VOYAGE À QUÉBEC-TADOUSSAC

20 AU 22 JUIN 2020
Enseignante responsable : Anne-Marie Mathieu

Ce voyage s’adresse aux élèves de 2e secondaire PÉI

Hébergement: Ferme 5 étoiles et Hôtel Le Voyageur

Activités : Voir l’itinéraire . . .

SAMEDI 20 juin
 6 h 30 Départ de votre école à bord de deux autocars de luxe de 56
passagers de Leduc Bus Lines Rencontre avec votre guide
accompagnateur
 12 h 00 Repas au restaurant Baker. Au menu - Choix d'entrée: potage
de légumes OU soupe aux pois de Mme Baker OU Salade au choix du
chef. Choix de repas principal: spaghetti sauce bolognaise/végé OU
Lasagne sauce bolognaise/végé OU Jambon à l'érable OU Filet de
morue sauce vin blanc OU Pâté au poulet Baker, le tout accompagné
de pommes de terre et légumes frais. Choix de dessert: tarte au sucre
OU Pouding chômeur OU Mousse au chocolat. ***SVP FAIRE VOS
CHOIX À L'AVANCE ET LES ENVOYER À VOTRE COORDONNATRICE, 1
SEUL CHOIX POUR LE GROUPE POUR L'ENTRÉE, LE PLAT PRINCIPAL ET
LE DESSERT*** 8790, Avenue Royale, Québec, G0A 1N0 418-8244478
 13 h 30 Départ pour Charlevoix
 17 h 00 Installation à la Ferme 5 étoiles. Accueil chaleureux, souper à
saveur régionale, un copieux déjeuner, un dîner pique-nique, visite
guidée de la ferme, soins des animaux, feu de camp et terrain de
jeux. 465, Route 172 Nord, Sacré-Coeur QC G0T 1Y0 1-877-236-4551
www.ferme5etoiles.com
 18 h 00 Division du groupe en 2 sous-groupes : Groupe 1 : visite
guidée des animaux de la ferme. Groupe 2 : Souper à l'auberge.
 19 h 00 Inversion des groupes : Groupe 1 : souper à l'auberge Groupe
2 : visite guidée des animaux de la ferme,
 20 h 30 Feu de camp prévu en soirée si la température le permet

DIMANCHE 21 juin
 7 h 00 Copieux déjeuner de la ferme à l'auberge pour le premier
groupe.
 7 h 45 Copieux déjeuner de la ferme à l'auberge pour le deuxième
groupe.
 9 h 00 Départ pour la croisière
 9 h 45 Embarquement pour la croisière (Quai de Tadoussac)
 10 h 15 Croisière d'observation des baleines en zodiac d'une durée
de 3 heures (DÉPART DU QUAI DE TADOUSSAC). Croisières AML, qui
possède la plus importante flotte de zodiacs au Québec, vous attend
pour une excursion de trois heures, au coeur même de la vie des
baleines.
 12 h 45 Fin de la croisière au QUAI DE BAIE STE-CATHERINE
 Dîner pique-nique avec des boîtes à lunch préparées par la Ferme 5
Étoiles
 13 h 30 Départ pour Québec
 17 h 00 Arrivée à Québec
 17 h 30 Buffet Italien au Spag & tini Le Resto! Au menu: Salade César,
spaghettini, sauce bolognaise, sauce alfredo, pizza au fromage,
boulettes de viande, frites, légumes, dessert et limonade. 40, rue
Marché Champlain, Québec, G1K 4H3 418-694-9144
 18 h 30 Temps libre dans le Vieux-Québec
 21 h 00 Départ vers votre hôtel Installation à l'Hôtel Le Voyageur
avec piscine intérieure et déjeuner continental inclus. À seulement 6
km du centre-ville de Québec, vous serez à 5 minutes de toutes les
attractions touristiques majeures tout en profitant du calme de la
banlieue! 2250, boul. Sainte-Anne, Québec QC G1J 1Y2 1-800-4635568 / www.motel-voyageur.com

LUNDI 22 juin
 8 h 00 Déjeuner buffet américain à l'hôtel. Menu : Fruits, rôties,
croissants, muffins, céréales froides, jus d'orange, yogourt, oeufs
brouillés, saucisses, bacon, fèves au lard, patates rissolées, rôties, jus
d'orange, thé ou café. Groupe 1 : 8 h Groupe 2 : 8 h 30
 9 h 30 Départ pour le Village Vacances Valcartier
 10 h 00 Glissade et baignade au Village Vacances Valcartier. Profitez
des nombreuses glissades, de la piscine à vagues, de la rivière
d'aventure tropicale l'Amazone, de l'Everest ainsi que des
nombreuses autres activités de ce centre récréo-touristique. ***
N'oubliez pas votre maillot de bain et votre serviette 1860, boulevard
Valcartier, Valcartier QC G0A 4S0 418-844-2200, poste 2245 Dîner sur
le site (nous remettons 10$ par personne)
 15 h 30 Départ pour Trois-Rivières
 17 h 15 Souper au restaurant Le Buffet des Continents. Menu : buffet
à volonté : comptoir à salades et soupes, plats inspirés par les
cuisines du monde, choix de viandes, pâtisseries maison et desserts,
breuvage inclus. 4520, Boul. des Récollets, Carrefour Trois-RivièresOuest Trois-Rivières, Qc G9A 4N2 Tel.: 819-370-1099
 22 h 00 Arrivée approximative à votre école

