Sur la route...
À la rencontre des petits pingouins
Une escapade signature
2022

2023

6 juin 2022
8 juin 2022

7 juin 2023
12 juin 2023

1 JOURNÉE
À PARTIR DE

229$
PAR PERS0NNE

INCLUANT
●

Le transport en autocar
de luxe au départ de Québec
ou de Lévis

●

2 repas

●

Les services d’un guide
accompagnateur;

●

Toutes les activités prévues
au programme

●

Toutes les taxes (TPS et TVQ)

Les pingouins Alca Torca nichent sur les îlots du fleuve pour l’abondance de nourriture

À la rencontre des petits pingouins
Une escapade signature d’une journée, autocar et excursion maritime…
UNE JOURNÉE À VIVRE POUR VRAI
La région de la Chaudière-Appalaches
regorge d’attraits, de routes et de lieux
de grand intérêt : les îles de Montmagny,
la Grosse-Île, l’Isle-aux- Grues, les montagnes
de Charlevoix à l’horizon nous offrant les
plus beaux couchers de soleil…
Ce spectacle naturel est enrichi par la
rencontre des gens du pays, vrais et fiers
de leur milieu, ils sauront vous transmettre
leur appartenance et leur amour de la
région. Et l’observation des petits
pingouins bien évidemment…
L’Île du Pilier de bois au coeur de l’archipel des îles de Montmagny
TITULAIRE D’UN PERMIS DU QUÉBEC

SUR LA ROUTE AVEC ALAIN WINTER

Le programme de la journée
8 H 00 Départ de Québec ou de Lévis
9 H 30 Arrivée à Berthier-sur-mer et
embarquement sur le navire «Vent des Îles»
de AML/Croisière Lachance. Rencontre de
l’équipage et de notre guide interprète,
ornithologue et naturaliste.
10 H 00 Départ pour une croisière de 4 ½
heures dans l’archipel de l’Isle-aux-Grues.
Composée de 21 îles, vous naviguez entre les îles,
fleurtant avec la Grosse-Île et l’île Sottise pour
arriver à l’Île du Pilier de bois ou l’Île aux
pingouins. Le navire jette l’ancre pour observer
les espèces et l’activité est commentée par
un ornithologue qui explique au passage les
richesses naturelles de l’archipel. Dîner de type «
boîte à lunch » sur le bateau Le Vent des Îles.
15 H 00 Retour en après-midi au quai de
Berthier-sur-Mer. La journée de découvertes se
poursuit avec la visite du Musée maritime du
Québec à l’Islet-sur-Mer et souper dans un
restaurant de la région. Retour en début
de soirée.
Le Musée maritime du
Québec de l’Islet-sur-Mer
pour découvrir une histoire
fascinante
La navigation avec les
Croisières Lachance/AML,
une expérience innoubliable
Un ornithologue ajoute
à l’intérêt de la journée

VOTRE ESCAPADE SIGNATURE SUR LA ROUTE COMPREND…
• Le transport par autocar de luxe au départ de Québec ou de Lévis; • 2 repas incluant les taxes et le service dont le repas du
midi servi en format « boîte à lunch » et le souper dans un restaurant local; • Toutes les visites prévues au programme; • La
rencontre avec un ornithologue; • Les services d’un guide accompagnateur qualifié selon les normes pour toute la durée du
périple; • Toutes les taxes.
EN SUPPLÉMENT : • Les dépenses de nature personnelle; • Les assurances voyage. • Le FICAV (Fonds d’indemnisation des
clients d’agents de voyages) : 0,35% du coût du voyage soit 3,50 $ pour chaque tranche de 1000 $
CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION : • Le prix mentionné est un prix de groupe et il est confirmé avec
un minimum de 25 passagers payants; • L’itinéraire proposé est préliminaire et il demeure sujet à des modifications; • Un
dépôt de 50 $ canadien par personne est nécessaire pour confirmer votre participation au voyage. Le paiement final est dû
30 jours avant le départ. En cas d’annulation, les conditions/pénalités suivantes s’appliquent : 30 jours et plus avant le départ,
le montant du dépôt. 29 jours et moins avant le départ, 100% du prix du voyage.

UN
PARTENARIAT

NEUFCHATEL 108-4100, BOUL. DE L’AUVERGNE 418 847-1023
VIEUX-PORT 169, RUE SAINT-PAUL 418 781-9904
reserv at ion@pleins oleil.com
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