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CHŒUR EN HIVER QUÉBEC  

SEMAINE CHANTANTE AU QUÉBEC 

SÉJOUR DU 10 au 19 février 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Mon Pays, c'est l'Hiver" chantait le poète, en parlant du Québec. 

Voltaire, lui, réduisit la Nouvelle France à "quelques arpents de neige": bien modeste le mot "arpent" pour un 

pays qui couvre trois fois la France, mais fort justement qualifié, puisque le froid et la neige recouvrent la 

province plusieurs mois par année. 

L'hiver s'imposant dès votre arrivée, vous aurez le loisir de vous adonner à ses plaisirs en vous laissant 

conduire dans toutes les fêtes qui aident les gens d'ici à le traverser dans la joie et l'allégresse. 
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JOUR 1 : LE VENDREDI 10 FÉVRIER 2023   AÉROPORT DE MONTRÉAL / QUÉBEC 

Accueil à l’aéroport de Montréal par votre guide accompagnateur. 

Transfert en direction de Québec et dîner en cours de route. 

Nuit à QUÉBEC. 

 

JOUR 2 : Le SAMEDI 11 FÉVRIER 2023        QUÉBEC  

8 h :  Déjeuner   

9 h 30 :  Visite guidée de la Ville de Québec      

Québec n'est pas une ville, c'est un monument Historique ! Si l’on 
vous demande quelle est la seule ville ceinte de remparts en 
Amérique du Nord, vous répondrez assurément Québec. Cette cité, 
désignée par l’UNESCO « Joyau du Patrimoine » est effectivement 
unique. L’histoire de l’installation Française, puis Anglaise en 
Amérique y est en grande partie contée : les comptoirs des premiers 
négociants, à la fois commerces et maisons d’habitation sont 
toujours là. Ils portent toujours les noms de leurs propriétaires des 
années 1600 et 1700. Les combats Franco-Anglais ont aussi laissé 
leurs traces à Québec. Les plaines d’Abraham racontent ces durs 
affrontements qui ont forgé l’âme de cette Province et ont pétrit 
toutes les particularités. Mais Québec, c’est l’histoire du Chemin-de-
fer au Canada, celui que l’on nomme familièrement « le C.N. », (pour 
Canadian Pacific). Ce chemin-de-fer plus que centenaire a fini un jour 
par relier le pays d’un océan à l’autre, comme le dit si bien en Latin 
la Devise du Canada « A MARI-USQUE-AD-MARE ». 

  

Dîner  
Après-midi et souper libre  
Tour d’observation de Québec 
Nous sommes dans la période du Carnaval de Québec. Nous allons vous suggérer plein de choses à voir. 
NUIT à Québec 
 

JOUR 3 : Le DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023       QUÉBEC  

Déjeuner 
- Activité de traîneaux à chiens  

o (Inclus la visite du chenil, les informations et la balade en traîneaux à chiens) 
Dîner   
Visite de l’Hôtel de glace 
Départ pour St-Alexandre    
Arrivée au Camp musical (Accueil et installation dans les chambres)    
Souper 
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JOUR 4 :   Le LUNDI 13 février (Jour de répétition)      

7 h 30 :   Déjeuner     

8 h 45 à 18 h :    Répétition     

20 h 15 :  Activité spéciale  

 

JOUR 5 :   Le MARDI 14 février (Jour de tourisme)     

07h30 :  Déjeuner 

10 h :  Visite du Musée des Anciens Canadiens  

12 h :  Dîner  

13 h 30 : Visite du village de St-Jean-Port-Joli à pied 

15 h :  Départ pour une visite de Kamouraska   

19 h :   Souper et activité spéciale en soirée  

   

JOUR 6 :   Le MARDI 15 février (Jour de répétition)     

7 h 30 :   Déjeuner     

8 h 45 à 18 h:    Répétition     

20 h 15 :  Activité spéciale 

 

    

JOUR 7 :   Le JEUDI 16 février (Jour de tourisme)     

7 h 30 :  Déjeuner  

Demi-journée au Camp musical 

12 h :  Dîner au Camp musical 

13 h 30 : Visite dans la région 

18 h 30 : Souper au Camp musical 

20 h 30 : Activité spéciale 

    

JOUR 8 :   Le VENDREDI 17 février (Jour de répétition)     

7 h 30 :   Déjeuner     

8 h 45 à 17 h 30:   Répétition     

20 h 15 :  Activité spéciale 

      

JOUR 9 :   Le SAMEDI 18 février (Jour de répétition et présentation publique)     

7 h 30 :  Déjeuner   13 h 45 : Répétition 

8 h 45 :  Répétition   15 h :  Préparation des choristes et de la salle  

10 h 30 : Pause     16 h :  Présentation du travail de la semaine 

11 h :   Répétition   18 h :  Apéro  

12 h 30 : Dîner     19 h :  Souper et soirée dansante 
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JOUR 10 : Le DIMANCHE 19 février 2022  SAINT-ALEXANDRE / AÉROPORT DE MONTRÉAL 

Petit-déjeuner 

Transfert en direction de l’aéroport de Montréal. 

Dîner à Trois-Rivières et dernier trajet jusqu’à l’aéroport de Montréal. 

Assistance aux formalités d’embarquement. 

Fin de nos services. 
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DEVIS DE VOYAGE 

 

VOYAGE du 10 au 19 février 2023 

 

DORTOIR 
CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 
ASTA 

GROUPE DES 

SIX (COUPLE) 

TARIF PAR PERSONNE EN 

OCCUPATION DOUBLE (taxes incluses) 
3 230.75$CAD 3403.63$CAD 3 692.08$CAD 3692.08$CAD 

 

Contact Amérique Voyage s’engage à assurer les prestations suivantes : 

- Vol de Paris / Montréal / Paris en classe économique 
- Frais pour 1 bagage enregistré de 23 kg par personne aller-retour 
- Sélection des sièges offerte et attribuée par le transporteur (Le choix des places ne peut pas être déterminé ni changé) 

- Hébergement en hôtel 1ère catégorie à Québec en occupation double  
- Pension selon programme avec petits-déjeuners 
- Transferts/transport terrestre en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe 
- Accompagnateur francophone pour la durée du séjour 
- Visite guidée de Québec 
- Effigie du Carnaval de Québec 
- Balade en traîneau à chien 
- Visite de l’hôtel de glace 
- Pourboire au guide et au chauffeur 
- Protection du fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (OPC) 
- Taxes fédérales et provinciales applicables 

 

MACV s’engage à assurer les prestations suivantes : 

- Harmonisations et chef de chœur  
- Programme optionnel pour accompagnateur/accompagnatrice 
- Soirées animées au camp musical 
- Apéro et grignotines pour certaines soirées au camp musical 

 

Notre prix n’inclut pas : 

- Repas non mentionnés à l’itinéraire 
- Les activités optionnelles 
- Toutes dépenses de nature personnelle 
- Les assurances voyage obligatoires 
- Supplément pour occupation simple (Québec) : 240 $CAD (tarif pour deux nuits) 
- Supplément pour un vols de Genève aller-retour : 647.26$ 
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