
CHŒUR EN HIVER QUÉBEC  

SEMAINE CHANTANTE AU QUÉBEC 

SÉJOUR DU 09 au 18 février 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "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. 

 

JOUR 1 : Le VENDREDI 09 FÉVRIER 2024   AÉROPORT DE MONTRÉAL / QUÉBEC 

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

Transfert en direction de Québec. 

Dîner dans le Vieux-Québec. 

Nuit à QUÉBEC. 

  



JOUR 2 : Le SAMEDI 10 FÉVRIER 2024        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 11 FÉVRIER 2024       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 
  
JOUR 4 :  Le LUNDI 12 février (Jour de répétition)    
7 h 30 :   Déjeuner     
8 h 45 à 18 h :    Répétition     
20 h 15 :  Activité spéciale  
 
JOUR 5:  Le MARDI 13 février (Jour de tourisme)    
Déjeuner     
Départ pour St-Jean-Port-Joli, capitale de l’artisanat (80 km) 
Retour en fin d’après-midi vers Kamouraska / temps libre  



JOUR 6 :  Le MERCREDI 14 février (Jour de répétition)  

7 h 30 :   Déjeuner     
8 h 45 à 18 h:    Répétition     
20 h 15 :  Activité spéciale 
  
JOUR 7 :  Le JEUDI 15 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 16 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 17 février  (Jour de répétition et présentation publique)     
7 h 30 :  Déjeuner   13 h 15 : Répétition 
8 h 45 :  Répétition   18 h :  Souper   
10 h 30 : Pause     20 h :  Présentation du travail de la semaine 
11 h :   Répétition   21 h :  Soirée dansante  
12 h :  Dîner      
     
  

JOUR 10 : Le DIMANCHE 18 février 2024  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. 

 


