SÉJOUR TOURISME ET CHANT AU QUÉBEC
CHŒUR EN COULEUR 2021 AVEC MACV PRODUCTIONS INC.

26 septembre au 06 octobre 2021
Itinéraire du voyage

Contact Amérique Voyage, 202-230 Rue Principale St-Sauveur, Québec, J0R 1R0 /Tel : 450-227-7207 / 1-800-293-7207 / cathy@cavoyage.ca

Jour 1, Dimanche 26 septembre 2021 / Paris – Montréal
•

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Enregistrement et envol en direction de Montréal.

•

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

•

Tour d’orientation à pied en compagnie de votre guide
accompagnateur

•

Dîner Libre.

•

Logement au Centre-Ville de Montréal

Jour 2, Lundi 27 septembre / Montréal – St-Alexandre-De-Kamouraska (445KM)
•
•

Petit-déjeuner.
Départ en autocar pour la Visite guidée de la « ville aux 100 clochers » :
le Vieux Montréal avec la plus belle église d'Amérique du Nord : Notre
Dame de Montréal (visite intérieure non incluse)
la Place Royale (la plus ancienne de la capitale)
la Place des Arts, siège de l’Orchestre Symphonique et de l’Opéra de
Montréal,
le Vieux Port
les différents quartiers tels que Chinatown, Petite Italie, le village gai, etc.
le Mont Royal et son lac, d'où la vue sur le Saint-Laurent et les montagnes est surprenante.

•

Temps libre pour le magasinage ou la découverte de la ville
souterraine
Déjeuner de spécialités, le fameux « smoked meat » de Montréal
Départ pour le Camp musical de Saint-Alexandre
Arrivée et installation au camp
Apéro d’accueil et dîner
Soirée libre

•
•
•
•
•

Jour 3, Mardi 28 septembre / St-Alexandre – Jour de répétition
•
•

Pension complète au camp musical
Journée de répétition

La planification complète de la journée de répétition vous sera communiquée ultérieurement.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
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Jour 4, Mercredi 29 septembre/ St-Alexandre – La Pocatière – St-Alexandre (100KM)
•

Petit-Déjeuner

•

Départ en autocar scolaire vers la ville de Saint-Roch-desAulnaies. Concédée en 1656, la « Grande Anse » compte parmi les plus
anciennes seigneuries de la Côte-du-Sud. Rapidement désignée « Les
Aulnets » par la suite, sa mémoire est perpétuée dans le nom de la
paroisse. Aujourd'hui, Saint-Roch-des-Aulnaies est une localité
patrimoniale et pittoresque bordée par le fleuve. On y retrouve une
importante concentration de bâtiments ancestraux dont l'église
monumentale (1853), le presbytère (1888), le moulin et le manoir seigneurial (1842 et 1853), les maisons Soulard, Morin,
Létourneau, etc. À 200 mètres de l'église, la petite chapelle de procession (1792), d'architecture traditionnelle d'esprit
français, mérite qu'on s'y attarde.

•

Visite de la Seigneurie des Aulnaies. Découvrez le centre d’interprétation de la vie seigneuriale en Nouvelle-France au
domaine seigneurial des Aulnaies, le site le plus complet au Québec. Lauréat aux Grands Prix du tourisme ChaudièreAppalaches, La Seigneurie des Aulnaies a remporté le Grand Prix du Tourisme 2016

•
•

Déjeuner dans la ville de La Pocatière.
Après-midi libre.
En option : Visite du Musée de Kamouraska (1h), Le musée occupe un ancien couvent construit en 1851 et
soigneusement restauré. En compagnie d’un guide costumé, parcourez nos trois étages d’exposition. Chaque salle présente
des scènes de la vie d’autrefois. L’histoire de la seigneurie de Kamouraska, la villégiature, la pêche et les goélettes n’auront
plus de secret pour vous. Nouvelle exposition temporaire;
femme, féminité et dentelle qui présente un survol de la robe
de mariée à travers le temps.

En option : Visite guidée archéologique (1h30)
Amateurs de plein air et de marche, cette sortie est pour
vous! En compagnie d’un géologue, à marée basse: direction
îlot Julien. La formation géologique de Kamouraska, les
Cabourons, les îles de Kamouraska et la pêche à l’anguille
sont autant de thèmes abordés. Une pause est prévue sur
l’îlot et possibilité d’y manger. Prévoir des chaussures de
marche ou des bottes de pluie.

•
•

Retour au camp musical en fin de journée
Dîner et logement

Jour 5, Jeudi 30 septembre / St-Alexandre – Jour de répétition
•
•

Pension complète au camp musical
Journée de répétition

La planification complète de la journée de répétition vous sera communiquée ultérieurement.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
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Jour 6, Vendredi 01 octobre / St-Alexandre - Rivière-Du-Loup – St-Alexandre (40KM)
•
•
•
•

•

•

•

Petit-déjeuner
Temps libre pour profiter du site au camp musical.
Déjeuner.
Départ vers la visite du Jardin des Pèlerins : Terroir et fraîcheur
en culture biologique. Venez en apprendre davantage sur la
production biologique et les particularités de l'écosystème de la
ferme. Il est possible de faire soi-même la cueillette des bleuets
puis des pommes. A noter: la température ainsi que la quantité
de fruits restant peuvent rendre l'auto-cueillette impossible lors de votre visite.
Continuation vers Rivière-du-loup
En option: départ pour la visite de la microbrasserie aux fous Brassants à Rivière-Du-Loup.
La Microbrasserie Aux Fous Brassant est au
départ une succession de belles rencontres
en débutant avec celle entre deux
passionnés de la bière dans un contexte où
il y a un engouement provincial pour les
bières artisanales et une absence de
microbrasserie à Rivière-du-Loup
Retour au camp, dîner et logement.

Jour 7, Samedi 02 octobre / St-Alexandre – Jour de répétition
•
•

Pension complète au camp musical
Journée de répétition

La planification complète de la journée de répétition vous sera communiquée ultérieurement.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

Jour 8, Dimanche 03 octobre / St-Alexandre – Répétition & Concert
•
•

Pension complète au camp musical
Journée de répétition et concert

La planification complète de la journée de répétition vous sera communiquée ultérieurement.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
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Jour 9, Lundi 4 octobre / St-Alexandre – Québec (200 KM)
•
•
•

•

Petit-déjeuner au camp musical
Départ en autocar pour La Ville de Québec
En cours de route, arrêt aux Chutes Kabir-Kouba. Haute de 28 mètres,
point de rencontre entre le Bouclier Canadien et les Basses-Terres du
Saint-Laurent. Des rapides et cascades de cette section sont dénommés
Kabir Kouba soit «la rivière aux milles détours » en langue montagnaise.
Visite guidée du site traditionnel Huron-Wendat «ONHOÜA
CHETEK8E", la plus authentique reconstitution d’un village indien au
Québec. Ce site donne aux visiteurs l’occasion unique de découvrir
l’histoire, la culture et le mode de vie des Hurons d’hier et d’aujourd’hui.

•

Déjeuner de spécialité amérindienne.

•

Continuation vers Québec.

•

Départ pour la visite guidée de la seule ville fortifiée
d’Amérique du Nord. Nous visiterons les plaines d’Abraham, la
Place Royale, la Place d’Armes et les quartiers du vieux Québec
aux ruelles tortueuses. Vous apercevrez le site merveilleux de
cette ville perchée au sommet du Cap Diamant, dominant le
fleuve et dont la visite se fait partiellement à pied.
En Option : remontée de l’Observatoire de la Capitale.

•

Admirez Québec de son plus haut sommet: le 31e étage de l’édifice
Marie-Guyart. Les vastes parois vitrées de l’Observatoire de la
Capitale offrent des vues spectaculaires sur Québec dans un parcours
intuitif, imagé et rythmé, permettant de découvrir l’histoire de notre capitale, mais aussi ce qui a forgé l’identité des
Québécois.

•
•

Dîner.
Logement au Centre-Ville de Québec

Jour 10, Mardi 5 octobre / Québec
•
•

•

•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’Île d’Orléans et la visite de l’Espace FélixLeclerc. L’Espace Félix-Leclerc présente l’œuvre du poète.
Ce lieu permet de découvrir l'exposition permanente sur la
vie et l'œuvre de Félix Leclerc, ainsi qu’un centre de
documentation riche en sources audio et vidéo artistes de
la relève.
Continuation vers la visite d’une cidrerie de l’île
d’Orleans. Vous serez charmés par la beauté des paysages agricoles qui l’entoure. Explications et interprétation
des cidres et sous-produits de la pomme. La visite sera suivie d’une dégustation des produits ainsi que d’une
pointe de tarte aux pommes chaudes servies avec un verre de cidre.
En sus : possibilité de faire de l’auto-cueillette dans le verger. Environ 0.75$CAD/livre
Déjeuner
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Suite Jour 10, Mardi 5 octobre / Québec
•
•
•

Après-Midi libre pour découvrir à ville à votre rythme.
Diner libre
Logement au Centre-Ville.

Jour 11, Mercredi 06 octobre / Québec – Trois-Rivières – Montréal (300 KM)
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Départ pour la visite du Parc de la chute Montmorency
Déjeuner à Trois-Rivières.
Continuation vers l’aéroport de Montréal, assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Dîner et nuit dans l’avion.

Fin de nos services.

Un séjour chantant au milieu des plus belles couleurs de notre automne québécois.
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DEVIS DE VOYAGE
DORTOIR

CHAMBRE
INDIVIDUELLE

ASTA

GROUPE DES
SIX (COUPLE)

3 250$CAD

3 415$CAD

3 480$CAD

3 480$CAD

VOYAGE du 26 septembre au 06 octobre 2021
TARIF PAR PERSONNE EN OCCUPATION
DOUBLE

Contact Amérique CWT Voyages 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 en Centre-Ville en occupation double avec bain ou douche
(les chambres triples sont généralement composées de 2 grands lits)
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 Montréal
Visite guidée de Québec
Visite du Parc de la chute Montmorency
Visite de la Seigneurie des Aulnaies
Visite du jardin des pèlerins
Visite du site traditionnel Huron
Visite de la maison de Félix Leclerc
Visite d’une cidrerie
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
3 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 (Montréal et Québec) : 290 $CAD
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