Randonnée champêtre
Île d’Orléans

Les 13 et 14 juillet 2019
Une randonnée relaxante, conviviale et amicale vous attend en plein coeur de l’été.
Notre séjour sera constitué de visites culturelles et
de magnifiques paysages tout le long du fleuve StLaurent.
Nous irons dormir à l’auberge « Au Poste de
traite » qui est située sur l’île d’Orléans en bordure
du majestueux fleuve Saint-Laurent. Vous y
découvrirez une magnifique auberge de type
ancestral. Au restaurant attenant, vous y
dégusterez les produits du territoire avec des mets
préparés principalement avec des produits locaux,
en jouissant de la plus belle vue sur le fleuve, grâce
à sa belle et grande terrasse. Dans l’ensemble,
cette auberge est un petit coin de paradis au milieu
d’un paysage resté à l’état original. De plus, vous
pourrez profiter de la petite localité de SainteFamille et des attraits qu’offre l’île d’Orléans
pionnière de l’agrotourisme. Un arrêt au vignoble
« L’Isle de Bacchus » s’impose !
Celle de la chocolaterie de l’île d’Orléans aussi…
Une visite au parc de la Chute-Montmorency vous
charmera avec sa hauteur de 83 mètres qui est la
plus haute de la province du Québec et dépasse de
30 mètres les chutes du Niagara !
Une randonnée à ne pas manquer… Au plaisir de
rouler ensemble !

Prix d’hébergement (tarifs taxes incluses)
(Incluant 1 nuitée & petit déjeuner)
4 chambres : 1 lit Queen vue fleuve : 155.00$
1 chambre : 1 lit Queen vue verger: 150.00$
1 chambre : 2 lits Double vue verger : 175.00$
1 chambre : 1 lit King vue verger : 150.00$
1 chambre : 1 lit King vue fleuve : 155.00$
1 chambre : 1 lit double + 1 lit superposé
vue verger : 165.00$
À noter que ce voyage est non annulable. Si les prévisions
météo ne sont pas favorables, nous ferons le séjour quand
même selon le moyen de transport de votre choix. Pourquoi
annuler un WE entre amis ?!!!
Confirmez votre présence en payant à 100% votre chambre
soit en argent, soit par un virement à son courriel ou par
chèque à :
Isabelle Ménard – conseillère en voyage
514-927-2165

Organisée par Patrick Bonnette et Isabelle Ménard

isabellemenard@outlook.com

