JOUR 2 - SAMEDI 27 JUIN
MATANE - MÉTIS - STE-LUCE
Petit déjeuner à l’hôtel (inclus).
Départ à 8 h 30,
par la route du
fleuve vers Matane. Visite guidée
Les Jardins de
Doris.
Situés
dans un environnement enchanteur et
unique près de la rivière Matane. Choix
diversifiés pour tous.
En route pour le dîner (inclus) au Restaurant ESTEVAN du jardin de Métis.

Après le repas, visite guidée et commentée du Jardin de Métis.
C’est un incontournable.
À 18 h 30 souper (inclus) au Restaurant
L’anse aux Coques.

JOUR 3 - DIMANCHE 28 JUIN
RIMOUSKI - EDMUNDSTON
Petit déjeuner à l’hôtel (inclus).
.

Départ à 8 h 30
en direction de
Fort Ingall à Témiscouata.
Sur
les rives du lac,
traversez la palissade et entrez
dans l’histoire d’une fortification britannique
de campagne du 19e siècle. Visite guidée.
Court trajet vers Le Jardin Botanique du
NouveauBrunswick.
Dîner (inclus) au
Café Flora du jardin. Visite guidée,
partons à la découverte des jardins
thématiques, des sous-bois, des mosaïcultures et des sentiers. Profitez d’une période de temps libre sur le site.
Souper (inclus) au Maple Leaf Queen’s
Buffet.
Après le repas, direction L’Hôtel Best
Western Plus d’Edmundston. Soirée libre.
À proximité un
magnifique parc
sur le bord de la
rivière Madawaska.
BEST WESTERN PLUS

L’ANSE AUX COQUES STE-LUCE

JOUR 4 - LUNDI 29 JUIN
EDMUNDSTON - SHERBROOKE
Petit déjeuner à l’hôtel (inclus).
Départ à 8 h 30
en route vers
Premier-Tech
Rivière-duLoup. Visite guidée. Centre de
production et de
transformation
de
PREMIER TECH
produits pour l’horticulture tels que terreau spécialisé, engrais,
compost, et autres
produits.
Dîner (inclus) au
Restaurant
Auberge Cap-Martin.
Après le repas, visite guidée du JarL’AUBERGE DU CAPdin Floral de La
Pocatière.Le jardin
est toujours fleuri,
peu importe le moment dans la saison. Poursuivons
notre route pour
LE JARDIN FLORAL
une visite du site
les rosiers rustiques.
Souper
(non inclus) à StNicolas.
Arrivée à Sherbrooke en fin de
LES ROSIERS RUSTIQUES soirée.

JOUR 1 - VENDREDI 26 JUIN
SHERBROOKE - RIMOUSKI

CONDITIONS DE RÉSERVATION

Départ de Sherbrooke des Galeries
Quatre Saisons à 6 h 30 en direction du
Bas St-Laurent. Pause repos en chemin
et arrivé à La Seigneurie des Aulnaies
pour une visite guidée du moulin, de la
maison ancestrale, et des jardins. Dîner
(inclus) au restaurant La Roche à Veillon.

Un acompte de 150,00 $ par personne
au moment de la réservation.

Après le repas, c’est la visite guidée Les
Jardins de Gisèle. Ce site comprend
plus de 500 variétés d’iris, 200 de lis, 200
d’hémérocalles et autres variétés. À la
suite de cette visite, direction L’Hôtel Rimouski. Souper (inclus) à 18 h 00 et
soirée libre. Terminez la journée par une
promenade au bord de l’eau, le coucher
de soleil sur le fleuve est magnifique.

Le paiement final du forfait doit nous
parvenir avant le 15 mai 2020.
Libellez votre chèque au nom de la
Société d’horticulture et d’écologie de
Sherbrooke (SHES)

26-27-28-29
JUIN

Toute personne qui apportera des modifications après la réservation sera
responsable des frais encourus.

LE BAS

Nous devons avoir un minimum de 40
personnes pour faire le voyage.

ST-LAURENT

PRIX PAR PERSONNE (TAXES INCLUSES)
OCCUPATION DOUBLE :

750,00 $

OCCUPATION TRIPLE :

695,00 $

OCCUPATION QUADRUPLE : 655,00 $
OCCUPATION SIMPLE :

HÔTEL RIMOUSKI

Voyage 2020

925,00 $

Excursion de quatre jours en
longeant le fleuve, une région
de plaines de montagnes et de
vallées. Des couchers de soleil
magnifiques à l’horaire.
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE SHERBROOKE
C.P. 25072
SHERBROOKE, QC. J1J 4M8
Téléphone. (819) 822-1933
Courriel: shes@shes.ca
Site Internet: www.shes.ca

LE FORFAIT COMPREND :
Transport de luxe par AUTOCAR.

Hébergement ; vendredi, samedi, dimanche.
Visites ; vendredi, samedi, dimanche, lundi.
Repas ; 3 déjeuners, 4 dîners, 3 soupers.
Pourboires ; conducteur, repas et visite.

Visites guidées selon l’itinéraire du
voyage.
Les taxes et les frais de service.

Les pourboires de base au guide local.

LE FORFAIT NE COMPREND PAS ::
Les dépenses personnelles et autres
items non mentionnés à l’itinéraire.
Les assurances voyage, médicales, etc.
Les repas et collations non mentionnés.
L’augmentation de taxes ou du carburant.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le nombre de bagages est limité à une
(1) valise et à un (1) sac de voyage
comme bagage à main par personne. La
SHES ne peut être tenue responsable en
cas de perte, vol, bris ou autres incidents
lors du transport ou de la manutention.
La SHES se garde le droit d’annuler le
voyage si le nombre minimum de personnes requises n’est pas atteint. À ce
moment, votre acompte vous sera remboursé sans aucuns frais.
Les visites comprises dans notre forfait
étaient confirmées au moment de l’organisation. Si des changements surviennent, nous les remplacerons par
d’autres, similaires.
La SHES décline toute responsabilité en
cas de pertes, dommages, retards,
blessures,
incommodités,
maladies,
blessures personnelles ou autres incidents.

