
Vivez Toute une Expérience!

VOTRE ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ - Eric Levesque

Du 12 au 15 juin 2019Montréal-Québec - 4 jours 2 autocars

Centre scolaire Samuel-de-Champlain
67, ch. Ragged Point, Saint John NB E2K 5C3

TE190016

MERCREDI 12 juin

::TOUTES LES HEURES INDIQUÉES À L'HORAIRE SONT À L'HEURE LOCALE

 7 h 00 Départ de votre école à bord de deux autocars de luxe de 56 passagers d'Optimum Ride

12 h 00 Repas buffet au Restaurant le Tournesol de Rivière-du-Loup.
Menu: buffet chinois, canadien et italien, dessert et breuvage inclus.
292, rue Témiscouata  Rivière-du-Loup, QC. G5R 2Y5
Tél : 418-868-6666

Souper en route (à vos frais)

20 h 00 Arrivée à Montréal et rencontre avec votre guide accompagnateur au Centre Action 500

20 h 30 Combo Karting Mini Grand Prix et Laser Combat (2 missions) au centre intérieur Action 500 Montréal (durée: 4 heures), 
avec accès à une salle de réception, une piste privée et un terrain de laser exclusif. MINI GRAND PRIX: Reprenant le 
concept d'un week-end de Formule 1, son objectif est de vous faire vivre les étapes d'un Championnat de course 
automobile avec qualification et finale cérémonie de remise de médailles sur podium animée au micro. LASER 
COMBAT* (*Supplément de 6$/personne pour le paintball) : Vivez l'immersion complète de votre jeu vidéo préféré! 
Une vaste gamme de scénarios à grand déploiement vous sera offerte, durant lesquels les participants ont des 
objectifs divers à relever et des rôles précis à jouer (commandant, sergent, infirmier, commando, soldat...). 
Gigantesques terrains et décors spectaculaires de combat urbain, assurés! ::: OBLIGATOIRE: Tenue sportive, souliers 
de course, cheveux attachés. *Autorisation parentale pour tous les participants de moins de 18 ans qui joueront au 
paintball.
5592, rue Hochelaga, Montréal QC H1N 3L7
514-254-4244 / action500.com

Arrivée à l'hôtel vers 12 h 30 (minuit trente)
Installation à l'Hôtel Universel Montréal
www.hoteluniverselmontreal.com
Piscine intérieure. -- Maximum 4 par chambre
5000, rue Sherbrooke Est, Montréal QC H1V 1A1
1-800 567-0223

Service d'un gardien de nuit pour une durée de 6 heures (de 01 h 00 à 07 h 00)

JEUDI 13 juin

 8 h 00 Marche jusqu'au restaurant (850 m - 10 minutes)

 8 h 15 Déjeuner au restaurant Chez Cora du Stade olympique. Au menu: 2 oeufs brouillés, saucisses de porc, pommes de 
terre et rôtie OU Pain doré avec banane ou saucisses de porc OU  Crêpe bananes-chocolat. Un verre de jus 
d'orange inclus. **SVP ENVOYER LES CHOIX À VOTRE CONSEILLER(E) 2 SEMAINES AVANT LE DÉPART
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5670, rue Sherbrooke Est (angle rue Dickson), Montréal QC H1N 1A1
514-253-2828

 9 h 15 Rencontre avec votre chauffeur et départ pour La Ronde

10 h 00 Activités et dîner à La Ronde. La Ronde offre plus de 35 manèges, des spectacles et de l'animation pour vous 
amuser sans relâche.
22, chemin MacDonald, Montréal QC H3C 6A3
514-387-2001 / www.laronde.com

Dîner sur le site avec le coupon repas inclus avec votre billet d'entrée: 2 hot-dogs, 1 jus, 1 chip et 1 yogourt en tube. 
::: IMPORTANT: Dîner servi entre 11h30 et 13h seulement

18 h 00 Repas au restaurant La Cage du Vieux-Montréal. Au menu: Quart de poulet au choix du chef OU Wrap au poulet OU 
Spaghetti sauce à la viande, servi avec boisson gazeuse, café et dessert au choix du chef. :::VEUILLEZ ENVOYER LES 
CHOIX DE REPAS À VOTRE CONSEILLER(E) 2 SEMAINES AVANT VOTRE DÉPART.
114, rue Saint-Paul Est, Montréal QC H2Y 1G6
514-288-1115

20 h 00 Spectacle du Cirque du Soleil Alegria Montréal. Préparez-vous à un spectacle à couper le souffle. Vous allez passer 
un moment tout simplement incroyable.
VIEUX-PORT DE MONTRÉAL
Quai Jacques-Cartier, rue de la Commune Est
Montréal, QC

22 h 15 Fin de l'activité et départ vers votre hôtel

23 h 30 Service d'un gardien de nuit pour une durée de 6 heures
514-273-8578, poste 244

VENDREDI 14 juin

 7 h 00 Déjeuner américain à l'assiette à l'hôtel. Menu: oeufs brouillés, bacon, pommes de terres rissolées, rôtie, fruit, café ou 
jus d'orange.

Embarquement des bagages et départ vers le Vieux-Montréal

 9 h 15 Arrivée à Saute-Moutons

10 h 00 Expédition en bateau (Saute-Moutons) sur les Rapides de Lachine. Ces bateaux à haute vitesse promettent de vous 
étourdir au rythme d'une poursuite endiablée, digne de James Bond ! Virages à 360 degrés et dérapages sur le 
Fleuve St-Laurent. Départ et retour au Vieux-Port de Montréal, Quai de l'horloge à la marina (Berri et de la Commune) 
(arrivée 45 minutes avant le départ, et n'oubliez pas d'apporter des vêtements de rechange et une serviette)
514-284-9607
www.jetboatingmontreal.com

12 h 00 Dîner au Restaurant Pub St-Paul. Menu: choix entre hamburger, frites et salade OU spaghetti sauce tomate OU 
spaghetti sauce à la viande. Servi avec boisson gazeuse et dessert au choix du chef.
124, rue Saint-Paul E, Montréal, QC H2Y 1G6
514-874-0485

13 h 00 Départ pour Granby

14 h 30 Visite libre du Zoo de Granby. Visitez la Savane africaine! Admirez les rhinocéros, les éléphants, les girafes, les 
gazelles... Sur les sentiers d'Afrique, découvrez aussi l'impressionnante Rivière aux hippopotames, où vous verrez ces 
énormes mammifères nager sous l'eau. Sur place, assistez aux présentations des gardiens et des éducateurs. Profitez 
également de l'accès au parc aquatique Amazoo Yoplait (compris avec l'entrée), avec la plus grande piscine à 
vagues au Québec. Du plaisir pour toute la famille !
1050, boulevard David Bouchard N, Granby QC J2H 0Y6
450-372-9113
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16 h 00 Départ pour Québec

18 h 30 Souper (à vos frais) et magasinage à Laurier Québec

21 h 00 Fin de l'activité - Départ pour l'hôtel

21 h 30 Installation à l'Hôtel Must - Aéroport de Québec de Jaro. Décor moderne, épuré et fonctionnel. À proximité de 
l’aéroport de Québec. Ses installations incluent un bain à remous et une piscine intérieure, deux terrasses extérieures 
sur le toit offrant une vue panoramique sur la ville de Québec et une glissade d’eau.
1345, route de l'Aéroport, Québec QC G2G 1G5
1-800-567-5276 / www.hotelsjaro.com/must

23 h 00 Service d'un gardien de nuit pour une durée de 6 heures
418-681-0609 poste 328

SAMEDI 15 juin

 7 h 30 Déjeuner au Mikes Ancienne-Lorette. Menu: 2 oeufs au choix avec une viande, patates rissolées et rôties OU 
Pizza-Bûcheron avec patates rissolées OU Assiette de crêpes (2) OU Assiette de pains dorés (3) OU Assiette paysanne 
3 viandes et rôties OU Assiette santé (oeuf poché, muffin anglais et fruits). Le tout servi avec jus (orange ou pomme), 
café ou thé.
1191, Autoroute Duplessis, Ancienne-Lorette, G2G 2B4
(418) 872-4867

 9 h 00 Embarquement des bagages

 9 h 15 Départ pour Valcartier

10 h 00 Accès au Bora Parc Valcartier pour la journée. Un parc aquatique intérieur de 102 450 pi2,  incluant : une grande 
piscine à vagues de 4 000 pi2; plus de 14 glissades, dont cinq de 15,25 m (50 pi) de haut; une piscine familiale 
avec jeux d’eau; une rivière d’aventures multiactivités; une vague de surf double. :::N'oubliez pas votre maillot de 
bain et votre serviette! :::OBLIGATOIRE : Formulaire d'acceptation des risques rempli et signé par les parents pour les 
jeunes (14 ans et moins) qui désirent surfer sur le FlowRider.
1860, boul. Valcartier, Valcartier QC G0A 4S0
418-844-2200, poste 2245

Dîner (à vos frais)

15 h 00 Départ pour votre école

Souper en route (à vos frais)

23 h 59 Arrivée approximative à votre école

Itinéraire du 21 mai 2019

Ligne d'urgence 24/7: 1-877-213-2070

http://www.vte.qc.ca

