Gestion en tourisme du Québec inc.
61, rue Petit Champlain
Québec (QC) G1K 4H5

Escale Québec, Les Grands Voiliers
Jeudi le 20 juillet 2017
Prix : 129 $
Paiement total dû le 20 juin 2017

Programme

Ce prix comprend :
-Le transport en autocar de luxe
-Un guide accompagnateur
-Les visites
-Le dîner
-Programmation et réservation
-Fonds d’indemnisation de l’OPC
-Taxes et service

6h30

Départ en autocar de luxe du Centre de la Résurrection
7865, boul. Milan, Brossard

7h30

Départ du Mc Donald de Sainte-Hélène-de-Bagot, 400 rue Couture (sortie #152)
Pause en route

9h30

Rencontre de votre guide accompagnateur à l’Aquarium de Québec, Ste-Foy

10h00

Visite des Grands Voiliers sur les « Quais du Vieux-Port »
Une course transatlantique dans 6 pays!
Le rassemblement de Québec marque une pause dans une course de plus de 7000 milles
nautiques qui s’échelonnera sur près de 5 mois en 2017. Le grand départ se fera de Royal
Greenwich en Grande-Bretagne le 13 avril, tandis que celui du Havre en France accueillera le
grand vainqueur entre le 31 août et le 3 septembre. La course comporte des escales au Portugal,
aux Bermudes, aux États-Unis et au Canada.
Soyez-y !
Animation sur les quais! Activités nautiques, spectacles d’artistes de la rue et de cirque!

12h00

Dîner au restaurant Côte à Côte, Place Royale

14h00

Parade des équipages, Vieux-Québec
Plus de 40 grands voiliers navigueront en eaux canadiennes afin de souligner le 150e anniversaire
de la Confédération canadienne en 2017. Ils s’arrêteront dans certaines villes côtières de
l’Ontario, du Québec et des Maritimes, donnant ainsi l’occasion à des milliers de personnes de
constater la majesté et la beauté de ces géants des mers. Québec sera le point culminant de ce
parcours fluvial ! Plus de 3000 marins défileront dans les rues du Vieux-Québec.

15h30

Croisière sur le Traversier Québec-Lévis-Québec!
Découvrez la ville de Québec sous un tout autre angle au gré des saisons! La traverse QuébecLévis propose une vue imprenable sur le cachet historique du Vieux-Québec, le Cap Diamant, le
Château Frontenac, de même que la Terrasse Dufferin.

16h30

Souper libre à Place Royale et Quartier Petit Champlain!
Boutiques, Café Terrasse et la visite des Fresques des Québécois et Fresques du Petit
Champlain.

17h30

En route

19h30

Arrivée à Sainte-Hélène-de-Bagot

20h30

Arrivée à Brossard

Venez admirer la majesté et la beauté de ces géants des mers !
Information / Réservation :
Gisèle Laliberté au 450 791-0304 et Jocelyne Jodoin au 450 791-0105

