
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mercredi, 21 novembre 
• Départ à 7 h du bureau de la FADOQ-RY 
• 10 h : Visite du parlement de Québec et dîner 

au restaurant Le Parlementaire 
• 13 h : Visite au Morrin Center 

Première prison de la ville,  cet édifice de plus 
de 200 ans abrite aujourd’hui l’une des plus belles bibliothèques au monde ainsi qu’un 
centre dédié à la culture anglophone. 

• 14 h 30 : Visite de Holy Trinity 
Première église anglicane bâtie hors du Royaume-Uni et un de plus anciens lieux religieux 
(1804) au Québec. Le clocher haut de 50 mètres renferme un carillon à huit cloches. 

• Temps libre en Haute Ville 
• 16 h : Installation à l’hôtel Marriot 
• 17 h 30 : Souper-spectacle au Capitole de Québec 
• 20 h : Comédie musicale les Belles Sœurs 
 

Jeudi, 22 novembre 
• Déjeuner à l’hôtel et départ prévu à 9 h 
• 10 h 30 : Visite de la Ville de Québec et dîner au magnifique 
   Château Frontenac 
• 13 h : Visite libre dans le quartier le petit Champlain 
• 15 h 30 : Retour vers St-Hyacinthe. 

 

 
Occ. Simple Occ. Double Occ. Triple Occ. Quadruple 

558 $ 473 $ 445 $ 430 $ 
 

Inclut le transport en autobus de luxe, l’hébergement pour 1 nuit, 4 repas (1 déjeuner + 2 dîners + 1 
souper-spectacle), les visites indiquées au programme, le service d’un guide professionnel, les 
pourboires et les taxes. Non inclus : Manutention des bagages, boisson alcoolisée lors des repas, 
dépenses personnelles. 
 
 
 

 

INFORMATION (450) 774-8111 
Poste 3 – Manon Tourigny : manon.tourigny@fadoqry.ca  
Poste 5 – Denise St-Pierre : denise.stpierre@fadoqry.ca  

 

 

 

Escapade à Québec – 2 jours / 1 nuit 
Les 21 et 22 novembre 2018 

Date limite d’inscription : le 5 septembre 

mailto:manon.tourigny@fadoqry.ca
mailto:denise.stpierre@fadoqry.ca


PRENDRE NOTE
 

• Aucune place ne sera réservée pour l’autobus; 
• L’activité s’adresse aux personnes ayant la capacité de marcher et de se déplacer 

facilement; 
• Le groupe sera encadré par une équipe qui s’assurera du bon déroulement du séjour 

et veillera à la sécurité des personnes présentes; 
• Des tenues confortables de saison sont de mise incluant de bons souliers (bottes) et 

un imperméable si la température est incertaine; 
• Le forfait ne comprend pas d’alcool; 
• À la suite de la réservation et du paiement de l’activité, aucun remboursement ne sera 

effectué; 
• Pour que votre inscription soit officialisée, nous devons recevoir votre paiement avant 

la date limite d’inscription; 
Paiement accepté : 
o Par carte de crédit en nous téléphonant au (450) 774-8111, poste 3 ou poste 5; 
o Par la poste, en nous faisant parvenir un chèque à l’ordre de la FADOQ-RY; 
o En personne à nos bureaux (2775, avenue Bourdages Nord à Saint-Hyacinthe). 

 
 
LE MATIN DE LA VISITE

 
Lieu de rencontre :  Bureau de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 

2775, avenue Bourdages Nord à Saint-Hyacinthe 

 

Heure de rencontre : 6 h 30 
Le départ est prévu à 7 h et nous ne pourrons attendre les retardataires 
Retour prévu à St-Hyacinthe, le 22 novembre à 18 h. 

 
Stationnement : Vous devez utiliser les rues avoisinantes. 
Absence : Dans l’éventualité que vous ne puissiez pas vous présenter le matin de l’activité, 
nous vous demandons d’avoir la gentillesse de nous prévenir au (450) 774-8111 au poste 3 
ou à notre cellulaire dédié à l’activité (450) 230-0195 et de nous laisser votre nom et votre 
message. 

 

CONSEILS DE SÉCURITÉ

 

• Prévoir un sac à main discret; 
• Apporter vos médicaments et votre carte d’assurance maladie; 
• Liste de médicaments (suggestion). 

 

FADOQ - Région Richelieu-Yamaska 450 774-8111 ou info@fadoqry.ca 

mailto:info@fadoqry.ca

