Casino de Charlevoix
Mardi le 4 juin 2019
Groupe #MT190604

Départs

7h45

Centre culturel de St-Grégoire.
SVP, laissez votre voiture le plus loin possible du centre culturel.

8h00

Église Ste-Catherine-de-Sienne, 4950 boul. Gene-H.- Kruger.
SVP, laissez votre voiture près du Club Vidéo et du boulevard.
Demandez votre permis de stationnement à bord de l'autocar.

8h15

Couche-Tard, 605 rue Thibeau, secteur Cap-de-la-Madeleine
SVP, laissez votre voiture à l'arrière ou à côté du Couche-Tard.

8h30

Ste-Anne-de-la-Pérade
SVP, laissez votre voiture à côté du poste de la Sûreté du Québec

Activités (2019-06-04)

10h15 à
10h45

Un court arrêt est prévu à votre boulangerie préférée « Chez Marie » sur le Chemin du Roy à
Château-Richer.

12h00 à
17h00

ATTENTION : Carte d'identité obligatoire pour avoir droit à votre repas gratuit.
Dès votre arrivée, il sera déjà temps de dîner (inclus) au restaurant St-Hubert
directement au Casino. Par la suite, tentez votre chance au Casino de Charlevoix,
que ce soit dans les machines à 5 sous, 25 sous et plus, les jeux de table ou le
poker... à vous le choix. N'hésitez pas aussi à profiter des magnifiques décors que
seule la région de Charlevoix vous offre : le Manoir Richelieu, les sentiers pédestres
aménagés le long du fleuve ou tout simplement la lecture d’un bon livre,
confortablement installés dans l’une des chaises à l'extérieur. Quoi de mieux pour une
journée de détente assurée.

18h30 à
19h30

Terminez votre journée en douceur grâce à un bon souper chaud (inclus), au
restaurant Le Marie-Beaupré (autrefois Le Marie-Antoinette) situé au coeur de SainteAnne-de-Beaupré. Depuis plus de 27 ans, ce restaurant s'est bâti une solide
renommée. Gardez une petite place pour le dessert maison. Départ prévu vers 19h30.

Retour

Prévu vers 21h00

Prix

68.00$ taxes, pourboires et OPC inclus. Protection annulation si désirée: 3.00$
Voyage organisé par Monique Tremblay, conseillère en voyages et membre OPC.
Réservation obligatoire à Monique Tremblay 819 692 0487 (8h00 à 18h00 lundi au samedi) ou
mtremblay@louisedrouin.com
S.V.P. Faire votre chèque daté du jour de la réservation.
Bien indiquer le numéro de groupe (voir haut de la page) et votre # de téléphone sur votre chèque
au nom de "Voyage Louise Drouin" ( www.louisedrouin.com ) 139 Hériot, suite E, Drummondville, J2C 1J7
(Possibilité d'annuler sans frais 45 jours avant la date de départ, loi de l'OPC pour Les sorties sans coucher)

Vous pouvez maintenant envoyer VOTRE PAIEMENTpar virement banquaire directement au courriel suivant
À : sboisvert@louisedrouin.com Bien indiquer le numéro de groupe de votre paiement et, si possible,
ajouter votre numéro de téléphone. Sinon, merci de retourner un courriel avec votre numéro de téléphone : très
important, car plusieurs clients portent le même nom. Utiliser le mot de passe : Voyage
Voyagez avec une agence de voyage = argent en fiducie et voyages protégés par les lois de l'OPC du Québec.
Règlements de tous les voyages sur le programme officiel de :
Voyage Louise Drouin détenteur d'un Permis du Québec et sur www.voyagezavecmonique.com
Merci d'aimer www.facebook.com/voyagezavecmonique ET

www.facebook.com/louisedrouin.com

