FORFAIT DE RANDONNÉE PÉDESTRE
2 JOURS -1 NUIT
RÉGION DE PORTNEUF
STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY
21-22 juin 2018
À la demande générale, nous vous proposons un super forfait de randonnée pédestre. Toutes les occasions sont
bonnes pour apprécier la Station touristique Duchesnay. Centre de villégiature 4 saisons, elle est située à 30
minutes de Québec. En bordure du lac Saint-Joseph, le site s'étend sur 89 km². Un terrain de jeu majestueux
pour pratiquer de nombreuses activités : randonnée pédestre, canotage, escalade, tir à l'arc, activités guidées,
etc. Vous découvrirez aussi le plaisir de la fine cuisine et la qualité de l'hébergement. De quoi enchanter tous
les adeptes de plein air!

Départ : jeudi 21 juin 2018 à 7:00
Retour : vendredi 22 juin 2018 vers 18:30
COÛT PAR PERSONNE
290$ en occ.double membre
310$ en occ.double non-membre
360$ en occ.simple membre
380$ en occ.simple non-membre
CONDITIONS DE PAIEMENT
Paiement final au moment de la réservation
Payable par chèque seulement au bureau du club.
ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Non-remboursable
Date limite des inscriptions; 4 avril 2018 .
35 personnes minimum pour partir.
N.B. prix sujets à changement sans préavis

Le forfait comprend :
-Le transport en autocar de luxe
-Premier arrivé, premier servi pour les places dans l'autocar! On garde la même place qu'on a pris le matin dans l'autocar.
-L’hébergement en occupation double à l’Auberge Duchesnay de Ste-Catherine-de la Jacques-Cartier
-Un total de 3 repas ; 1 petit déjeuner, 1 boîte à lunch et 1 souper.
-L’accès aux sentiers pédestres de Duchesnay.
-Les services d’un éducateur physique et d' accompagnateurs bénévoles
-Le pourboire au chauffeur.
-Les frais de planification.
-Les taxes d'hébergement , la TPS et TVQ.

Aux frais du participant :
-la pause-café à l’aller jour 1
-le sac à lunch du jour 1

Pour plus d’informations;
1.

Station touristique Duchesnay : www.sepaq.com/ct/duc/

