
DÉCOUVRIR 
 LE COEUR 
DU QUEBEC! 

Incluant Drummondville, Kingsley’s Falls, Shawinigan,          

St. Élie –De-Claxton et le vieux Québec. 

Du 12 au 17 juillet 2020 
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• Transport en autocar de luxe. 

• 5 nuitées dans des hôtels de qualité. 

• 9 repas, (5 déjeuners, 3 dîners et 1 souper). 

• Toutes les activités mentionnées à l’itinéraire. 

• Billet pour le spectacle NEZHA, L’ENFANT PIRATE. 

• Les pourboires du chauffeur. 

• Les taxes et frais de service. 

• Accompagné par Diane et André de Tours Passion 

1270.00$ 

Par personne en  

Occupation double 

(taxes incluses) 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS: 

• L’assurance voyage. 

• Les visites non incluses à l’itinéraire. 

• Les achats personels. 

1670.00$ par personne en occupation simple. 

** Assurance voyage est disponible sur demande. 

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS 

TOURS PASSION, DIEPPE, NB 

Tel: (506) 389-2091     -   info@tourspassion.ca 

WWW.TOURSPASSION.CA 



Au Cœur du Québec, 
Incluant Drummondville, Kingsley Falls, Shawinigan,                             

St. Élie de Claxton et Québec. 

Du 12 au 17 juillet 2020 

Jour 1, dimanche le 12 juillet 2020 

En route vers une aventure de découverte, de culture, de    

gastronomie, de légende et d’histoire au cœur du Québec. 

Nous nous installerons confortablement pour deux nuits à 

Drummondville. Souper et soirée libre. 

Jour 2, lundi le 13 juillet 2020 

Ce matin, nous ferons un pas en arrière dans l’histoire du   

Québec au Village Québécois d’antan.  Vous vivrez l’histoire 

du Québec de 1810 – 1930 à travers les récits des villageois 

costumés. Le village est constitué de véritables maisons et   

bâtiments du 19e et 20e siècle qui ont été déménagés dans un 

site exceptionnel et un décor enchanteur. Ce midi, nous vous 

offrirons un repas d’antan fait de recettes traditionnelles de 

l’époque. Soirée libre. (PD,D) 

Jour 3, mardi le 14 juillet 2020 

À la suite du petit déjeuner, nous quitterons Drummondville en 

direction de Kingsley Falls.  À notre arrivée, nous nous        

dirigerons vers le majestueux Parc Marie-Victorin.  Le parc se 

veut le reflet de l’idéologie du Frère Marie-Victorin, une vitrine 

pour son œuvre et son héritage.  Le Frère Marie-Victorin est né 

à Kingsley Falls le 3 avril 1885.  Vous aurez la chance de visiter 

les jardins ou de visiter l’usine Cascade (usine de papier) qui se 

trouve à ses côtés. Ce midi le repas sera inclus.  En après-midi, 

nous nous dirigerons vers Shawinigan sur le bord de la rivière 

Mauricie. À notre arrivée, nous ferons un tour de ville avec un 

guide local avant de s’installer pour deux nuits. En soirée, nous 

assisterons au spectacle nocturne, NEZHA, l’enfant pirate, 

offert par le cirque Éloize, dans un amphithéâtre extérieur 

tournant, couvert et chauffé. (PD,D) 

Jour 4, mercredi le 15 juillet 2020 

Après le déjeuner et rempli d’énergie, nous nous dirigerons 

vers la Cité de l’énergie afin d’y visiter ses installations. Vous 

serez émerveillé de ce que vous allez voir et expérimenter.  

Cette visite inclus le musée de l’ancien Premier Ministre Jean 

Chrétien, la centrale électrique Shawinigan II, la tour           

d’observation Hydro Québec et un spectacle Multimédia, qui 

sera suivi d’un bon dîner inclus sur le site. En après-midi, nous 

nous rendrons dans le village natal du chanteur compositeur 

Fred Pellerin à Saint-Élie-De-Claxton. À notre arrivée, nous 

ferons une balade en carriole animée pour en apprendre plus 

sur la vie de l’artiste et des légendes de son village. Par la suite, 

nous retournerons à Shawinigan pour une soirée et souper  

libre. (PD,D) 

Jour 5, jeudi le 16 juillet 2020 

Ce matin, nous quitterons Shawinigan en longeant le fleuve St. 

Laurent jusqu’à Québec. À notre arrivée, nous ferons un tour 

d’orientation du vieux Québec et vous aurez du temps libre 

pour magasiner et dîner, soit en ville ou dans un centre      

commercial. En fin d’après-midi, nous prendrons la route pour 

Frampton en Beauce où nous serons accueillis pour un souper 

musical à la Cabane à Pierre. Retour à Lévis pour la dernière 

nuit du voyage. (PD,S) 

Jour 6, vendredi le 17 juillet 2020 

Aujourd’hui c’est la journée du retour avec la tête remplie de 

beaux souvenirs et de nouvelles amitiés.  Notre retour est pré-

vu en début de soirée. (PD)  

*PD—Petit—déjeuner,  D  - Dîner,   S—Souper 

 


