
Joyaux naturels du Québec 

Un séjour-découverte nature de 2 semaines du 13 au 27 septembre 2014 

    
 

Destiné aux amoureux de la nature et adeptes de la randonnée, ce séjour leur fera découvrir, par la 

visite de plusieurs parcs nationaux, de nombreux paysages et aspects de la flore et de la faune du 

Québec. 

Présentation succincte du programme  

 Jour 1 : Vol Paris –Québec via Montréal 

 Jour 2 : Visite de Québec 

 Jour 3 et 4 : Randonnée dans les parcs des Hautes Gorges et Grands Jardins dans le 

Charlevoix 

 Jour 5 : Croisière à Tadoussac, ville aux baleines 

 Jour 6 : Randonnée dans les Fjords du Saguenay 

 Jour 7 à 10 : Randonnées dans la réserve faunique des Chics-Chocs en Gaspésie 

 Jour 11 : Randonnée sur les falaises du parc de la Pointe Forillon (Gaspésie) 

 Jour 12 : Randonnée, croisière et ornithologie sur l’île de Bonaventure (Gaspésie), qui abrite 

l’une des plus importantes colonies de fous de Bassan 

 Jour 13 : Randonnée au parc du Bic 

 Jour 14 : Route vers Québec, visite des chutes de Montmorency. Vol en soirée pour Paris via 

Montréal 

 Jour 15 : Arrivée à Paris 

Pour permettre à ceux qui le souhaitent de prolonger leur séjour au Québec, deux formules sont 
proposées 

Formule n° 1 : Circuit-séjour + vol Paris – Québec AR au prix de 3.300 € (1) 

Formule n° 2 : Circuit-séjour seul au prix de 2.560 € (1) 

(1) Tarifs calculés sur la base d’un taux de change estimatif de 1 € = 1,36 $, qui seront ajustés en fonction du 
taux en vigueur au moment des paiements 

Les prix comprennent l’hébergement en gite ou hôtels (de type 2*) du jour 1 au jour 14, les repas 
(sauf 4), tous les transferts en bus, les frais d’accès aux parcs, les activités, les taxes, les assurances 
annulation / perte et dommage aux bagages, les services durant tout le voyage de deux guides-
chauffeurs, ainsi que pour la formule n° 1 le billet d’avion Paris – Québec AR. 

À prévoir en sus les pourboires, de l’ordre de 70 à 80 $ par pers, qui seront collectés sur place. 

Nombre minimum de participants : 16, dont 10 au moins optant pour la formule n° 1  

Nombre maximum de participants : 23 

Date limite d’inscription : Jeudi 21 novembre 2013 (désolé, mais les compagnies 

aériennes travaillent à flux tendus …).  



Compte tenu des délais, merci d’adresser votre bulletin d’inscription par mail et de régulariser votre 
inscription par courrier postal (envoi du bulletin original, du chèque d’acompte et éventuellement 
des enveloppes). 

Programme détaillé disponible sur demande par mail. 

Renseignement et inscription :   Jacques FLECK  03.88.96.1618 / 06.07.69.27.09 
     jacques.fleck@yahoo.fr  

Les chèques ne seront encaissés que si le nombre d’inscrits minimum est atteint. Un échéancier pour 
le paiement du solde vous sera communiqué ultérieurement. 

 

 

Talon-réponse JOYAUX NATURELS DU QUÉBEC du  13 au 27 septembre 2014 

Mme, Mlle, M. NOM :          Prénom :                                       Né(e) le : 

et  Mme, Mlle, M.  NOM :       Prénom :                                       Né(e) le : 

Adresse : 

Tél :                                       Portable :                                       Mel : 

* souhaite(nt) participer au voyage au Québec : Formule retenue n° 1         n° 2  

* je m'inscris seul(e) et désire partager la chambre avec ………………………….qui m'a donné son accord. 

Ci-joint un chèque de 650 Euros  x ……=  ……… Euros  à l'ordre Club des Retraités 2FOPEN 

et trois enveloppes timbrées si vous n’avez pas d'adresse e-mel que vous consultez régulièrement. 

L’inscription  à ce voyage suppose que vous aurez réglé votre participation aux frais de 
fonctionnement du club pour l’année 2014 et demandé une licence à 2FOPEN pour l’année 
scolaire 2013/2014. Ce voyage est néanmoins ouvert, dans la mesure des places disponibles, 
à de non-membres sous réserve qu’ils acquièrent la licence 2FOPEN : parlez-en à vos amis ! 

Talon-réponse, chèque, et enveloppes à renvoyer avant le 21 novembre 2013 à : 

Jacques FLECK – 18, rue des Vignes – 67990  OSTHOFFEN 

 

mailto:jacques.fleck@yahoo.fr

