Information pour ce rendre chez nous si vous n'avez pas de véhicule:
Option 1: choisir un séjour qui comprends le transport de Québec gratuit (journée prédéterminé)
Option 2: choisir un séjour et rajouter le Forfait VIP Québec (transport de Québec gratuit aller/retour)
Comprend: acceuil personnel a la ville de Québec (gare d'autobus de st-Foy ou aéroport de Québec) , transport aller/retour de Québec gratuit, cocktail de bienvenue,
surclassement hébergement selon disponibilité, visite de la cabane a sucre avec guide, peche en étang avec canne a peche ou sur la glace avec brimbale, maximum 2
truites par personne.
Forfait VIP Québec tarif par personne selon le nombre de personne
1

2

297,11 $
206,67 $
Transport aller de Québec. Gare
d'Autobus de Sainte-foy,ou aéroport de
Québec

3

4

206,67 $

161,45 $

prise en charge
québec

5

6

7

134,32 $
116,23 $
99,31 $
Transport retour pour Québec. Gare
arrivée villégiature
Départ villégiature
d'Autobus de Sainte-foy,ou aéroport de
Daaquam
Daaquam
Québec

8
89,62 $
Arrivée Québec

Vendredi

18h00

19h30

Dimanche

14h00

15h30

Dimanche

16h00

17h30

Vendredi

16h00

17h30

NB. Les horaires peuvent varié en fonction des horaires d'orléans express.

Option 3: par bus (disponible seulement sur semaine)
Compagnie
Orléans express

Transport

Horaire

Départ de Québec (centre ville)

13h30

Départ de Québec (Sainte-Foy)

14h00

Tarif

www.orleansexpress.com

Arrivée à Montmagny (Station Irving) 8h00

1 888 999-3977 (Sans frais- 7 jours
sur 7 , de 7h à 22h) Faire l’option
1 puis l’option 2
Par téléphone
418-2480445
au moins 72 hrs a l'avance (du lundi
au vendredi de 8h a 16h)
Par téléphone
418-2480445
au moins 72 hrs a l'avance (du lundi
au vendredi de 8h a 16h)

Départ de Montmagny (Station Irving) 11h15

www.orleansexpress.com

24,45$ + taxes

Arrivée à Montmagny (Station Irving) 15h00
Transport collectif

Transport collectif

Orléans express

Mode réservation

Départ de Montmagny (Station Irving) 16h00
Arrivée à Villégiature et pourvoirie
17h30
Daaquam
Départ de Villégiature et pourvoirie
6h30
Daaquam

Arrivée à Québec (Sainte-Foy)

12h15

Arrivée à Québec (centre ville)

12h40

5$ taxes incluses payables au
chauffeur en argent exact

5$ taxes incluses payables au
chauffeur en argent exact

24,45$ + taxes

1 888 999-3977 (Sans frais- 7 jours
sur 7 , de 7h à 22h) Faire l’option
1 puis l’option 2

