


LUNDI   5   AOÛT

7H30 Départ du stationnement à Saint-Basile-le-Grand près de l'Aréna

Arrivée à Val-David + Visite chez les Artisans

Visite chez les Artisans + Dîner à l'Auberge du Vieux-Foyer

Départ pour la Réserve faunique La Vérendrye

Halte routière au Domaine

Arrivée à Val-d'Or à l'Hôtel  Forestel

vers 18h30 Souper à l'hôtel + Soirée libre

MARDI   6  AOÛT

à partir de  6H30 petit déjeuner + 7 h45 départ pour Amos

visite de la Cathédrale  d'Amos + visite à la Maison Hector-Authier

dîner au restaurant  Amosphère + visite au  Puits municipal d'Amos

visite au Refuge Pageau + retour à Val d'Or

souper au Bistro L'Entracte + soirée libre  et/ou

 - possibilité de visite au Village-Minier-de-Bourlamaque

 - possibilité de visite au Parc Belvédère

MERCREDI   7  AOÛT

à partir de  6H30 petit déjeuner + 8h30 départ pour  le village de La Corne

visite du Dispensaire de la Garde de La Corne 

départ pour le village de Saint-Marc-de-Figuery

visite du Musée de la Poste et de la Boutique de Forge

départ pour Amos

dîner à l'Hôtel des Eskers

visite du Vieux Palais

départ pour Malartic

visite du Musée minérologiquwe  de l'Abitibi-Témiscamingue

retour à Val d'Or

souper à l'Hôtel L'Escale

soirée libre

JEUDI   8  AOÛT

à partir de  6H30 petit déjeuner + 7h45 départ pour  la Ville de Rouyn-Noranda

visite de l'Église  orthodoxe russe

visite du Magasin général  Dumulon + dîner au restaurant Pub O'Toole

visite du Parc botanique   «À Fleur d'eau»

arrivée à l'Hôtel  Gouverneur Le Noranda

vers 18h souper à l'hôtel + soirée libre

VENDREDI   9  AOÛT

à partir de  6H30 petit déjeuner + 7h45 + départ pour  le  Fort-Témiscamingue

visite du Fort + dîner à l'Auberge Ville-Marie

départ pour Deep River - halte routière

souper +  départ pour Saint-Basile-le-Grand

vers 22h30/23h arrivée au stationnement à Saint-Basile-le-Grand près de l'Aréna

S.H.V.R. -   EXCURSION EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE PROGRAMME  2013



 
  

  FORMULAIRE D’INSCRIPTION    Réservez votre place dès aujourd’hui  
            Excursion en Abitibi-Témiscamingue  (5 jours et 4 nuits) 
                       du lundi  5 août  au  vendredi  9 août 2013 
   
  (   )   En occupation simple : 1475$ 
  (   )   En occupation double, par personne   : 1200$  
  Nom                                 _____________________________________________________ 
  Adresse                            _____________________________________________________ 
  Ville                                  _____________________________________________________  
                             Code postal                    _____________________________ 
  Téléphone  (maison)   (______  )  _____________________ 
  Courriel                           ______________________________________________________ 
  Date de naissance        __________/_________ /_________  
       année                  mois                    jour 
  Toutes les informations ci-dessus mentionnées doivent être fournies obligatoirement  pour acceptation de l’inscription 
 
  IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D’OBTENIR UNE ASSURANCE- ANNULATION  
  POUR LA PÉRIODE AVANT LE VOYAGE ET PENDANT LE VOYAGE.    
  N.B. Vous pouvez obtenir tous les renseignements  au sujet des assurances auprès des banques,  Caisses Desjardins, CAA, Croix bleue, 
   cartes de crédit ou autres pour la période minimum de 5 jours 
 
  Inclure  avec le formulaire d’inscription complété et signé  
  un dépôt de 475$  pour occupation simple et 
  un dépôt de 400$ par personne pour occupation double 
 
  En occupation simple, le solde est payable en  deux (2) versements de :    500$ chacun,  le 30 juin et le 15 juillet 2013 
  En occupation double, le solde est payable en deux (2) versements de :    400$ chacun par personne, le 30 juin et le 15 juillet 2013 
 
  Tous les versements doivent être faits OBLIGATOIREMENT  par chèques postdatés inclus avec le dépôt au nom de S.H.V.R. 
 
  En cas d’annulation de l’excursion par la SHVR,  toutes les sommes perçues seront remboursées aux clients. 
 
  En cas d’annulation de l’excursion par tout client le ou avant le 15 juillet 2013, le montant du dépôt ci-dessus mentionné 
  sera gardé par la SHVR à titre de frais d’administration et le solde de toutes sommes payées par le client lui sera remis. 
 
  En cas d’annulation de l’excursion par tout client à partir du 16 juillet 2013, toutes les sommes payées par le client 
            seront gardées par la SHVR à titre de dommages liquidés 
 
  J’ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS CI-DESSUS MENTIONNÉES : 
   
   

  _______________________________________________________  Date : 2013 /_________/_________  
   Signature obligatoire pour valider l’inscription                                 mois                  jour  
   
  INCLUS DANS LE FORFAIT :     Stationnement des voitures à Saint-Basile-le-Grand 
        Transport en autocar de luxe de Autobus  Bourgeois Tours     
          Hébergement à l’ hôtel   Forestel**** de Val d’or pour trois nuits 
           Hébergement à l’hôtel  Gouverneur Le Noranda  **** pour une nuit 
        Quatre petits déjeuners, cinq dîners et cinq soupers 
        Admission dans les lieux visités .  Toutes les taxes et pourboires        
  NON INCLUS DANS LE FORFAIT :             Toutes les boissons alcoolisées et non alcoolisées sauf café, thé ou tisane    
         Les dépenses personnelles – les appels téléphoniques à partir de la chambre d’hôtel 
 

Adresse de retour du ou des formulaires 
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE VALLÉE DU RICHELIEU 

a/s Me Jacques-Marie Gaulin 
273, rue Principale, SAINT-BASILE-LE-GRAND   (Québec) J3N 1J7 


