
Gaston Lafleur 

Activités offertes : Noël en automne au Manoir du Lac William 
Escapade à Riviera Maya – Mexique 
Ottawa 
Séjour sur la Costa Brava (Barcelone) – Espagne 
Boston, Cape Cod et les châteaux 
L’Italie et ses sites enchanteurs 

Flyer 18 au 20 novembre 2021 NOËL FÉERIQUE AU LAC WILLIAM 
NOËL EN AUTOMNE AU MANOIR DU LAC WILLIAM En collaboration avec Mon 
Agence Voyages 

Dates : 
Coût : 

11 au 13 novembre 2021 (3 jours et 2 nuits) 
384 $ en occupation double 

Un séjour au Manoir du lac William, quel bon moyen de se plonger dans l’ambiance des Fêtes! Le 11 
novembre prochain, nous y serons accueillis pour festoyer en bonne compagnie, lors d’un souper 
gastronomique du Jour de l’An, suivi d’un spectacle Rétro-Flash. Le lendemain, ce sera le Cocktail de 
Noël avec le souper traditionnel, le tout agrémenté des plus belles chansons d’animation. Durant ces 
journées, plusieurs activités de groupe seront organisées, notamment un rallye intérieur, un bingo, la 
poule aux œufs d’or… Enfin, pour optimiser notre trajet dans un autocar de luxe, des visites culturelles 
sont au programme dont la visite d’une galerie d’art, du musée minéralogique de Thedford, de la plus 
grosse entreprise de sucre d’érable au Canada à St-Ferdinand et la Jardinerie Fortier. 

Inscrivez-vous dès maintenant car les places sont limitées à 40 personnes! 

Rose-Marie Cloutier, accompagnatrice désignée par Mon Agence Voyages, 418-653-3328 
rosemariecloutier@videotron.ca 

ESCAPADE À RIVIERA MAYA AU MEXIQUE 
En collaboration avec Voyage Vasco Spatial 

Dates au 
 

14 au 21 février 2022 (forfait tout inclus 7 nuits) 
14 au 23 février 2022 (forfait tout inclus 9 nuits) 
14 au 28 février 2022 (forfait tout inclus 14 nuits) 
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Activités de voyages 

https://www.cjrcharlesbourg.org/wp-content/uploads/CJR/CJR_admin/Webmaster/Voyage/Flyer-18-20-nov-Noel-feerique-au-lac-William_Cop.pdf
mailto:rosemariecloutier@videotron.ca
https://www.cjrcharlesbourg.org/machform/view.php?id=96370


Nous vous proposons cette année une escapade au Mexique, à Riviera Maya : une belle occasion de 
vous prélasser sur les plages, jouer dans les vagues, déguster de bons repas, avoir l’embarras du choix 
pour vos cocktails, profiter de divertissements en soirée et tout ceci, dans le confort du magnifique 
complexe du BARCELO MAYA COLONIAL. Cet hôtel 4 1/2* fait partie de la Collection DISTINCTION et 
vous offre notamment 4 soupers à la carte garantis par semaine au lieu de 3, accès à 7 piscines, 15 bars 
et 16 restaurants. Des excursions facultatives ($) vous seront proposées sur place par Transat. 
À noter que le forfait comprend aussi tous les repas et la boisson à volonté. 

Coûts : Flyer 14 Février 2022 RIVIERA MAYA 

Dépôt : 
Paiement final 
 

150 $ par personne - remboursable jusqu’au 15 décembre 
2021 

   
Rose-Marie Cloutier, accompagnatrice désignée par Voyage Vasco Spatial, 418-653-3328, 
rosemariecloutier@videotron.ca 

OTTAWA 
En collaboration avec Alta Voyages 

Dates : 
Coût : 

8 au 10 mai 2022 (3 jours et 2 nuits) 
775 $ en occupation double 

Venez profiter du printemps avec nous! Nous vous offrons une escapade dans une très belle ville 
capitale du Canada. Plusieurs visites sont à l'horaire : le Marché Bye, plus vieux marché de producteurs 
du Canada, le Musée canadien de l'histoire, le Musée canadien de la guerre, une visite du Parc Major's 
Hill ou du Parc des Commissaires pour admirer les tulipes, une visite guidée de Rideau Hall, un tour 
guidé de la ville et bien d'autres. Nous aurons une soirée libre au Casino. Notre forfait comprend deux 
nuits à l'hôtel Four Points by Sheraton Gatineau Ottawa, 2 déjeuners et 2 soupers. Sont également 
inclus tous les pourboires et le service d’un guide accompagnateur. 

Notez bien que les membres qui se sont déjà inscrits en 2019 auront la priorité pour s’inscrire à ce 
voyage jusqu’au 30 septembre 2021. 

Lise Dubé, agente de liaison, 418-626-4501, lise74@videotron.ca 
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Date Occupation double Occupation simple 

Du 14 au 21 février 2022 – 7 nuits 1809 $ par personne 2229 $ par personne 

Du 14 au 23 février 2022 – 9 nuits 2029 $ par personne 2569 $ par personne 

Du 14 au 28 février 2022 – 14 nuits 2509 $ par personne 3359 $ par personne 

 

 

https://www.cjrcharlesbourg.org/wp-content/uploads/CJR/CJR_admin/Webmaster/Voyage/14fev2022_Flyer-Vasco-Spatial-RIV-MAYA-FEV-2022_Compressed.pdf
mailto:rosemariecloutier@videotron.ca
mailto:lise74@videotron.ca


SÉJOUR SUR LA COSTA BRAVA (BARCELONE) ESPAGNE 
En collaboration avec Vacances Préférence et Voyage Vasco Spatial 

Dates : 
Coût : 

13 au 30 mai 2022 (16 nuits/18 jours) 
2699 $ par personne en occupation double 
Supplément en occupation simple : 699 $ 

Vous êtes invités pour un séjour sur la magnifique Costa Brava en bord de mer ainsi qu’à la découverte 
de la magistrale architecture de Gaudi et de la culture espagnole. 

Nous séjournerons à l’hôtel Aqua Silhouette & Spa 4* supérieur, en bord de mer, (adultes seulement) 
où 2 repas par jour seront inclus dans le forfait. Nous aurons un incontournable tour de ville guidé 
d’une journée à Barcelone (français}. Des excursions facultatives ($) seront offertes à Barcelone et sur 
la Costa Brava avec guide francophone. 

Notez bien que les membres qui se sont déjà inscrits en 2019 auront la priorité pour s’inscrire à ce 
voyage jusqu’au 30 septembre 2021. 

Doris Dorval, accompagnatrice désignée par Voyage Vasco Spatial, 418-628-6526 
doris.voyagescjr@gmail.com 

BOSTON, CAPE COD ET LES CHATEAUX 
En collaboration avec Alta Voyages 

Dates : 
Coût : 

15 au 19 août 2022 (5 jours et 4 nuits dans le même hôtel) 
1387 $ en occupation double 

Voici une belle opportunité de faire un voyage qui se veut autant culturel qu’historique. Boston est la 
capitale et la plus grande ville du Massachusetts. Elle est aussi la plus ancienne ville des États-Unis. De 
belles découvertes vous y attendent ! 

Il vous faut absolument jouer à la royauté en visitant les châteaux Marble House (construit en 1888) et 
Breakers (en 1893) qui se situent à Newport. On ne peut terminer ce périple sans aller faire un tour à 
Cape Cod, une destination estivale très prisée où l’atmosphère balnéaire est omniprésente tout au 
long de la visite de villages pittoresques. 

Une belle escapade, en autocar de luxe, qui comprend de nombreuses inclusions. 
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Notez bien que les membres qui se sont déjà inscrits en 2019 auront la priorité pour s’inscrire à ce 
voyage jusqu’au 30 septembre 2021. 

Lyne Trudelle, agente de liaison, 418-626-4619, goubie@videotron.ca 

L’ITALIE ET SES SITES ENCHANTEURS! 
En collaboration avec Voyages Plein Soleil 

1er au 16 octobre 2022 Dates : 

Partez à la découverte des merveilles de l’Italie qui a reçu, en héritage des civilisations, autant de villes 
médiévales, de centres d’art et de gastronomie, de paysages à couper le souffle, le tout pour vous 
offrir un séjour sous le signe de la DOLCE VITA pendant 16 jours! L’itinéraire proposé est le suivant : 
Venise, Lac de Garde, Milan, Parme, Cinque Terre, Toscane, Florence, Sienne, Rome, Pompéi, Sorrento 
et finalement la côte amalfitaine! Cela représente beaucoup d’incontournables à voir mais notez que 
nous coucherons presque toujours 2 ou 3 soirs au même endroit, à l’exception de Milan et Parme. En 
plus des 8 visites guidées en français avec en boni des écouteurs, il y aura excursions en bateau et 
plusieurs dégustations… Au total, 28 repas sont inclus, dont un souper de bienvenue et une soirée 
d’adieu! 

Coût : garanti jusqu’au 1 février 2022, avec un nombre minimum de 25 passagers. Occupation double : 
5449 $ Supplément simple : 1000 $. Paiement final : 1er août 2022. 
Notez bien que les membres qui se sont déjà inscrits en 2019 auront la priorité pour s’inscrire à ce 
voyage jusqu’au 30 septembre 2021. 

Ne tardez pas car le nombre maximum de passagers pour ce voyage est 30! 

Rose-Marie Cloutier, agente de liaison, 418-653-3328, rosemariecloutier@videotron.ca 
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) (
Activités offertes :
) (
Noël en automne au Manoir du Lac William
Escapade à Riviera Maya – Mexique Ottawa
Séjour sur la Costa Brava (Barcelone) – Espagne Boston, Cape Cod et les châteaux
L’Italie et ses sites enchanteurs
) (
Flyer 11 au 13 novembre 2021 NOËL FÉERIQUE AU LAC 
WILLIAM
NOËL EN AUTOMNE AU M
ANOIR DU LAC WILLIAM
En collaboration avec Mon Agence Voyages
) (
Dates :
Coût :
) (
11 au 13 novembre 2021 (3 jours et 2 nuits)
384 $ en occupation double
) (
Un séjour au Manoir du lac William, quel bon moyen de se plonger dans l’ambiance des Fêtes! Le 11
novembre prochain, nous y serons accueillis pour festoyer en bonne compagnie, lors d’un souper gastronomique du Jour de l’An, suivi d’un spectacle Rétro-Flash. Le lendemain, ce sera le Cocktail de Noël avec le souper traditionnel, le tout agrémenté des plu
s belles chansons d’animation. Durant ces journées, plusieurs activités de groupe seront organisées, notamment un rallye intérieur, un bingo, la poule aux œufs d’or… Enfin, pour optimiser notre trajet dans un autocar de luxe, des visites culturelles sont a
u programme dont la visite d’une galerie d’art, du musée minéralogique de Thedford, de la plus grosse entreprise de sucre d’érable au Canada à St-Ferdinand et la Jardinerie Fortier.
) (
Inscrivez-vous dès maintenant car les places sont limitées à 40 personn
es!
) (
Rose-Marie Cloutier, 
accompagnatrice désignée par Mon Agence Voyages, 418-653-3328
rosemariecloutier@videotron.ca
) (
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 (
Nous vous proposons cette année une escapade au Mexique, à Riviera Maya : une belle occasion de
vous prélasser sur les plages, jouer dans les vagues, déguster de bons 
repas, 
avoir 
l’embarras 
du choix pour vos cocktails, profiter de divertissements en soirée et tout ceci, dans le confort du magnifique complexe du 
BARCELO 
MAYA 
COLONIAL. Cet hôtel 4 
1/2* 
fait partie de la Collection DISTINCTION et vous offre notamment 4 soupers à la carte 
garanti
s 
par semaine au lieu de 3, accès à 7 piscines, 15 bars et 16 
restaurants. 
Des excursions facultatives ($) vous seront proposées sur place par
 
Transat.
À noter que le forfait comprend aussi tous les repas et la boisson à volonté.
) (
Coûts :
) (
Flyer 14 Février 2022 RIVIERA 
MAYA
) (
Dépôt :
Paiement final :
) (
150 $ par personne - rembour
sable 
jusqu’au 
15 décembre 2021
15 décembre 2021
) (
Rose-Marie Cloutier
, accompagnatrice désignée par 
Voyage 
Vasco 
Spatial, 418-653-3328,
rosemariecloutier@videotron.ca
) (
OTTAWA
En collaboration avec Alta Voyages
) (
Dates :
Coût :
) (
8 au 10 mai 2022 (3 jours et 2 nuits)
775 $ en occupation double
) (
Venez profiter du printemps avec nous! Nous vous offrons une escapade dans une très belle ville
capitale du Canada. Plusieurs visites sont à l'horaire : le Marché Bye, plus vieux marché de producteurs du Canada, le Musée canadien de l'histoire, le Musée canadien de la guerre, une visite du Parc Major's Hill ou du Parc des Commissaires pour admirer le
s tulipes, une visite guidée de Rideau Hall, un tour guidé de la ville et bien d'autres. Nous aurons une soirée libre au Casino. Notre forfait comprend deux nuits à l'hôtel Four Points by Sheraton Gatineau Ottawa, 2 déjeuners et 2 soupers. Sont également i
nclus tous les pourboires et le service d’un guide accompagnateur.
) (
Notez bien que les membres qui se sont déjà inscrits en 2019 auront la priorité pour s’inscrire à ce
voyage jusqu’au 30 septembre 2021.
) (
Lise Dubé
, agente de liaison, 418-626-4501, 
lise74@videotron.ca
) (
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) (
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) (
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 (
SÉJOUR SUR LA COSTA BRAVA (BARCELONE) ESPAGNE
En collaboration avec Vacances Préférence et Voyage Vasco Spatial
) (
Dates :
Coût :
) (
13 au 30 mai 2022 (16 nuits/18 jours)
2699 $ par personne en occupation double Supplément en occupation simple : 699 $
) (
Vous êtes invités pour un séjour sur la magnifi
que Costa Brava en bord de mer ainsi qu’à la découverte
de la magistrale architecture de Gaudi et de la culture espagnole.
) (
Nous séjournerons à l’hôtel Aqua Silhouette & Spa 4
* 
supérieur, en bord de mer, (adultes seulement)
où 2 repas par jour seront inc
lus dans le forfait. Nous aurons un incontournable tour de ville guidé d’une journée à Barcelone (français}. Des excursions facultatives ($) seront offertes à Barcelone et sur la Costa Brava avec guide francophone.
) (
Notez bien que les membres qui se sont
 déjà inscrits en 2019 auront la priorité pour s’inscrire à ce
voyage jusqu’au 30 septembre 2021.
) (
Doris Dorval, 
accompagnatrice désignée par Voyage Vasco Spatial, 418-628-6526
doris.voyagescjr@gmail.com
) (
BOSTON, CAPE COD ET LES CHATEAUX
En collaboration avec Alta Voyages
) (
Dates :
Coût :
) (
15 au 19 août 2022 (5 jours et 4 nuits dans le même hôtel)
1387 $ en occupation double
) (
Voici une belle opportunité de faire un voyage qui se veut autant culturel qu’historique. Boston est la
capitale et la plus grande ville du Massachusetts. Elle est aussi la plus ancienne ville des États-Unis. De belles découvertes vous y attendent !
) (
Il 
vous faut absolument jouer à la royauté en visitant les châteaux Marble House (construit en 1888) et
Breakers (en 1893) qui se situent à Newport. On ne peut terminer ce périple sans aller faire un tour à Cape Cod, une destination estivale très prisée où l’
atmosphère balnéaire est omniprésente tout au long de la visite de villages
 
pittoresques.
) (
Une belle escapade, en autocar de luxe, qui comprend de nombreuses inclusions.
) (
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Notez bien que les membres qui se sont déjà inscrits en 2019 auront la priorité pour s’inscrire à ce
voyage jusqu’au 30 septembre 2021.
) (
Lyne Trudelle
, agente de liaison, 418-626-4619, 
goubie@videotron.ca
) (
L’ITALIE ET SES SITES ENCHANTEURS!
En collaboration avec Voyages Plein Soleil
) (
1
er
 au 16 octobre 2022
) (
Dates :
) (
Partez à la découverte des merveilles de l’Italie qui a reçu, en héritage des civilisations, autant de villes
médiévales, de centres d’art et de gastronomie, de paysages à couper le souffle, le tout pour 
vous 
offrir un séjour sous le signe de la DOLCE VITA pendant 16 jours! L’itinéraire proposé est le suivant : Venise, Lac de Garde, Milan, Parme, Cinque Terre, Tos
cane, Florence, Sienne, Rome, Pompéi, Sorrento et finalement la côte amalfitaine! Cela représente beaucoup d’incontournables à voir mais notez que nous coucherons presque toujours 2 ou 3 soirs au même endroit, à l’exception de Milan et Parme. En plus des 8
 visites guidées en français avec en boni des écouteurs, il y aura excursions en bateau et plusieurs dégustations… Au total, 28 repas sont inclus, dont un souper de bienvenue et une soirée d’adieu!
) (
Coût : garanti jusqu’au 1 février 2022
, 
avec un nombre 
minimum de 25 passagers. Occupation double :
5449 $ Supplément simple : 1000 $. Paiement final : 1
er
 août 2022.
Notez bien que les membres qui se sont déjà inscrits en 2019 auront la priorité pour s’inscrire à ce voyage jusqu’au 30 septembre 2021.
) (
Ne ta
rdez pas car le nombre maximum de passagers pour ce voyage est 30!
) (
Rose-Marie Cloutier
, agente de liaison, 418-653-3328, 
rosemariecloutier@videotron.ca
) (
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