
Semaine en famille en Estrie

Durée du voyage: 6 jours | N° de réf. de l'itinéraire: TC-9FFRH5BS | Voyageurs: 2 adultes, 2 enfants
Prix total
CA$825.26
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APERÇU

Départ de Montréal

Journée au zoo

Hotel Chéribourg, du 17 au 20 août

Mine de Capelton

Hotel Chéribourg, du 17 au 20 août

Soirée au ciné-parc!

Hotel Chéribourg, du 17 au 20 août

Coaticook Gorge

Parc de la gorge de Coaticook

Laiterie de Coaticook

Hébergement à Coaticook (voir les choix)

Coaticook Gorge

Parc Decouverte Nature

Hébergement à Coaticook (voir les choix)

Foresta Lunima

Montreal, Canada

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6



GÉNÉRAL

Commencer
à

08:00

Départ de Montréal
Canada -

15 minutes 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

Montreal (French: Montréal) is the largest city in the Canadian province of Quebec. While Quebec City is the capital, Montreal is the cultural and economic
centre, and the main entry point to the province. With 1.7 million citizens in the city and 4 million in the urban area, Montreal is Canada's second largest
city, and the largest francophone city in the Americas. Still, a quarter of the population speak English as a mother language, and most Francophones are
conversant in English. Old Montreal has a heritage of colonial times. Though a large city, Montreal gives opportunities for outdoor life, and for watching
the legendary Montreal Canadiens ice hockey team.

Commencer
à

10:00

Journée au zoo
1050 Boulevard David-Bouchard N, Granby, QC J2H 0Y6,

Canada -

7 heures 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

CA$141.96

Pour commencer en force le voyage, une visite au zoo de Granby sur le chemin.

Prévoyez voir des animaux mais aussi, des glissades d'eau, la piscine, quelques manèges... Vous avez le droit d'amener un pique-nique!

Après une telle journée, vous dormirez bien le soir... :)

 

PS: Vous devez absolument acheter les billets en ligne d'avance, aucune vente sur place. Si vous les achetez plus de 2 jours d'avance, vous obtiendrez un
rabais de 3$ par billet.  Les prix ne comprennent pas la taxe. (avec rabais et taxes pour les 3= 120,69$)

Jour 1



Check-in

18:00

Hotel Chéribourg, du 17 au 20 août
2603 Chemin du Parc, Orford, QC J1X 8C8, Canada -

3 nuits 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

CA$501

Chambre Pavillon (bâtiment principal), 1 lit double avec un canapé-lit

301 pieds carrés

1 lit double et 1 canapé-lit (double)
Stationnement et internet gratuit

Internet – Wi-Fi gratuit

Divertissement – Chaînes Télévision par câble

Alimentation – Réfrigérateur et cafetière-théière

Sommeil – Literie de qualité supérieure et rideaux d’obscurcissement

Salle de bain – Salle de bain privée avec douche et baignoire combinées, articles de toilette gratuits et sèche-cheveux

À votre disposition – Fer et planche à repasser, bureau et téléphone; lit d’appoint (gratuit) et lit de bébé gratuit disponibles sur demande

Confort – Climatisation et entretien ménager (quotidien)

Non-fumeurs: Toutes les chambres de l'hôtel sont non-fumeurs

140,10$/nuit + taxes
Avec taxes et frais, environ 500,16$ pour les 3 nuits
 
Prix en date du 3 juillet mais sujet à changement
 
Des chambres plus grandes sont également disponibles, avec différents types de lits, pour un coût supplémentaire.
 

Jour 2



Commencer
à

10:00

Mine de Capelton
5800 Ch. Capelton, North Hatley, QC J0B 2C0, Canada -

7 heures 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

CA$84.55

Une expérience intéressante!

Vérifiez les disponibilité avant de vous y rendre, avec la Covid, c'est ouvert mais ils ont changé leur façon de fonctionner et c'est une famille à la fois. Les
prix et la visite sont sujets à changement ne vous fiez pas au site web, appelez. https://www.capelton.ca/

1-888-346-9545  Apportez des vêtements appropriés si vous y allez.

Vous pouvez amener un lunch et dîner sur leur terrain, ils ont aussi une petite piste d'hébertisme pour un peu d'exercice!

Séjourner
à

19:00

Hotel Chéribourg, du 17 au 20 août
2603 Chemin du Parc, Orford, QC J1X 8C8, Canada -

Commencer
à

19:00

Soirée au ciné-parc!
2751 Rue Roméo-Lacroix, Sherbrooke, QC J1N 0H1, Canada -

4 heures 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

CA$26.50

Venez vivre une activité que plusieurs n'ont jamais connue!

Rabais les mardis et mercredis, 7,50$ par personne!

Billets en vente en ligne, vérifiez les infos car ils sont non-remboursables.

Jour 3

https://www.capelton.ca/


Séjourner
à

19:00

Hotel Chéribourg, du 17 au 20 août
2603 Chemin du Parc, Orford, QC J1X 8C8, Canada -

Coaticook Gorge
Coaticook Gorge, Coaticook, QC J1A 1A9, Canada -

Libérer sa
chambre

10:00

Hotel Chéribourg, du 17 au 20 août
2603 Chemin du Parc, Orford, QC J1X 8C8, Canada -

Commencer
à

11:05

Parc de la gorge de Coaticook
400 Rue Saint-Marc, Coaticook, QC J1A 2R9, Coaticook, QC J1A

2M3, Canada -

3 heures 2 adultes, 2 enfants Area

Plus d'images :

CA$20.75

Venez vous promener dans les sentiers pédestres, monter prendre des photos, marcher sur le pont suspendu... Une belle journée dans la nature et
regardez bien le paysage de jour avant de revenir de soir, pour Foresta Lumina!

 

Je conseille de le faire le lendemain, pour ne pas être complètement crevé...

Jour 4



Commencer
à

15:05

Laiterie de Coaticook
1000 Rue Child, Coaticook, QC J1A 2S5, Canada -

1 heure 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

La crèmerie qui vaut le détour! Venez voir toutes les saveurs que vous ne trouvez pas en magasin!

Essayez aussi leur fromage en grains!

Check-in

16:00

Hébergement à Coaticook (voir les
choix)

79 QC-147, Coaticook, QC J1A 2S2, Canada -

2 nuits 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

 

Motel l'exquise: 238$+ taxes pour 2 nuits   14 chambres

Motel La place, 110$/nuit, en occupation triple + taxes  Plus proche de Foresta Lumina, seulement 11 chambres

Motel La source: 110.$/nuit + taxes   Plusieurs types de chambres

(TPS, TVQ et taxes d'hébergement à prévoir)

 

Jour 5



Commencer
à

00:00

Parc Decouverte Nature
2471 Chemin de Baldwin Mills-Barnston, Coaticook, QC J1A

2S4, Canada -

1 heure 2 adultes, 2 enfants Area

Plus d'images :

Séjourner
à

19:00

Hébergement à Coaticook (voir les
choix)

79 QC-147, Coaticook, QC J1A 2S2, Canada -

Commencer
à

21:00

Foresta Lunima
135 Rue Michaud, Coaticook, QC J1A 1A9, Canada -

2 heures 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

CA$50.50

Revoyez le parc de soir, avec les lumières, l'histoire, l'enchantement...

Faites une sieste en après-midi avant, si vous voulez que l'enfant tienne le coup!

Les billets doivent être achetés sur internet, à l'avance, ils partent vite!

Libérer sa
chambre

11:35

Hébergement à Coaticook (voir les
choix)

79 QC-147, Coaticook, QC J1A 2S2, Canada -

Jour 6



Commencer
à

11:40

Montreal, Canada
Canada -

1 heure 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

Montreal (French: Montréal) is the largest city in the Canadian province of Quebec. While Quebec City is the capital, Montreal is the cultural and economic
centre, and the main entry point to the province. With 1.7 million citizens in the city and 4 million in the urban area, Montreal is Canada's second largest
city, and the largest francophone city in the Americas. Still, a quarter of the population speak English as a mother language, and most Francophones are
conversant in English. Old Montreal has a heritage of colonial times. Though a large city, Montreal gives opportunities for outdoor life, and for watching
the legendary Montreal Canadiens ice hockey team.



HÉBERGEMENT

Hotel Chéribourg, du 17 au 20 août
2603 Chemin du Parc, Orford, QC J1X 8C8, Canada -

3 nuits 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

CA$501

Chambre Pavillon (bâtiment principal), 1 lit double avec un canapé-lit

301 pieds carrés

1 lit double et 1 canapé-lit (double)
Stationnement et internet gratuit

Internet – Wi-Fi gratuit

Divertissement – Chaînes Télévision par câble

Alimentation – Réfrigérateur et cafetière-théière

Sommeil – Literie de qualité supérieure et rideaux d’obscurcissement

Salle de bain – Salle de bain privée avec douche et baignoire combinées, articles de toilette gratuits et sèche-cheveux

À votre disposition – Fer et planche à repasser, bureau et téléphone; lit d’appoint (gratuit) et lit de bébé gratuit disponibles sur demande

Confort – Climatisation et entretien ménager (quotidien)

Non-fumeurs: Toutes les chambres de l'hôtel sont non-fumeurs

140,10$/nuit + taxes
Avec taxes et frais, environ 500,16$ pour les 3 nuits
 
Prix en date du 3 juillet mais sujet à changement
 
Des chambres plus grandes sont également disponibles, avec différents types de lits, pour un coût supplémentaire.
 

Jour 1 - Jour 4

Jour 4 - Jour 6



Hébergement à Coaticook (voir les choix)
79 QC-147, Coaticook, QC J1A 2S2, Canada -

2 nuits 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

 

Motel l'exquise: 238$+ taxes pour 2 nuits   14 chambres

Motel La place, 110$/nuit, en occupation triple + taxes  Plus proche de Foresta Lumina, seulement 11 chambres

Motel La source: 110.$/nuit + taxes   Plusieurs types de chambres

(TPS, TVQ et taxes d'hébergement à prévoir)

 



Voyageurs

Prix total

Durée

Prix

Durée

Prix

Durée

Prix

Durée

Prix

Durée

Prix

Durée

Prix

Durée

Prix

TARIFS

Récapitulatif tarifaire

Semaine en famille en Estrie

2 adultes, 2 enfants

CA$825.26

Les prix sont basés sur

Hotel Chéribourg, du 17 au 20 août

3 nuits 

CA$501

Hébergement à Coaticook (voir les choix)

2 nuits 

 

Journée au zoo

7 heures 

CA$141.96

Soirée au ciné-parc!

4 heures 

CA$26.50

Départ de Montréal

15 minutes 

 

Mine de Capelton

7 heures 

CA$84.55

Parc de la gorge de Coaticook

3 heures 

CA$20.75



Durée

Prix

Durée

Prix

Durée

Prix

Durée

Prix

Parc Decouverte Nature

1 heure 

 

Foresta Lunima

2 heures 

CA$50.50

Montreal, Canada

1 heure 

 

Laiterie de Coaticook

1 heure 

 



À PROPOS

Conseiller en voyage
info@passion.voyage

À propos de Passion Voyage

Passion Voyage

400-3, Place Ville-Marie Montréal, H3B 2E3 4383816511 info@passion.voyage

Nous utilisons Tripcreator

mailto:info@passion.voyage
https://passionvoyage.tripcreator.io/www.passion.voyage
https://www.tripcreator.com/

