Le Club vous propose un petit voyage de deux jours dans la belle région de Québec /
13 et 14 août 2016

Le programme de la fin de semaine :
Nous débuterons la randonnée du samedi au garage Pétro-Canada sur l’Ile D’orléans, tout
droit en sortant du pont à environ 1 km (de Montréal un trajet d’environ 290 km d’une durée
approximative de 3 heures)
Rencontre au Petro-Canada à 11h15, départ de la randonnée à 11h30.
Randonnée Tour de l’Île d’Orléans avec pique-nique au Parc des Ancêtres vers midi ou à
l’abri sur la terrasse de l’Espace Félix-Leclerc en cas de pluie.
Hébergement au Château Mont-Ste-Anne / Studio Nordik avec cuisinette (possibilité
d’hébergement le vendredi pour ceux qui le désirent)
Arrivée au Château vers 16h et temps libre pour profiter du site
Souper au restaurant Le Pub St-Bernard (à 5 minutes en auto du Château) à 19h
Le dimanche déjeuner à votre studio ou au restaurant du Château
Départ du Château Mont-Ste-Anne à l’heure qui vous conviendra avant midi.
Pour la suite de la journée, la décision appartient à chacun. Les choix sont nombreux : la
visite de la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré, la Côte de Beaupré, les Chutes Montmorency,
le Vieux Québec ou le retour vers Montréal par le Chemin du Roy ou ce qui vous plaira.
L’hébergement au « Château Mont-Ste-Anne »
Studio Nordik, design chaleureux avec cuisinette bien pensée
Prix spécial négocié pour notre groupe est $139 plus taxes
Vous devez téléphoner au 1-800-463-4467 pour faire votre réservation vousmême avant le 28 juin, ne pas oublier de mentionner que vous faites partie du groupe
« Club Miata du Grand Montréal ». Important svp réservez le plus rapidement possible
car le nombre de chambre est limité.
A noter l’hébergement du vendredi est disponible au même tarif pour ceux qui désirent
arriver le vendredi. (point de rencontre pour la randonnée du samedi à une trentaine de
minutes du Château)
http://www.chateaumontsainteanne.com/fr/hotel/studios-nordik

Souper au restaurant « Le Pub St-Bernard »

Un menu 3 services intéressant avec 4 choix d’entrées, 5 choix de plats principaux (bœuf,
poulet, poisson, côtes levées et pâtes), le dessert ainsi que le café et thé.
Le coût pour le souper $45 par personne

Votre réservation au Château Mont-Ste-Anne doit se faire avant le 28 juin(à noter la
politique d’annulation au Château est 72 heures avant la date d’arrivée)

Votre réservation pour confirmer votre présence pour le souper accompagnée de
votre chèque doit être reçue au plus tard le 2 août. SVP faire parvenir vos chèques au
Club Miata du Grand Montréal au 156 Point-du-Jour Nord, l’Assomption, QC J5W 1G6.

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n’est
possible.
Merci de votre participation aux activités de la saison !!

Participants:
1) Raynald Simard et Francine Simard / 12160 / P
2) Pierre Frenette et Diane Ducharme / 5079 / P
3) Denis Christin et Marin Robert / 7104 / P
4) Jean-Noël et Christiane Lavoie / 9121 / P
5) Jocelyn Malo et Lise Généreux / 8109 / P
6) Bertrand Lemay et Diane Jean / 6087 / P
7) Gilles Jetté et Johanne Poulin / 14173 / P
8) André Roy et Josée Pineault / 10151 / P
9) Bernard Martin et Huguette Berteau / 11153 / P

