VACANCES DE CARNAVAL AVEC LA LIBREFAMILLE

Le Québec

Terrain de jeux inoubliable pour
une aventure en famille
Du 10 au 18 février 2018

Destination : Le Québec
Vous allez adorer...
Découvrir les villes de Québec et de Montréal
Vous balader en motoneige
Expérimenter en famille le traîneau à chiens
Vous initier à la pêche blanche en compagnie d’un
trappeur
Séjourner dans un chalet tout confort à Saint-Alexisdes-Monts
Profiter de toutes les activités hivernales proposées

FORÊTS, LACS ET MONTAGNES…
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR LE QUÉBEC, POUR
UNE AVENTURE EN FAMILLE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Nous avons conçu, tout spécialement pour vous et votre famille, un voyage
inédit au coeur d’un pays aussi insolite que magnifique composé d’espaces
naturels propices à la découverte, à l’aventure et aux activités en plein air.
Entre Montréal et Québec emmenez petits et grands au coeur de la Belle
Province et partagez une semaine inoubliable faite de balades à motoneige,
en traineaux à chiens, en raquettes, d’initiation à la pêche blanche, de ski
de fond, de patin à glace, de soirées feu de camp…
Les visites de Montréal et de Québec, villes parmi les plus attrayantes du
Canada, seront également prévues au programme.
Pour vos enfants et petits-enfants, voilà des vacances qu’ils n’oublieront
jamais !
Pour vous, cette échappée hivernale sera la garantie d’un dépaysement total et le grand bonheur de vivre des vacances originales tous ensemble !
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Votre voyage en un clin d’œil
Venez vivre en famille un voyage inoubliable à la découverte d'un pays aussi insolite que magnifique.
De Montréal au Lac-à-l'Eau-Claire en passant par Québec embarquez petits et grands et suivez-nous à la découverte des grands espaces et des activités préférées des canadiens...

Votre itinéraire 8 jours & 7 nuits
Jour 1 : Bruxelles / Montréal
Jour 2: Montréal / Saint-Alexis-Des-Monts (Lac-à-l’Eau-Claire)
Jours 2, 3 et 4 : Saint-Alexis-Des-Monts (Lac-à-l'Eau-Claire)
Jour 5 : Saint-Alexis-Des-Monts (Lac-à-l'Eau-Claire) / Québec
Jour 6 : Québec
Jour 7 : Québec / Montréal
Jour 8 : Bruxelles
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Jours 1 et 2 - 10 & 11 février 2018
Jour 1 - 10 février 2018

Bruxelles - Montréal

Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem
10h30: Départ de votre vol à destination de Montréal (durée de vol 07h30)
12h20: Arrivée à l’aéroport de Montréal
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone.
Transfert vers le centre-ville de Montréal et installation à votre hôtel pour une
nuit.
Dîner à l’hôtel.

Jour 2 - 11 février 2018

Montréal - Saint Alexis des Monts

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de la ville de Montréal,
deuxième ville après Paris où l’on parle le français et ville hôte des Jeux
Olympiques d’été en 1976.
Vous découvrirez le Port, la Basilique Notre Dame, le Mont Royal et son
mirador, les rues Sainte-Catherine, Saint-Denis et Saint-Laurent.
Déjeuner typiquement Montréalais de « smoked meat ».
En début d’après-midi, transfert vers Saint-Alexis-des-Monts dans la région de la Mauricie, à l’Auberge du Lac à l’Eau Claire 4****.
Situé au cœur du Québec, le Lac-à-l’Eau-Claire est le site idéal pour les
amateurs de nature et d’activités de plein air. Autrefois fréquenté par les
amérindiens Abénakis pour la chasse et la pêche, vous découvrirez un site
exceptionnel de 2500 hectares où il fait bon vivre en harmonie avec la
nature et la forêt laurentienne.
L’Auberge du Lac à l’Eau Claire se situe sur ce vaste territoire champêtre
où se conjuguent nature, forêt et l'un des plus beaux lacs naturels du
Québec d'où s'inspire le nom de l'établissement.
Vous aurez à votre disposition une panoplie d'activités pour tous les âges
et tous les goûts permettant de s'initier aux plaisirs de l'hiver !
Par une belle journée ensoleillée, le site de l'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire
devient un vaste terrain de jeux pour toute la famille.
Allez, tous dehors pour apprécier l’hiver québécois !
Cocktail de bienvenue et installation en chalets pour 4 nuits en pension
complète.
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Jours 3, 4 et 5 - 12, 13, et 14 février 2018
Jours 3, 4 et 5 - Du 12 au 14 février 2018

Saint Alexis des Monts

Voici les activités qui vous seront proposées durant votre séjour à l’Auberge du Lac à l’Eau Claire :
- Balade en raquette avec un trappeur et initiation à la pêche blanche :
Le guide, expert de cette pratique, vous démontrera que les poissons peuvent s’attraper même en plein hiver et juste sous vos pieds.
En toute convivialité, taquinez la truite sur le lac recouvert de glace.
Les jolies cabanes colorées vous permettront de vous réchauffer et de
faire une petite pause entre deux prises.
Par la suite, le Chef se fera un plaisir de préparer vos truites pour une dégustation inoubliable !

- Initiation à la motoneige :
Nous vous proposons une initiation à la motoneige avec un guide.
Vous rêvez de filer sans fin au pays de l'hiver? De glisser le long des lacs
gelés, d’explorer l'immense forêt boréale, d’atteindre des lieux magiques
inaccessibles par la route ? Alors expérimentez la randonnée à motoneige
durant votre séjour au Québec.
La liberté que procure l'accès aux grands espaces vierges en fait une destination recherchée des adeptes de ce sport né ici.

- Initiation au traîneau à chiens :
Mode de transport traditionnel des autochtones dans le Grand Nord, le
traîneau à chiens vous réconcilie avec la nature, créant entre vous et l’animal une complicité sans égal.
Lors de cette initiation, vous aurez l’occasion de vous familiariser avec les
chiens husky.
Le Québec est une terre de prédilection pour vivre cette expérience hors
du commun : les grands espaces abondent et les chiens sont ici dans leur
élément!

- Soirée feu de camp avec guimauves
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Jours 3, 4 et 5 - 12, 13, et 14 février 2018
Jours 3, 4 et 5 - Du 12 au 14 février 2018 (suite)

Saint Alexis des Monts

Suite des activités qui vous seront proposées durant votre séjour à l’Auberge du Lac à l’Eau Claire :

Plusieurs activités hivernales libres (non guidées) seront également disponibles sur place, à volonté selon la disponibilité des équipements :
Ski de fond, raquette, glissades sur tubes, patin, et l’accès illimité au
centre aquatique de la pourvoirie incluant piscine semi-olympique, bain
finlandais, bain vapeur, bain tourbillon, saunas et salle de conditionnement physique.
Quelle joie de retrouver son cœur d'enfant en pratiquant la glissade sur
tube. Jeunes et moins jeunes s’amuseront sans aucun doute ! Profitez de
la piste aménagée spécifiquement à cet effet. Plaisir et fous rires garantis!
Randonnée pédestre, raquette ou ski de fond : choisissez le moyen qui
vous plait le plus pour une randonnée à votre rythme où vous aurez le
plaisir d'observer la nature et la faune dans un environnement d’une blancheur éclatante. Au petit matin ou au clair de lune, vous pourrez apprécier les beautés de la forêt de conifères.
Patin à Glace : L'anneau de glace éclairé sur 900 mètres permet de belles
promenades et c'est certainement le lieu idéal pour s'initier à la pratique
du patin à glace. Pour les amateurs de sport d'équipe, des parties de hockey pourront être disputées amicalement sur la patinoire à proximité de
l'Auberge.
Espace santé (salle d’exercice, piscine et sauna)
Votre visite à l'Espace Santé ne serait pas complète sans un arrêt pour
profiter du bain tourbillon, du bassin d'eau glacée (4°Celsius) et du hammam (bain vapeur).
Inspirée de la tradition nordique, la thermothérapie vous offre un moment de détente vivifiant. Combinez un peu de natation en piscine,
quelques exercices en salle et vous vous sentirez ragaillardi.
Les bains et saunas vous permettront une bonne remise en forme après
quelques heures d'activités extérieures et vous n'aurez qu'une envie : recommencer !
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Jours 6 et 7 - 15 et 16 février 2018
Jour 6 - 15 février 2018

Saint Alexis des Monts - Québec

Petit déjeuner à l’Auberge puis départ vers Québec (+/- 200 km).
Vous risquez de tomber sous le charme de Québec...
Québec est l’une des villes les plus belles du Canada et déclarée patrimoine mondial par l’UNESCO !
Déjeuner dans le quartier Petit Champlain.
Dans l’après-midi, visite guidée de la Ville de Québec.
Vous découvrirez le Parlement de la Province, les plaines d’Abraham, là
où eu lieu l’une des batailles historiques du Canada, la rue Saint-Louis, le
Château Frontenac, la terrasse Dufferin, la Place Royale et le Petit Champlain.
Installation à votre hôtel au centre-ville pour 2 nuits.
Dîner dans un restaurant du Vieux-Québec.
Jour 7 - 16 février 2018

Québec

Petit déjeuner puis rendez-vous avec le Fleuve St-Laurent pour une traversée des eaux glacées en traversier (bac), d’où vous aurez des points de
vue spectaculaires sur la ville et le Château Frontenac ! Ensuite, départ
vers la Chute Montmorency. Cette chute mesure plus d’une fois et demie
celle des chutes du Niagara. Tout dépendant de la date en hiver, cette
chute est aussi caractérisée par son pain de Sucre qui se forme à sa base.
Déjeuner dans une microbrasserie locale. Dans l’après-midi, visite du
prestigieux Hôtel de Glace. Avec sa trentaine de chambres et suites thématiques, son lobby, sa galerie d’art, sa chapelle, son bar de glace, l’hôtel
de Glace vous impressionnera sans aucun doute. Chaque chambre est
unique et est réinventée lorsque revient l’hiver.
Enfin, une fin de journée de pur bonheur vous attendra au Village Vacances Valcartier, le plus grand Centre hivernal au monde !
Vous y vivrez l’une des expériences les plus absolues de l’hiver. Ici les
adultes deviennent des enfants là où 42 glissades de tout type vous attendent. Nous vous conseillons d’essayer l’Himalaya ou l’Everest pour des
sensations fortes, le rafting sur neige ou encore laissez-vous tournoyer
jusqu'au bas des pentes à bord de la Tornade, cette invention unique.
Dîner fondue.
Nuitée à l’hôtel.
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Jour 8 - 17 février 2018
Jour 8 - 17 février 2018

Québec

Petit déjeuner à l’hôtel puis matinée libre pour profiter à votre guise de la magnifique ville de Québec.
Déjeuner à la Cabane à sucre : musiques traditionnelles, repas typique et dégustation de la tire d’érable sur la neige !
Route vers l’aéroport (+/- 250 km) pour votre vol retour vers Bruxelles
19h55: Vol retour en direction de Bruxelles.

Jour 9 - 18 février 2018
08h45: Arrivée de votre vol à Bruxelles.
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Bruxelles

Prix du voyage (par personne)
Tarifs sur base de minimum 30 participants

Chambre double

2379 €

Prix pour un enfant de - 12 ans en 3ème lit

1999 €

Prix pour un adolescent de + 13 ans en 3ème lit
(de 13 ans à 18 ans)

2309 €

Supplément chambre single

409 €

Tarif sur base de 20 à 29 participants: supplément de 90 € par personne
Nos tarifs incluent:







Les vols en classe économique
Les transferts
Le logement comme mentionné ou similaire
La pension complète (hors boissons)
Les visites guidées de Montréal et de Québec commentée par votre guide francophone
Les activités hivernales de base –non guidées- mentionnées au programme et incluses lors du séjour au
Lac –à-l’Eau-Claire:
- Ski de fond, raquette, patin et glissades sur tubes
- Cocktail de bienvenue au Lac à l’Eau Claire
- L’accès illimité au centre aquatique du Lac à l’Eau Claire incluant piscine semi-olympique, bain
finlandais, bain vapeur, bain tourbillon, saunas et salle de conditionnement physique
- L’initiation motoneige (3 heures incluant le briefing et l’habillement)
- L’initiation au buggy des neiges (20 minutes)
- Raquette trappeur et initiation à la pêche blanche (3 heures)
- Initiation au traineau à chiens (15 minutes)
- Soirée Feu de camp
- Traversée du Fleuve en bac
- Les chutes Montmorency
- Hôtel de glace
- Billet de soirée au Village Vacances Valcartier
 Les habits grands froids pour la durée du séjour au Lac à l’Eau Claire
 Le fond de garantie
 L’accompagnement Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles à partir de 25 personnes.

Nos tarifs n’incluent pas:







Les taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires (70 € par personne)
Les boissons
Le visa électronique AVE
Le port des bagages
Les dépenses d’ordre personnel et les pourboires
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 28/09/2016 et
sur base de minimum de 30 participants .
Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation
définitive par le voyageur, sera d’application.
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Inscription, formalités, informations utiles assurances,
carnet de voyage.
CONDITIONS DE PAIEMENT

ACOMPTE : 30% du prix total/pp en confirmation de votre commande et versé à Eagle Travel à la réception de votre facture d’acompte

SOLDE : à régler pour le 1er janvier 2018 à Eagle Travel.
Comment s’inscrire ?





Pour vous inscrire à ce voyage, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété
et signé par courrier postal, mail ou fax.
Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte (30% du
montant total) vous confirmant votre inscription.
L’acompte devra nous être payé à la réception de la facture et le bon de commande sera à nous retourner, daté et signé avec la mention « lu et approuvé ».
Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel sur facture, environ 1 mois avant le départ.

Formalités



Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité valide ou d’un passeport en
cours de validité. Idem pour les enfants.
Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade.

Informations utiles

Les motoneiges (2 personnes par motoneige) peuvent être conduites par toute personne détenant un
permis de conduire voiture ou moto. Caution : 1500 $ CAD par véhicule + détenir une carte de crédit

Le conducteur doit être âgé de 21 ans minimum.

Pour pouvoir monter sur une motoneige il faut avoir 14 ans et mesurer minimum 1m40

Durant cette activité, les enfants qui ne pourront pas faire de motoneige devront rester à l’Auberge du Lac
à l’Eau Claire et profiter des infrastructures.
Carnet de voyage
Un carnet de voyage vous sera remis par votre accompagnateur /trice le jour du départ à l’aéroport, avec le
programme complet de votre voyage et les étiquettes bagages .
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Conditions spécifiques de vente
Assurances
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la
confirmation du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la
compagnie d’Assurance TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation
temporaire au tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète,
qui vous couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages
et compensation.
Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% de la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

Conditions de modification ou d’annulation
 Annulation avant le 15 octobre 2017 : 30% par personne sur le montant total du voyage.
 Annulation entre le 16 octobre et le 1er décembre 2017 : 50 % par personne sur le montant total du voyage.
 Annulation entre le 2 décembre 2016 et le 1er janvier 2018: 75 % par personne sur le montant total du

voyage.
 Annulation à partir du 2 janvier : 100 % par personne sur le montant total du voyage.


- Tout participant non présent à l’aéroport ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à concurrence de 100%.
- Toute personne désirant quitter le groupe au cours du voyage ne sera pas indemnisé ou remboursé.




Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires,
ordre des activités ou visites peuvent intervenir en raison de la météo et/ou de circonstances
indépendantes de notre volonté.
Tout service souhaité (places d’avion, régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre
commande et sous réserve de disponibilité et possibilité.

Nous vous invitons à lire très attentivement nos conditions générales de vente
inscrites au dos du bon de commande joint à votre facture d’acompte.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à cette Librefamille au Québec, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté, et signé.
□ Je souhaite prendre part au voyage au Québec du 10 au 18 février 2018
□ Je réserve……………. place(s)
Monsieur

Madame

Nom :

Nom d’épouse :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :
Rue :

Adresse privée :
Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Code Postal :

Localité :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

: +32

Mobile

: +32

E-mail

:

E-mail

:

Date de naissance :
LES ACCOMPAGNANTS

Date de naissance :
NOMS et PRENOMS

Personne 1 :
Personne 2 :
Personne 3 :
Personne 4 :

Personne 5 :
Personne 6 :
Personne 7 :
Personne 8 :

Merci de bien vouloir écrire les informations telles que notées sur votre passeport ,
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DATE DE NAISSANCE

Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les types de chambres que vous souhaitez,
Type et nombre de chambres souhaité

Double

Sujet à disponibilité au moment de la réservation

Twin
( 2 lits simples)

Triple

Single

ASSURANCES TOURING : Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient,
- Je souhaite une assurance Annulation à 5,8% + 3€ de frais de dossier OUI
NON
-Je souhaite une assurance All-IN

à 7% + 3€ de frais de dossier

OUI

NON

Régime alimentaire


Suivez-vous un régime spécifique?



Si oui, est-il :

-

OUI - NON

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

…………….
…………….
…………….
…………….

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques
Eagle Travel : 30 % à la réservation et le solde payé avant le 01/01/2018
Date et signature, pour accord :

Formulaire d’inscription à retourner à :
Cindy Mondus,

EAGLE TRAVEL

Chée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
tel:
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+32 2 672 02 52

