PROG RAM ME

JARDINS DE LA BEAUCE
Samedi 7 juillet 2018
07h30
09h30

11h45

14h30
16h30

18h45
20h30

Départ de l'hôtel de ville de Charlesbourg.
Route vers St-Ludger.
Aucune pause-café ne sera effectuée en route.
Visite guidée des Vivaces de Lilybob situés à St-Ludger. Les propriétaires possèdent un terrain de
33000 pieds carrés depuis 2002 qui n'avait presque pas d'aménagement, ce qui était parfait
pour eux parce qu'ils pouvaient l'aménager à notre goût. Maintenant on y retrouve plus de 1200
variétés de plantes vivaces, arbres et arbustes qui leur procurent des fleurs à partir du début du
printemps jusqu'à tard à l'automne. Ils ont un jardin d'eau. Sur place, il y a aussi des ornements
de jardin fabriqués de matériaux récupérés ici et là et qui ajoutent un cachet particulier à leur
aménagement. Avec les années, ils ont toujours de nouveaux projets qui améliorent leur jardin.
Ils consacrent plusieurs heures par semaine à l'entretien des jardins, ce qui est toujours pour eux
un plaisir.
Route vers St-Côme-Linière.
Visite guidée des Jardins P'tit Bonheur Fleuri situé à St-Côme de Beauce. Le nom du jardin reflète à
merveille la grande passion des propriétaires pour les fleurs déjà 8 ans. Le jardin couvre une
superficie de 20,000 pieds carrés. Des sentiers vous invitent à découvrir plusieurs massifs, tous
différents où sont regroupés fleurs, arbres et arbustes qui s'harmonisent avec des pierres
naturelles ou des pièces crées artisanalement, et formant ainsi un décor champêtre où il fait
bon s'y retrouver en toute quiétude.
Repas type boîte à lunch inclus à la salle communautaire.
Route vers St-Odilon.
Visite libre du site Les Rêves de Momy situé à St-Odilon en Beauce. Découvrez ce magnifique
jardin reconnu pour ses vivaces, annuelles, corbeilles et divers arbustes.
Route vers Ste-Marguerite.
Visite guidée des Jardins de la Petite École de Céline de Ste-Marguerite. Découvrez un site
enchanteur. Site inspirant pour les peintres et photographes. Aire de pique-nique. Jardin
japonais avec service de thé et gourmandise. Jardin d'hémérocalles et autres jardins
thématiques. Petite grange des curiosités.
Route pour le retour à la maison
Repas inclus au restaurant Chez Gréco de Ste-Foy: vous pouvez apporter votre vin.
Heure d'arrivée approximative à la maison

Prix 120$ / membre et 130$ / non membre taxes et fonds d'indemnisation inclus,
Libellé le chèque au nom de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlesbourg
(S.H.E.C.) daté du 1er juin 2018.
Réservation: M. Mario Beaupré 418-628-1004
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Changement d’’occupation (si hébergement)
1. Si des changements sont effectués par un ou plusieurs participants et que ces changements affectent l’occupation des
chambres, les prix seront ajustés de façon à refléter l’occupation réelle de la chambre.
2. Si un supplément doit s’appliquer, le participant peut réclamer cette somme auprès de l’assureur qui a émis sn
assurance voyage.

INCLUS dans le prix

• Transport en autocar de luxe
• Voyage accompagné par
l'organisateur
• Pourboire au(x) chauffeur(s)
• Activités et visites inscrites à l'horaire
• Taxes applicables , la taxe au fonds
d'indemnisation des agents de
voyages de l $ par l 000$ et le
service lors des repas.
• 1 Dîner
• 1 Souper

NON INCLUS dans le prix

• Services d'un guide accompagnateur
• Assurance-annulation
• Dépenses personnelles

• Assurance
Nous vous recommandons fortement de vous prémunir d'une assurance voyage pour ainsi éviter les conséquences fâcheuses qui vous
empêcheraient de voyager. Bien vouloir prendre connaissance des conditions s'appliquant pour les maladies préexistantes auprès de
votre organisateur (trice) de voyages ou auprès de l'agence.

Âge
Protection annulation Voyages Club Sélect en
cas de maladie ou décès.

1 à 99
6,00 $

NOTE: Les prix d'assurances mentionnés ci-dessus sont taxes incluses et sujets à changement sans préavis.

• Notes

• Pour tous les voyages de 5 jours et moins réservés après le 1er octobre 201 7, le rabais (la carte)
membre sélect ne sera plus applicable.
Aucune nouvelle carte de membre ne sera émise.
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