LA VISITE DU LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DE LA BATAILLE-DE-LA-RISTIGOUCHE À
POINTE-À-LA-CROIX

MARDI, LE 29 AOÛT 2017
09h00: Départ de Rimouski (endroit à confirmer quelques jours avant le départ).
11h30: Dîner ($) au restaurant Pastali à Pointe-à-la-Croix.
13h00: Visite du Lieu Historique National de la Bataille-de-la-Ristigouche.
14h30: Nous entreprenons la route du retour.
De retour à Rimouski vers 17h00.
PRIX PAR PERSONNE: 45$ (membre Carrefour 50 + du Québec) 47$ (non-membre)
LE PRIX COMPREND: Transport en autocar, les services d'un guide, les activités au programme, les
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (0,10$ pour chaque tranche de 100$ de services
achetés) et toutes les taxes.
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, l’assurance voyage, les pourboires au conducteur et au
guide. Si vous désirez témoigner de votre appréciation des services rendus, nous suggérons de prévoir de
3.00$ à 5.00$ par personne pour le conducteur et de 3.00$ à 5.00$ pour le guide. Le tout reste à votre
discrétion.
RÉSERVATIONS: Le paiement complet vous sera demandé au moment de la réservation.
CONDITIONS : Compte tenu des exigences des fournisseurs, les frais d’annulation suivants seront exigés :
-

Si l’annulation survient à 45 jours et plus du départ : 25.00$ de pénalité.
Si l’annulation survient à 45 jours et moins du départ : 100% de pénalité.

ASSURANCE CROIX BLEUE (facultatif): Cette assurance vous rembourse le dépôt ou le paiement total
de votre voyage si vous annulez pour une raison majeure telles que maladie, accident ou décès survenant à
vous ou à un membre de votre proche famille. Prix disponibles sur demande.

Information :

Le

lieu

historique

national de la Bataille-de-la-Ristigouche est
situé au fond de la baie des Chaleurs, à
l'embouchure de la rivière Ristigouche. On y
commémore la dernière bataille navale entre
la France et l'Angleterre pour la possession du
territoire nord-américain. L'affrontement a
pris fin le 8 juillet 1760 et a définitivement
scellé le sort de la Nouvelle-France.

