
  
 
 
Horaire du voyage  
 
Samedi le 31 mai 2014  Québec / Longueuil / Shelburne / Burlington 
07h00 : Départ de Québec 
10h00 : Arrêt à Longueuil 
13h30 : Arrivée à Shelburne et dîner au musée  

Possibilité de dîner à Shelburne Farms – à confirmer 
14h00 : Visite guidée du Shelburne Museum (inclus) 
17h30 : Installation à l’hôtel à Burlington  http://www.sheratonburlington.com/ 
18h30 : Souper libre 
  
Dimanche le 1er juin 2014   Burlington / Hildene / Woodstock 
08h00 : Déjeuner à l’hôtel (inclus) 
09h30 : Départ vers Hildene 
12h00 : Arrivée à Hildene et dîner sur place (inclus) 
13h00 : Visite de Hildene incluant la maison de Robert et Mary, la ferme, le wagon Pullman et le 

jardin (inclus) 
16h30 : Départ vers Woodstock 
18h00 : Installation à l’hôtel et souper libre http://www.woodstockinn.com 

Possibilité d’inclure un repas de groupe de style banquet. 
  
Lundi le 2 juin 2014    Woodstock / Québec 
07h30 : Déjeuner à l’hôtel (inclus) 
08h45 : Départ de l’hôtel avec nos bagages 
09h00 : Visite de Woodstock et Queechee Gorge avec vos accompagnateurs 
10h30 : Départ vers Burlington 
12h00 : Dîner libre sur le campus de l’université du Vermont 
13h30 : Visite guidée de l’université (inclus) 
15h00 : Départ vers le Québec 
18h30 : Arrivée à Longueuil et souper libre 
23h00 : Arrivée estimée à Québec 
  

  

LL E PRIX DU VOYAGE COME PRIX DU VOYAGE COMPRENDPREND::   
◊ Transport par autocar de luxe à partir de Québec incluant les péages et la  

chambre du chauffeur. 
◊ Hébergement au Sheraton Burlington (1 nuit) et au Woodstock Inn (1 nuit) 
◊ Un guide accompagnateur de Voyages A+ (Suzanne Lemire) 
◊ Deux petits déjeuners et un dîner 
◊ Les 3 (trois) activités payantes suivantes : visite guidée du Shelburne Museum, visite de 

Hildene et de l’université du Vermont. 
◊ Toutes les taxes incluant la FICAV. 
◊ Service  téléphonique d’urgence 24h/24h et assistance en tout temps. 
 

NN E COMPREND PASE COMPREND PAS   ::   
◊ Les dépenses personnelles. 
◊ L’assurance médicale Croix Bleue disponible à nos bureaux. 
◊ Les activités payantes et les repas non prévus à l’horaire. 
◊ Le pourboire du chauffeur et du guide. 

 
 


