
   
Voyage-bénéfice 2013 

 
 
Horaire proposé 
 
 

Jeudi 30 mai  Québec / Stockbridge 
07h00 : Départ en autocar de luxe de la Gare d’autobus de Ste-Foy 
12h30 : Dîner en route 
15h30 : Arrivée estimée à Stockbridge et visite du Musée Norman Rockwell (inclus) 
17h15 : Installation à l’hôtel et souper libre sur place 
 
 

Vendredi  31 mai   Stockbridge / Philadelphie 
07h30 : Petit déjeuner américain à l’hôtel (inclus) 
08h00 : Départ de l’hôtel avec nos bagages vers Philadelphie 
13h00 : Arrivée estimée à Philadelphie et dîner libre au Reading Terminal 
14h00 : Temps libre sur Market Street (suggestion : Orgue Wanamaker chez Macy’s) 
15h30 : Tour de ville à bord des véhicules amphibie « Ride the Ducks » (inclus) 
17h00 : Souper libre 
18h00 : Visite libre de The Barnes Foundation (inclus)   www.barnesfoundation.org/   
21h00 : Départ pour l’hôtel 
21h30 : Arrivée à l’hôtel, installation et coucher 
 
 

Samedi  1 juin   Philadelphie 
07h30 : Petit déjeuner américain à l’hôtel (inclus) 
08h30 : Départ de l’hôtel  
9h30 : Visite guidée de Winterthur (inclus) 
 Visite guidée à 10h00 d’une heure et visite en tramway de 25 minutes 
12h30 : Dîner libre sur place 
13h30 : Départ vers Philadelphie 
14h30 : Visite libre du Philadelphia Museum of Art (inclus)  
http://www.philamuseum.org  
17h30 : Possibilité de souper au City Tavern (en sus : 50.00$ CAD) 
20h30 : Départ pour le retour à l’hôtel 
21h00 : Arrivée à l’hôtel et coucher 
 



 

Dimanche 2 juin  Philadelphie / Howe Caverns 
07h30 : Petit déjeuner américain à l’hôtel (inclus) 
08h45 : Départ de l’hôtel avec nos bagages 
09h30 : Visite guidée du Eastern State Penitentiary (inclus)  www.easternstate.org  
11h30 : Dîner et temps libre  (plusieurs restaurants sur la rue Fairmount, suggestion : 
London Grill) 
13h30 : Départ vers Albany 
17h30 : Souper libre à Albany 
19h30 : Départ vers l’hôtel                     
20h30 : Arrivée à l’hôtel, installation et coucher 
 
 

Lundi 3 juin  Howe Caverns / Québec 
07h30 : Petit déjeuner américain à l’hôtel (inclus) 
09h15 : Départ de l’hôtel avec nos bagages 
09h30 : Visite guidée des Howe Caverns (inclus) 
11h00 : Départ pour le retour 
12h30 : Dîner libre en route 
17h30 : Souper libre en route 
20h00 : Arrivée estimée à Québec 
 
 
 
LE FORFAIT COMPREND: 

◊ Transport par autocar de luxe à partir de Québec incluant les péages et la chambre du 
chauffeur. 

◊ Hébergement au Comfort Inn Great Barrington (1 nuit), au Four Points Sheraton 
Philadelphia Northeast (2 nuits) et au Best western Cobleskill (1 nuit).  

◊ Quatre petits déjeuners. 
◊ Les 7 (sept) activités payantes suivantes : Visite du musée Norman Rockwell, tour de 

ville à bord des véhicules amphibie « Ride the Ducks »,  visite de Barnes Foundation, 
visite de Winterthur, du Philadelphia Museum of Art, du Eastern State Penitentiary ainsi 
que Howe Caverns. 

◊ Toutes les taxes incluant la FICAV. 
◊ Service  téléphonique d’urgence 24h/24h et assistance en tout temps. 
 

 
LE FORFAIT NE 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. 

 
 


