www.ccbustours.com
chris.leclair@rogers.com

2-387 Pine Glen Rd.
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~~~ Noël d’Ancient Temps ~~~
~~~ chez La Roche Pleureuse à l’Île-aux-Coudres ~~~
Le 18 au 21 october, 2018
Je vous assure que la réception que nous allons recevoir dès notre touchée à cette ïle ne
laissera rien à être désiré….. la magie de Noël se fait sentir dès notre arrivée…..les décors
Noël féériques autant à l’extérieur qu’a l’intérieur….Danielle et son équipe à La Roche
Pleureuse s’assurera que nous n’oublirons jamais notre séjour chez eux!
Je vous invites à leur site web www.rochepleureuse.com et surtout cliqué sur ‘video’ pour
un petit aperçu de ce lieu plaisible!
COMPREND
*Voyage par autocar deluxe
*Lunch au Maple Leaf Buffet à Edmunston
* Lunch au Le Normandin, St.-Jean-Port-Joli
* Visite au Vieux Québec
*Une soirée et déjeuner à Hotel Classique, boulevard Laurier, Québec
* Visite à Ste.-Anne-de-Beaupré
*2 soirées avec tous les repas à l’hotel La Roche Pleureuse sur Île-aux-Coudres
* Visite au Musée des Anciens Canadiens à St.-Jean-Port-Joli
* Toutes les taxes
PRIX
2 personnes par chambre - $689. chaque
3 personnes par chambre - $620. chaque

1 pers. par chambre = $965.
4 pers. par chambre = $590. ch

Jeudi, le 18 octobre:
06h30: - Départ du parking lot Sobeys, Shediac
07h00: - Départ du parking lot à Place Champlain (arrière le Burger King, proche du Tim Horton’s)
11h30: - Dîner au Maple Leaf Buffet, Edmunston
15h00: - Arrivée pour visiter Le Vieux Québec
17h30: - Arrivée à notre Hôtel Classique, face au Centre d’Achat Place Laurier – 1-800-463-1885
- Soirée libre – Place Laurier est ouvert justqu’à 21h00
Vendredi, le 19 octobre:
07h00: - Petit déjeuner à notre hôtel
08h00: - Départ pour Ste.-Anne-de-Beaupré – visite 09h00 à 10h00
11h00: - Arrivée a St. Joseph–de-la-Rive pour prendre le traversier de 11h30 vers ’Île-aux-Coudres!!
( Voire iinéraire détaillée de La Roche Pleureuse)
Samedi, le 20 octobre:
- une autre pleine journée de divertissement sur l’île
Dimanche, le 21 octobre:
07h00: - Petit déjeuner à notre hôtel
08h00; - Départ pour visite au l’inoubliable Musée des Ancient Canadiens à St.-JeanPort-Joli, aussi lunch au Restaurant Normandin, arrivant Moncton vers les 21h00

011918

Noël d’Ancien Temps à l’Île-aux-Coudres …………….Page 2

L’Isle-aux-Coudres en Charlevoix est un endroit paisible où les paysages ne demandent qu'à
être admirés. Située au plein milieu du fleuve Saint-Laurent, environ 100 km de Île d’Orléans,
et destination par excellence, l'hospitalité proverbiale des « Marsouins », surnom amical
donné à ses habitants, ne se dément pas et les vacanciers sont toujours heureux de
retrouver cet accueil chaleureux.
L’Isle-aux-Coudres fut découverte le 6 septembre 1535 par Jacques Cartier. Remarquant
l’abondance de coudriers, un arbre qui produit une variété de noisettes, il lui donna le nom
de l’Isle-aux-Coudres. C’est à l’Isle même que fut célébrée la première messe à l’intérieur des
terres du Canada, le 7 septembre 1535 et y compte environ 1250 habitants. Lieu recherché
pour la beauté de ses paysages, la tranquillité, l’air du fleuve et l’accueil insulaire, l’Isle-auxCoudres s’est donné une vocation touristique. Avec l’arrivée du traversier en 1930, l’île
devient plus accessible et l’affluence augmente, l’hébergement se développe pour offrir
maintenant un réseau fort bien structuré : hôtels, auberges, résidences touristiques,
campings, gîtes et divers services ainsi que des événements locaux et internationaux.
Durant notre séjour sur cette merveilleuse ïle, nous aurons pas le temps de faire l'expérience
de tout ce que ce petit bijou a à offrir ~ Parc Jacques Cartier, Les Moulins d’eau et vent,
Musées, La Croix du Cap, Le Parc de la Roche à Caya, Monument du Père de la Brosse;
Capelle Saint-Pierre; La Pointe du Bout d’en Bas, La pêche à la fascine, Le Phare, La
Boulangerie, Église Saint-Louis, Église Saint-Bernard, La Grotte de la Vierge, Quai de StLouis, Boutiques, Vergers, Ciderie, Rucher, et d’autres encore! Mais notre guide connaissant
va s’assurer de nous montrer le plus possible durant notre durée

Légende de La Roche Pleureuse
La légende raconte qu’en 1805, Charles Desgagnés à la tête de ses hommes de mer
entreprenait son voyage vers les vieux pays. Il pensait être revenu vers les beaux jours de
septembre pour se marier. La fiancée de Charles allait passer tous ses après-midi sur cette
pierre pour scruter au loin l’arrivée de son bien-aimé, et ce, pendant toute une année, mais en
vain. Un bon matin de mai, la fiancée ne rentra pas chez elle et pendant plusieurs jours les
habitants se mirent à sa recherche. Un matin, son père enjambant de hautes touffes d’herbes
de mer aperçut une grosse pierre entourée de fleurs sauvages sous laquelle s’échappait un
filet d’eau. Après avoir posé sa tête sur la pierre, il fit signe aux hommes de regagner leurs
logis car Louise la fiancée s’était transformée en pierre et elle pleure en toutes saisons son
fiancé perdu en mer.

Itinéraire détailée pour Noël de l’Ancient Temps à La Roche Pleureuse
418-438-2734
Vendredi, le 19 octobre - midi * 1 cocktail de bienvenue et lunch
- après-midi * diversitées organisé par Danielle
* tour de l’île avec guide de l’hôtel
- 18h30
* 1 souper 3 services
* soirée musical.. (line-dancing, etc)
Le 20 octobre
*déjeuner en pyjama (optionel!)
* avant-midi – animation et tournois, baseball poche,
bingo, etc.
* lunch du midi
* cocktail
* souper de Noël 5 services avec 1 verre de vin
* 1 cadeau du Père Noël
* spectacle de danse folklorique et musicien & dance
* réveillon en fin de soirée
Le 21 octobre
* déjeuner américain
* retour chez-nous
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