
voyagesaplus.com    info@voyagesaplus.com   1 877 683-6388

POUR 
changER

leur image 
du monde

Brochure 2020
par

busbSection

Pour changer leur image du monde



B•2 info@voyagesaplus.com
1 877 683-6388

  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  
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Mot de la 
direction

Je suis fière de vous présenter 
notre nouvelle brochure 2020. 
Vous avez été plus de 500 écoles 
à nous avoir confié vos séjours 
en Amérique du Nord dans la 
dernière année. 

Que ce soit pour un festival musical, une compétition de cheerleading, un voyage sportif ou culturel, n’hésitez pas à contacter 
un membre de mon équipe pour un projet plus spécifique. Ces expériences uniques permettent à vos étudiants de s’enrichir 
dans un contexte de découverte et de solidarité.

Voyages A+ est en constante croissance. Je travaille sur des projets d’expansion et à l’implantation de nouvelles technologies 
pour continuer à vous offrir un service A+ . Mes experts-conseillers sont continuellement en déplacement sur le terrain afin 
de rencontrer les fournisseurs pour vous offrir un produit au-delà de vos attentes. Nos guides-accompagnateurs formés 
sauront s’adapter à votre précieuse clientèle.  

Je vous remercie de votre grand dévouement pour notre génération prochaine. C’est grâce à votre confiance, qu’année après 
année, nous pouvons « Changer leur image du monde ».

Bonne année scolaire et A+, Caro



 

•  Autocar de luxe avec DVD au départ de Montréal, péages et chambre du chauffeur.
•  Un guide-accompagnateur accessible, compétent et expérimenté (pour Chicago, Côte-Nord, 

Louisiane, Orlando, Virginia Beach, Winnipeg et les voyages aériens, aucun guide n’est prévu 
au départ mais les tarifs sont disponibles sur demande).

•   Présentation personnalisée en soirée pour les rencontres d’informations avec les parents

• Toutes les taxes 
• Fond d’indemnisation des clients des agents de voyages (gratuit)
• Service téléphonique d’urgence sans frais disponible 24h/24

*  Prenez note que les étudiants de moins de 18 ans voyageant en groupe vers les États-Unis 
n’ont pas besoin de leur passeport. Contactez-nous pour les formalités d’entrée. 

Tous les forfaiTs de ceTTe brochure sonT élaborés à TiTre d’exemple eT comprennenT :

*Sauf pour le voyage New York à Pâques. Certaines conditions s’appliquent. Remboursement maximal de 200$

          Organisez un vOyage avec nOus cette année et  
          obtenez un voyage gRatUIt*  

CirCuits pour eNseigNANt(e)s et CoNJoiNt(e)s. Ces voyages sont  
une occasion unique pour découvrir et partager avec d’autres organisateurs 
un séjour où le plaisir et la bonne humeur sont au rendez-vous ! 

CoNtACtez-Nous pour obteNir les itiNérAires détAillés 
InscrIvez-vous tôt CAr les plACes soNt liMitées.

NOS FAMEUX FAMTOURS
b

section

Par 

autOmne 2019 Plus d’infO à venir• abOnnez-vOus à nOtre infOlettre POur tOut savOir !

ToronTo • 18 au 20 octobre
150$ / pers. en occ. quad.

Supplément de 50$ en occ. dble

BosTon • 1er au 3 novembre
190$ / pers. en occ. quad.

Supplément de 70$ en occ. dble

WashingTon • 7 (soir) au 10 nov.

250$ / pers. en occ. quad.

Supplément de 60$ en occ. dble

neW York •  Thanksgiving et féérie de noël 
3 déparTs au choix en 2019 
28 nov. (soir) au 1er déc. 
5 (soir) au 8 déc.
6 au 8 déc.
190$ / pers. en occ. quad.

Supplément de 60$ en occ. dble

neW York •  à pâques
10 (soir) au 13 avril
hébergement au new Jersey
299$ / pers. en occ. quad.

Supplément de 66$ en occ. dble

hébergement à Manhattan
385$ / pers. en occ. quad.

Supplément de 130$ en occ. dble 

neW York •  en éTé
2 (soir) au 5 juillet
hébergement au new Jersey
255$ / pers. en occ. quad.

Supplément de 70$ en occ. dble

hébergement à Manhattan
330$ / pers. en occ. quad.

Supplément de 135$ en occ. dble 

PrintemPs-été  2020  Plus d’infO à venir• abOnnez-vOus à nOtre infOlettre POur tOut savOir !
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  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

PLUS DE 
300 ANS

D’HISTOIRE !

CITADELLE DE QUÉBEC
MUSÉE ROYAL 22 e RÉGIMENT
VISITE GUIDÉE DE LA FORTERESSE ET UN ATELIER ÉDUCATIF

Sur les hauteurs  
du Cap Diamant

La Première Guerre 
mondiale et le  
22 e Bataillon

La Seconde Guerre 
mondiale et le Royal 
22 e Régiment

lacitadelle.qc.ca    418 694-2815DURÉE : 1 HEURE       6 $ / PARTICIPANT

LIEU HISTORIQUE NATIONAL

Voayge A+-2.indd   1 2017-06-21   16:25

Marie-Pier Frégeau
Coordonnatrice ventes et service

Valérie Bédard
Coordonnatrice aux opérations

Jacinthe Abel
Coordonnatrice aux opérations

Michael Thibault
Coordonnateur aux opérations

Cindy Albert
Coordonnatrice aux opérations

Charles Gagnon
Coordonnateur ventes et service

Notre équipe dévouée!
Il  nous  fera  plaisir  de  vous  aider  à  organiser  votre  voyage 100% personnalisé !
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toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

QUÉBEc

Jour 1 ■ Arrivée à Québec • Visite du Vieux-Québec et de la Place-Royale • Dîner pique-nique à 
bord de la traverse Québec-Lévis (aller-retour) • Visite guidée de la Citadelle • Participez à l’entraînement 
militaire sous le commandement des généraux Wolfe et Montcalm sur les plaines d’Abraham •  Souper 
libre

   Fin du forfait 1 jour - Départ pour le retour oU 
En soirée, visite fantôme, possibilité de croisière dansante

50 Possibilité 
TransporT  

autobus scolaire

Possibilité 
d’héBergemenT  

en résidences
universitaires

 WI-FI Gratuit • Piscine intérieure • Déjeuner continental inclus 

+

418 661-7701 • 1 800 463-5568 • hotel-voyageur-quebec.com

 À 5 minutes de :  

• Vieux-Québec
• Château Frontenac 
• Chutes Montmorency
• Plaines d’Abraham
• Vieux-Port de Québec

 À 2 pas de :  

• Domaine Le Maîzerets 
• Centre Vidéotron
• Centre des Congrès
• Pharmacie

Près de tout 
prix compétitifs • Bienvenue aux étudiants !

• Restaurants
• Centres commerciaux
• Transport en commun

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Découverte du quartier Petit Champlain • Visite libre du Musée de la 
Civilisation • Diner libre aux Galeries de la Capitale • Amusez-vous au nouveau Méga Parc • Souper de libre

   Fin du forfait 2 jours - Départ pour le retour oU
OPtION grosse-Île

Jour 2 ■ Petit déjeuner à  l’hôtel • Croisière commentée vers Grosse-Île • Visite de l’île avec un guide de 
Parcs Canada : mémorial des Irlandais, bâtiment de désinfection • Dîner pique-nique sur le site • Train-balade et 
plus encore • Souper libre

   Fin du forfait 2 jours (Option Grosse-Île) - Départ pour le retour oU 
 En soirée, activité au Défi Laser ou au iSaute

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Parc de la Chute-Montmorency • Dîner libre • Visite de 
l’Aquarium du Québec • Départ pour le retour

 Ou OPtION grosse-île

Musée de la Place-Royale • Cuivres d’art 
Albert Gilles • IMAX • Atelier Paré • Site traditionnel 
Huron • village vacances valcartier

EN 
opTion

1   
jour         0             

à partir de 55$

2   
jours       1             

à partir de 160$

2   
jours       2             

à partir de 190$

3   
jours       3             

à partir de 255$
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  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

Jour 1 ■ Arrivée à Québec • Visite du Vieux-Québec et de la Place-Royale • Dîner libre à bord de 
la traverse Québec-Lévis (aller-retour) • Visite du Musée du Fort • Visite guidée de la Citadelle • Souper 
libre • En soirée, visite fantôme, possibilité de croisière dansante, etc. 

QUÉBEc tadoussac 50 Possibilité 
TransporT  
autobus scolaire

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Parc de la Chute-Montmorency • Départ vers Grandes-
Bergeronnes et dîner libre en route • Activités du programme École de la Mer par Explos-Nature • Souper sur le 
site • Soirée et nuit à Explos-Nature

Jour 3 ■ Petit déjeuner • Visite de la ferme et des animaux • Croisière aux baleines avec un dîner pique-
nique sur le bateau • Retour à Québec et arrêt magasinage aux Galeries de la Capitale • Souper libre • Départ pour 
le retour

TROIS-RIVIÈRES

Jour 1 ■ Arrivée à Shawinigan • Visite guidée des Forges du Saint-Maurice • Dîner libre • Visite 
de la Cité de l’Énergie incluant le spectacle multisensoriel • Souper dans un restaurant de Trois-Rivières • 
Atelier de contes en soirée

Jour 2 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Visite de la Vieille prison de Trois-Rivières et du Musée de la 
Culture Populaire • Dîner libre • Visite de Boréalis (Ancienne usine pâtes et papiers) et fabrication de 
papier • Départ pour le retour 

3   
jours       4             

à partir de 335$

2   
jours       2             

à partir de 200$

DE TURBO FUN ILLIMITÉ

3 HEURES
OF UNLIMITEDTURBO FUN

3 HOURS

LA NOUVELLE 
OFFRE DE 

DIVERTISSEMENT 
À QUÉBEC

THE NEW 
ENTERTAINEMENT 

OFFER IN 
QUEBEC CITY
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École des Appalaches
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50 Possibilité 
TransporT  
autobus scolaire

Jour 1 ■ Arrivée à Desbiens • Visite  de la caverne du Trou de la Fée • Visite du Village historique 
de Val-Jalbert • Souper libre • Nuitée à Roberval

Lac-SaInT-JEan

50
sans  

guide

Jour 1 ■ Dîner libre • Arrivée à Baie-Comeau • Souper de groupe • En soirée, possibilité de 
quilles ou soirée cinéma

Jour 2 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ vers Manic-5 • Dîner boîte à lunch • Visite guidée de 
Manic-5 • Retour vers Baie-Comeau et visite de Manic-2 • Souper de groupe

cÔTE-nORD Manic-5
Jour 3 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ vers Tadoussac • Visite du Centre d’Interprétation des 
Mammifères Marins • Croisière aux baleines • Dîner boîte à lunch sur le bateau • Transfert vers Explos-Nature • 
Souper de groupe

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hébergement • Activité « Introduction au Saint-Laurent marin » par Explos-
Nature • Dîner sur place • Activité « Excursion à marée basse » • Départ pour le retour et souper libre en route

3   
jours       2             

à partir de 280$ Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Musée amérindien à Mashteuiatsh • Visite du Zoo Sauvage de 
St-Félicien • Dîner libre sur le site • Visite de la Boulangerie Perron à Roberval • Souper libre •  
En soirée, mini-putt au Rigolfeur

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite de La vieille fromagerie Perron à St-Prime • Temps libre à la plage 
le Rigolet à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix • Dîner libre • Départ pour le retour

4   
jours       9             

à partir de 495$
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  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

MOnTRÉaL

Croisière dansante • Centre Bell • Musée McCord • 
Basilique Notre-Dame • Cosmodôme • IMAX • La Ronde • 
Saute-Moutons • Société Radio-Canada • Observatoire 
Place ville-marie

EN 
opTion

Cosmic Bowling • Domaine Mackenzie-King • Les tours 
Lady Dive • Monnaie royale canadienne • Parc Calypso • 
IMAX • Croisière sur le Canal Rideau

EN 
opTion
Ottawa 

Outaouais

Jour 1 ■ Arrivée à Montréal • Visite du Musée de cire Grévin Montréal • Activité au Laser Quest • Dîner 
libre • Activité Voiles en Voiles au Vieux-Port de Montréal

   Fin du forfait 1 jour  Départ pour le retour oU 
Souper libre • En soirée, activité au Putting Edge

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite guidée du Vieux-Montréal • Dîner libre • Visite du Centre 
des Sciences

VOILESENVOILES.COM
1-888-840-0007

Réservez votre groupe dès maintenant

Vieux-Port de Montréal

Jour 1 ■ Arrivée à Gatineau et visite du Musée canadien de l’histoire • Dîner libre • Visite du 
Parlement (Sénat, Chambre des communes ou Édifice de l’Ouest) • Visite du Musée canadien de la Nature • 
Souper de groupe • Marche hantée

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Journée au Parc Oméga en Outaouais • Souper libre •   
Nuitée à Montréal

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Centre des Sciences • Activité Voiles en Voiles au Vieux-Port de 
Montréal • Dîner libre • Visite du Musée de cire Grévin Montréal • Souper libre • Départ pour le retour

MOnTRÉaL Ottawa

50 Possibilité 
TransporT  
autobus scolaire

1   
jour       0             

à partir de 80$

2   
jours       1             

à partir de 190$

3   
jours       3             

à partir de 305$
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PARC OMÉGA

MUSÉE CANADIEN
DE LA NATURE

CAMP FORTUNE

LA FOIS OÙ...
ON N’A MÊME PAS PENSÉ 
À REGARDER NOTRE 
TÉLÉPHONE!

ALTITUDE GYM

1   
jours       0             

à partir de 55$

2   
jours       1             

à partir de 205$

3   
jours       2             

à partir de 305$

Jour 1 ■ Arrivée à Gatineau et visite du Musée canadien de l’histoire • Dîner libre • Visite de la 
Cour Suprême du Canada • Visite du Musée canadien de la nature • Souper libre

   Fin du forfait 1 jour - Départ pour le retour oU 
En soirée, activité au Laser Quest

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Activités au Camp Fortune en Outaouais • Diner libre • 
Activité « Clip N’ Climb » à l’Altitude Gym de Gatineau • Visite guidée de Rideau Hall, la résidence du 
Gouverneur général du Canada

   Fin du forfait 2 jours - Départ pour le retour oU 
Souper libre • Marche hantée

OTTaWa & l’Outaouais
50 Possibilité 

TransporT  
autobus scolaire

École l’Accueil et de l’Aquarelle

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Musée des beaux-arts du Canada • Dîner libre • Départ 
pour le retour
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  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

TOROnTO

Jour 1 ■ Arrivée à Toronto • Visite du nouveau Musée de l’Illusion • Balade à pied sur Harbourfront 
et Yonge Street • Souper libre au Eaton Center • Visite libre de l’aquarium Ripley’s

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Journée au parc d’attractions Canada’s Wonderland • 
Dîner et souper libres

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite  du Musée royal de l’Ontario • Dîner libre • 
Départ pour le retour

50

Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.

RÉSERVEZ VOTRE
VISITE DE GROUPE
416.586.5801 p1
rom.on.ca/groupes

Art. Culture. Nature. 
Vivez une aventure palpitante et immersive 

dans le plus grand musée du Canada.

École des Explorateurs

3   
jours       2             

à partir de 255$

Repas de groupe au Shopsy’s • Baseball • Soccer • Musée 
Bata Shoe • Toronto Zoo • Marche Hantée • Laser Quest • 
Souper-spectacle Medieval Times • Musée des beaux-arts 
de l’Ontario

EN 
opTion

Toronto’s Favorite Deli Since 1921
Deli • restaurant • catering
96 richmonD street Downtown toronto
416.365.3354 • miKe@QuinnssteaKhouse.com



B•11Prix par personne en occupation quadruple, incluant les services d’un guide expérimenté,  
toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

Jour 1 ■ Arrivée à Toronto • Visite de l’aquarium Ripley’s • Souper libre au Eaton Center • Visite 
du nouveau Musée de l’Illusion

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ pour Niagara Falls • Journey behind the Falls ou 
Niagara’s Fury • Dîner et temps libre sur Clifton Hill • Croisière à bord du Hornblower au pied des 
chutes Niagara • Retour à Toronto • Souper-spectacle Medieval Times

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Musée royal de l’Ontario • Dîner libre

   Fin du forfait 3 jours - Départ pour le retour oU

Tour d’orientation : Parlement, Chinatown, Kensington Market, Yorkville • Souper libre au centre-ville •   
En soirée, marche hantée dans la ville

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Journée au parc d’attractions Canada’s Wonderland •   
Dîner libre •  Départ pour le retour

TOROnTO Niagara Falls

905.832.7502  •  education@canadaswonderland.com

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

> contactez votre agent Voyages A + pour réserver <

forfait groupe étudiants Deluxe : 4 attractions
la meilleure façon de vivre le plus de plaisir sur Clifton Hill.

Niagara SkyWheel
Avec 15 jetons de jeu

P
Aussi un choix de 3 autres attractions:

Movieland Wax Museum ou Zombie Attack
Dinosaur Adventure Golf ou Wizards Golf
Wild West Coaster ou Ghost Blasters

PP
P

Bonus 15 Midway Tokens

Niagara SkyWheel
Movieland Wax Museum  
or Zombie Attack
Dinosaur Adventure Golf 
or  Wizard’s Golf 
Wild West Coaster
or  Ghost Blasters Dark Ride

1/4 PAGE HORIZONTAL

50

École des Deux-Rives

Bird Kingdom • Daredevil Gallery • Nightmares Fear 
Factory • FunPass sur Clifton Hill incluant la SkyWheel • 
IMAX Niagara • Whirlpool Jet Boat

EN 
opTion 

niagara 
falls

3   
jours       3             

à partir de 305$

4   
jours       4             

à partir de 420$



Les expériences mémorables sont au rendez-vous! Vous cherchez à réveiller une passion 
pour l’apprentissage et l’exploration? Les étudiants de tous âges aimeront vous entendre 

annoncer «Prochain arrêt, Hornblower Niagara Cruises» au début de vos aventures à 
Niagara Falls, au Canada. Avec des attractions destinées aux groupes étudiants, avec des 

tarifs spéciaux, des billets gratuits, l’entrée au nouveau funiculaire Hornblower Niagara, de 
nombreux équipements sur site et plus encore. Nous simplifions et enrichissons la tâche des 

enseignants pour planifier un voyage que leurs élèves chériront.

la CLASSE 
EN PLEIN AIR

RÉSERVEZ VOTRE GROUPE DÈS AUJOURD’HUI. GROUPS@NIAGARACRUISES.COM 

H
O

R
N

B L O W E R  S O U

V
E

N
I R#42



L’AVENTURE
COMMEN CE I C I



•  Remarquable spectacle équestre de deux heures  •  Repas 4 services  
•  Magnifiques chevaux espagnols  •  Joutes authentiques et combats d’épée
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Choisissez parmi nos activités optionnelles  

MaRITIMES
Nouveau-Brunswick • Nouvelle-Écosse

Jour 1 ■ Arrêt à Morrisburg pour la visite d’Upper Canada Village • Dîner libre sur place • Départ 
vers  Kingston et visite de la Villa-Bellevue • Souper libre • Marche hantée

Jour 2 ■ Petit déjeuner à votre hôtel • Visite du Musée pénitentiaire du Canada • Visite de Fort 
Henry, lieu historique du Canada • Dîner libre • Départ pour le retour et arrêt à Gananoque pour une 
croisière dans les Mille-Îles

Jour 1 ■ Arrêt à Grand-Sault pour le dîner libre • Visite de Hartland pour voir le plus long pont 
couvert du monde • Arrivée à Moncton et souper libre 

Jour 2 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Arrêt photo au parc Rotary de Shediac • Croisière pour un 
dîner « spécial homard » • Visite au parc animalier provincial de Shubenacadie • Temps libre dans le 
Fisherman’s Cove pour souper • Nuitée à Halifax

Jour 3 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Visite du village de Peggy’s Cove et dîner libre • Visite guidée 
de la Citadelle d’Halifax • Visite du Halifax Public Garden • Tour de ville en véhicule amphibie avec 
Harbour Hopper • Croisière dansante avec souper et DJ à bord

Jour 4 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ pour le retour

KIngSTOn

GREAT FUN FOR ALL AGES!
Laser Quest is a combination of tag and hide and seek with a high-tech twist!

AMUSANT POUR TOUS LES ÂGES!
Laser Quest est une combinaison de tag et de 

cache-cache avec une touche de haute technologie!

LASER QUEST

LIVE ACTION LASER TAG  WWW.LASERQUEST.COM
LE JEU DE TAG LASER À SON MEILLEUR   WWW.LASERQUEST.COM

Montréal       Ottawa     Brampton     Toronto East      Mississauga     Whitby

École secondaire Joseph-François-Perrault

École secondaire Paul-Germain-Ostiguy

2   
jours       1             

à partir de 190$

4   
jours       5             

à partir de 440$

50



BRINGING A GROUP TO

BOSTON?
ADD FIRE + ICE
TO THE ITINERARY!

205 Berkeley St.  |  Boston, MA 
617.482.3473  |  www.fire-ice.com

®

“Best Restaurant  
for Large Groups” 

Boston Phoenix 

Nation’s Hot  
Concept Award 

National Restaurant Association

Best Restaurant  
for families  

OpenTable Diner’s Choice

Book your Large Party NOW!  Email  largegroupboston@fire-ice.com

No Pre-ordering  -  Group pricing available  -  
Something special for everyone  -  BEYOND fun!!

FiRE+iCE is a create-your-own meal concept that satisfies each and every taste. 
Guests choose their own ingredients, and watch as our Grill Chefs dazzle with juggling 

and a fiery show around the world’s largest grill. We can comfortably accommodate 
groups of 260 people and still take care of each and every member of your party. 

Vivez le plus populaire des tours de Boston!

Boston Duck Tours est l’activité la plus éducative et divertissante pour 
découvrir Boston avec vos groupes étudiants.

Les visites débutent au Museum of Science, au Prudential Center ou au 
New England Aquarium, et sont disponibles en anglais ou en français 
sur demande.

www.BostonDuckTours.com



BOSTONATTRACTIONSGROUP.COM

Boston’s Best Attractions, 
Simplifying Group Travel Planning

Faneuil Hall Marketplace



B•19Prix par personne en occupation quadruple, incluant les services d’un guide expérimenté,  
toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

BOSTOn

Jour 1 ■ Arrivée à Boston • Visite du New England Aquarium • Souper libre à Quincy Market et 
Faneuil Hall 

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Balade à pied commentée sur la Freedom Trail • Visite libre du 
Musée de cire Dreamland • Dîner au Fire and Ice (en option) • Visite du Museum of Science • Souper et 
temps libre au centre commercial Galleria

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Tour de ville à bord d’un véhicule amphibie de Boston Duck 
Tours • Dîner libre à Cambridge

   Fin du forfait 3 jours - Départ pour le retour oU
  Balade à pied dans Boston Common et dans Beacon Hill • Souper libre • Croisière coucher de soleil

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite de Plimoth Plantation  • Dîner libre •   
Départ pour le retour

50

Plymouth, MA, USA 
plimoth.org

17th-Century  
Colonial History

A MERIC A’S FOUNDING S TORY

History &

DreamlandWaxMuseum.com

Wax Museum on the Freedom Trail 
Hall of Presidents & Oval Oice

Celebrity!

École secondaire Kénogami

3   
jours       2             

à partir de 315$

4   
jours       3             

à partir de 420$



SURVOLTÉ

RYTHMÉ

HILARANT

BLUEMAN.COM 
800-BLUEMAN

BOSTON  |  CHICAGO  
NEW YORK  |  ORLANDO  

LAS VEGAS

DIFFICILE À DÉCRIRE.
FACILE À AIMER.
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toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

BOSTOn New York

Jour 1 ■ Arrivée à Boston • Visite du New England Aquarium • Balade à pied commentée sur la 
Freedom Trail • Souper libre à Quincy Market et Faneuil Hall

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Museum of Science • Dîner au centre commercial 
Galleria • Départ pour New York • Souper à Times Square • Tour d’orientation à pied : Madison Square 
Garden, Empire State Building, Rockefeller Center, cathédrale St- Patrick, etc.

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Croisière à bord du Staten Island Ferry • Découverte de Lower 
Manhattan et du quartier financier • Dîner et temps libre dans Chinatown et Little Italy • Balade sur le 
pont de Brooklyn • One World Observatory • Souper libre à Times Square

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du American Museum of Natural History ou du 
Metropolitan Museum of Art ou du Museum of Modern Art • Dîner libre à Times Square •  
Départ pour le retour

50

École d’éducation internationale Filteau

4   
jours       3             

à partir de 375$

Visite guidée d’Harvard • Baseball • Blue Man Group • 
5 wits • Shear Madness • Franklin Park Zoo • Parc 
d’attractions Six Flags • Visite guidée du Fenway Park

EN 
opTion 

boston

Groups ≤ 15 people:
Get 40% off: topviewnyc.com and libertycruise.com
Get 20% off: bikerentalcentralpark.com 

Groups > 15 people:
Contact us for best rates
groups@topviewnyc.com 
(212) 664-0300

• Store locations across the street
  from Central Park
• Brand new Trek® bikes
• Locks, maps, & baskets included
• Roadside assistance within Central Park
• Guided tours available in most languages

Liberty Cruise

bikerentalcentralpark.com 
1391 6th Ave, New York, NY 10019
9 W 60th St, New York, NY 10023 

Double Decker Bus

Bike Rental Central Park

���������
����������������
��������������

• Priority boarding for groups
• Multiple daily departures
• Custom departures & routes available for 
  large groups
• Liberty Cruise duration: 1hr 15min
• Live tour guide, educational stories

libertycruise.com
World Financial Terminal

• Charters with live tour guides available
• GPS-triggered narration in 11 languages
• Custom pick-up, drop-off locations & routes
• Free ponchos, free earphones
• AC in summer, see-through covers
  in winter to protect you from the cold

topviewnyc.com 
2 E 42nd St, New York, NY 10017

Our Boats, Bikes, & Buses Operate 
365 Days a Year, Rain or Shine, We’re Here.

Coupon code: Voyages2019



WWW.ONEWORLDOBSERVATORY.COM



The Ride  est une expérience New Yorkaise unique et originale, 
faite de performances incroyables, de découvertes fascinantes et 
de divertissements ininterrompus à l’intérieur comme à l’extérieur.

Avec des vitres du sol au plafond, le dernier cri en son et image 
et des sièges en estrade, les chanteurs, danseurs et musiciens de 
talent donne vie à ce spectacle de 75 minutes.

Vous pourrez profiter de tout, des jeux questionnaires au karaoké 
en passant par des performances dans les rues et une vue 
imprenable sur la ville.

idéal pour groupes d’étudiants de tout âge!

Nous proposons aussi :

 ■ des VisiTes bilingues
 ■  des lieux pour  

Flash Mob
 ■  des programmes 

universitaires

 ■ et plus eNcoRe !

Les groupes étudiants 
adorent THE RIDE !

experiencetheride.com groupsales@experiencetheride.com

NEW YORK CITY

Découvrez les 
expositions 
derrières  
les films  
Une nuit au 
Musée!

AMNH.org
Central Park West at 79th Street
Ouvert tous les jours 10:00 am–5:45 pm

16-AMNH-0384_Voyages.indd   1 6/17/16   8:51 AM
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Visitez le Met.
Découvrez le monde.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

TripAdvisor 
Certificat d’excellence
Panthéon 2018

Photo de Filip Wolak pour le Metropolitan Museum of Art

Commencez votre expérience à metmuseum.org

Visitez le Met Fifth Avenue, le Met Breuer et le Met Cloisters.
Profitez de trois musées Met pendant trois jours avec le tarif générale.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

MER-005-VoyagesA+_Sep1_8.75x11.25_French_v1.indd   1 7/16/19   4:53 PM



B•25Prix par personne en occupation quadruple, incluant les services d’un guide expérimenté,  
toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

Jour 1 ■ Arrivée à Manhattan • Tour d’orientation à pied : Madison Square Garden, Empire State 
Building, Rockefeller Center, cathédrale St-Patrick, etc. • Souper libre à Times Square

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Tour de ville avec guide local francophone : Harlem, Wall Street, 
National September 11 Memorial, etc. • Dîner libre • Visite du American Museum of Natural History ou du 
Metropolitan Museum of Art ou du Museum of Modern Art • Souper libre à Times Square

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • One World Observatory • Balade sur le pont de Brooklyn • 
Dîner et temps libre à Chinatown et Little Italy

   Fin du forfait 3 jours - Départ pour le retour oU

Croisière à bord du Hornblower pour voir la Statue de la Liberté   • Souper libre

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Intrepid Sea, Air and Space Museum ou du Musée de 
cire de Madame Tussauds • Dîner libre à Times Square • Départ pour le retour

nEW YORK 50nEW YORK
à rabais

SEE NYC 
SIGHTSEEING CRUISE

� � � @HornblowerNY | Hornblower.com/Voyagesaplus

NE W YORK    SAN FR ANCISCO    BERKELE Y    SAN DIEGO    NE WPORT BE ACH    LONG BE ACH    MARINA DEL RE Y

Commentaires en direct et traductions disponibles via l’application 
Hornblower AudioTour.

STATUE OF LIBERTY • GOVERNORS ISLAND
BROOKLYN BRIDGE • SOUTH STREET SEAPORT 
BATTERY PARK • WORLD TRADE CENTER
MANHATTAN SKYLINE
Croisière express disponible tous les jours du Quai 15 au South Street Seaport.
Départs fréquents. Consultez notre site internet ou directement notre 
billetterie pour les horaires. 

Collège Bourget

3   
jours       2             

à partir de 280$

4   
jours       3             

à partir de 390$

4   
jours       3             

à partir de 235$



Un nouveau MoMA 
ouvre ses portes le  
21 octobre
Contactez votre agent Voyages A+ pour plus de détails.

11 West 53 Street, New York 
moma.org/groups



B•27Prix par personne en occupation quadruple, incluant les services d’un guide expérimenté,  
toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

Jour 1 ■ Arrivée à Manhattan et tour d’orientation à pied : Madison Square Garden, Empire State 
Building, Rockefeller Center, cathédrale St-Patrick, etc. • Souper libre à Times Square 

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Tour de ville avec guide francophone : Harlem, Saint John the 
Divine, etc. • Dîner libre • Embarquement à bord du traversier vers Staten Island pour y voir la Statue de 
la Liberté • Balade dans le quartier financier • Temps libre dans Chinatown • Souper libre dans Little 
Italy • Balade sur le pont de Brooklyn  

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ vers Philadelphie • Balade à pied dans le quartier 
historique : Liberty Bell, Independence Hall, etc. • Dîner libre au centre-ville • Visite du Eastern 
State Penitentiary • Arrêt photo à la Statue de Rocky • Souper libre sur Market Street • One Liberty 
Observation Deck  

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Balade à pied dans Central Park •  Dîner au Time Warner 
Center •  Visite libre du American Museum of Natural History ou Metropolitan Museum of Art ou du  
Museum of Modern Art •  Départ pour le retour

 
         ESPAÑOL

 

FRANÇAIS  DEUTSCH ENGLISH中文 

CITY TOURS NOW AVAILABLE INCITY TOURS NOW AVAILABLE INFULLY NARRARATED TOURS

ROCKY STEPS & STATUE

EASTERN STATE PENITENTIARY

LIBERTY BELL

INDEPENDENCE HALL

 
         ESPAÑOL

 

FRANÇAIS  DEUTSCH ENGLISH中文 

CITY TOURS NOW AVAILABLE INCITY TOURS NOW AVAILABLE IN

GROUPS
TEAM BUILDING

STUDENTS

Cité étudiante de la Haute-Gatineau

• Porte-avion historique l’Intrepid

• Navette spatiale l’Enterprise

• Avion supersonique le Concorde

• Sous-marin le Growler

• 28 avions restaurés authentiquement

Intrepid Space Shuttle Pavilion

intrepidmuseum.org

4   
jours       3             

à partir de 350$

The Ride • Comédie musicale • Madison Square Garden • Messe 
Gospel • Museum of Modern Art (MOMA) • Souper-spectacle 
Medieval Times • NBC Studios • Nations-Unies • Six Flags

EN 
opTion 

New York

50nEW YORK Philadelphie



Créez vous-même 
VOTRE cOMBInaISOn 
DE DESTInaTIOnS ! 

C'est facile, on s'occupe de tout 
InfORMEz-VOUS ! 

voyageCréationCréation

France + Italie 

École secondaire Armand-Saint-Onge

boston + new york 

École secondaire de l’Aubier



Créez vous-même 
VOTRE cOMBInaISOn 
DE DESTInaTIOnS ! 

Paris + Londres
Londres + Athènes
Boston + New York 

Philade lphie + Washington + Lancaster

nos coups 
de cœUR

nOTRE 
EngagEMEnT

Une expérience 
inoubliable, dans 

un environnement 
sécuritaire 
pour tous !

new york 
École secondaire Val-Mauricie
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toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

PhILaDELPhIE
Washington

Jour 1 ■ Départ en soirée  Jour 2 ■ Arrivée à Philadelphie en matinée • Visite du Eastern 
State Penitentiary •  Arrêt photo à la statue de Rocky • Dîner libre à Reading Terminal Market • Balade 
à pied dans le quartier historique pour voir la Liberty Bell, Elfreth’s Alley, etc. • Tour de ville à bord d’un 
véhicule deux étages • Souper libre au centre-ville • One Liberty Observation Deck

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ pour Washington • Balade à pied dans « The Mall » • 
Dîner libre • Visite du Musée de l’Holocauste • Souper et temps libre à Georgetown 
Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Tour de ville avec guide local francophone : cimetière Arlington, 
Lincoln et Jefferson Memorials, Maison Blanche, Vietnam et Korean Memorials, Capitole, etc. • Dîner 
libre à Union Station • Visite des musées Smithsonian • Souper libre • Visite du Musée de cire Madame 
Tussauds

Jour 5 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ pour le retour • Dîner et souper libres en route

PhILaDELPhIE

Jour 1 ■ Départ en soirée   Jour 2 ■ Arrivée à Philadelphie en matinée • Balade à pied 
dans le quartier historique pour voir la Liberty Bell, Independence Hall, Elfreth’s Alley, etc. • Dîner libre à 
Reading Terminal Market • Tour de ville à bord d’un véhicule deux étages • Souper libre au centre-ville • 
One Liberty Observation Deck

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Eastern State Penitentiary • Balade dans Fairmount 
Park • Dîner libre • Visite du Museum of Art • Arrêt photo à la statue de Rocky • Souper et magasinage 
à Philadelphia Mills 

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du National Constitution Center • Dîner libre • Départ 
pour le retour

PhillyFromTheTop.com   •   Philadelphia, PA

Independence Mall      Philadelphia, PA      constitutioncenter.org

YOUR
CIVICS
EDUCATION
DESTINATION  

50

4   
jours       2             

à partir de 325$ 5   
jours       3             

à partir de 395$

Battleship New Jersey • Longwood Gardens • Musée de 
Rodin • Six Flags • Visite d’amphithéâtres • Independence 
Seaport Museum • Marche hantée

EN 
opTion 

Philadelphie



FAMOUS FUN!

Images depict wax figures created and owned by Madame Tussauds. © 2019 Marvel

234 WEST 42ND STREET BETWEEN 7TH & 8TH AVENUES 

MADAMETUSSAUDS.COM/NEWYORK

YOU CAN BOOK YOUR MADAME TUSSAUDS  

WASHINGTON DC VISIT WITH US TOO!



B•33Prix par personne en occupation quadruple, incluant les services d’un guide expérimenté,  
toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

École secondaire Ozias-Leduc

WaShIngTOn

Jour 1 ■ Arrivée à Baltimore • Balade à pied au centre-ville • Souper libre au port 

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ pour Washington • Tour de ville avec guide local 
francophone : cimetière d’Arlington, Lincoln et Jefferson Memorials, Maison Blanche, Vietnam et Korean 
Memorials, Capitole, etc. • Dîner libre • Visite du zoo • Souper libre et soirée à Georgetown 
Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Musée de l’Holocauste • Dîner libre à Union Station • 
Visite des musées Smithsonian  • Souper libre • Visite du Musée de cire de Madame Tussauds 

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ pour le retour • Dîner et souper libres en route

Make 
Monumental 

Memories
1.855.67.BUSEScall

50

4   
jours       3             

à partir de 330$

Baseball • Mount Vernon • Souper-spectacle Medieval 
Times • Six Flags • Croisière sur le Potomac • 
Balade à vélo • Capital Wheel  • Museum of the Bible • 
Partie de soccer

EN 
opTion



LOCATIONS IN OR NEAR THESE MAJOR DESTINATIONS:
Albany, NY | Buffalo/Niagara, NY | Boston, MA | Philadelphia, PA | New York, NY | 
Syracuse, NY | Washington, DC 

Compete and collaborate on interactive games and challenges
Ideal for large groups, from 10 people to 200 or more
Catering options available

EXPERIENCE LIVE-ACTION ADVENTURE AT

Info, video, and group rates online at 
www.5-wits.com



B•35Prix par personne en occupation quadruple, incluant les services d’un guide expérimenté,  
toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

WaShIngTOn Lancaster

Jour 1 ■ Arrivée à Washington • Souper libre

Jour 2 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ pour Washington • Tour de ville avec guide local 
francophone : cimetière d’Arlington, Lincoln et Jefferson Memorials, Maison Blanche, Vietnam et Korean 
Memorials, Capitol, etc. • Dîner libre • Visite du zoo • Souper libre et soirée à Georgetown 
Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Musée de l’Holocauste • Dîner libre à Union 
Station • Visite des musées Smithsonian  • Souper libre • Visite du Musée de cire de Madame Tussauds

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ vers Hershey et dîner libre • Visite du Chocolate World 
de Hershey  • Départ vers Lancaster • Visite d’une ferme et d’une maison Amish • Souper traditionnel 
chez les Amish

Jour 5 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ pour le retour • Dîner et temps libre aux 
Woodbury Common Premium Outlets • Souper libre en route

50

Jour 1 ■ Départ en soirée     Jour 2 ■ Arrivée à Virginia Beach • Plage • Souper libre

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite de la base navale de Norfolk • Dîner libre • Croisière 
pour voir les dauphins • Visite du Virginia Aquarium & Marine Science Center • IMAX • Souper libre

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du village historique Colonial Williamsburg • Dîner 
libre • Parc d’attractions Busch Gardens • Souper libre

Jour 5 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ pour le retour

sans  
guideVIRgInIa  BEach 46

École secondaire de Rochebelle

Village historique Colonial Williamsburg

5   
jours       5             

à partir de 430$

5   
jours       3             

à partir de 560$

Musée d’art contemporain • Sandler Center for the 
Performing Arts • Ocean Breeze Waterpark

EN 
opTion 

virginia 
Beach



B•36 info@voyagesaplus.com
1 877 683-6388

  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

DÉTROIT Cleveland

Jour 1 ■ Départ en matinée • Dîner libre • Balade à pied au centre-ville de Toronto • Souper libre

Jour 2 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ vers Détroit • Dîner libre • Visite du musée Henry Ford 
ainsi que la chaîne de montage Ford Rouge • Dîner libre sur place • Départ vers Cleveland • Souper libre 
au centre-ville

Jour 3 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Visite du musée des sciences Great Lakes • Visite du temple de 
la renommée du Rock & Roll • Dîner libre • Visite de l’Aquarium • Souper libre • Soirée Laser Extreme 
ou croisière sur le lac Érié

Jour 4 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ pour le retour • Dîner libre à Niagara Falls pour voir les 
chutes • Souper libre en route

chIcagO
Niagara Falls

Possibilité de voyager en 6 jours avec un coucher à Windsor, à l’aller, et à Niagara Falls, au retour

Détroit

Collège Saint-Bernard

Polyvalente Benoît-Vachon

50

4   
jours       3             

à partir de 450$

PITTSBURgh

Jour 1 ■ Départ en matinée • Dîner libre • Souper et découverte du centre-ville

Jour 2 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Tour de ville avec un guide local • Dîner libre • Visite guidée 
du Heinz Field • Visite du Carnegie Science Center • Souper libre • Funiculaire Duquesne 

Jour 3 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Visite du Carnegie Museum of Natural History • Dîner libre • 
Visite du Pittsburgh Zoo & PPG Aquarium • Souper et temps libre dans le Strip District

Jour 4 ■ Petit-déjeuner à l’hôtel • Dîner et souper libre en route

4   
jours       3             

à partir de 355$

6   
jours       5             

à partir de 540$



B•37Prix par personne en occupation quadruple, incluant les services d’un guide expérimenté,  
toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

chIcagO

Jour 1 ■ Départ en soirée   Jour 2 ■  Arrivée à Chicago en après-midi • Tour d’orientation 
au centre-ville sur le Magnificent Mile incluant le Loop • Souper libre • Observatoire 360 Chicago

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Tour de ville avec guide local francophone • Dîner libre • 
Visite du Lincoln Park Zoo • Visite du Musée des sciences et de l’industrie • Souper libre • Croisière sur 
la rivière Chicago et le lac Michigan

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Balade à pied sur le bord du lac Michigan • Dîner libre • 
Visite du Field Museum of Natural History • Souper et temps libre à Navy Pier • Départ pour le retour

Jour 5 ■ Arrivée en fin d’après-midi

sans  
guide46

FORMERLY JOHN HANCOCK OBSERVATORY   |   OPEN 365 DAYS A YEAR, 9 AM - 11 PM   |   BOOK YOUR GROUP TODAY!

TILT SETS THE ENTHUSIASM LEVEL 
HIGH FOR STUDENT TOURS!

“
”

JIM DERSE LAMERS TOUR & TRAVEL WISCONSIN

TOP 10 BEST VIEWS
IN AMERICA

École secondaire Barthélemy-Joliette

5   
jours       2             

à partir de 395$

Visite d’amphithéâtres • Adler Planetarium • Shedd Aquarium • 
Partie de sport • Souper-spectacle Tommy Gun’s Garage • 
Souper-spectacle Medieval Times • Six Flags • Observatoire 
Skydeck Chicago • Comédie musicale • Blue Man Group

EN 
opTion



B•38 info@voyagesaplus.com
1 877 683-6388

  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

ORLanDO
Jour 1 ■ Départ en matinée   Jour 2 ■ Arrivée à Orlando  

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Parc Disney au choix : Magic Kingdom, Disney’s Hollywood 
Studios, Epcot, Animal Kingdom

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Journée de plage à Cocoa Beach ou Tampa Bay • Souper libre 
à Disney Springs

Jour 5 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Parc Disney au choix : Magic Kingdom, Disney’s Hollywood 
Studios, Epcot, Animal Kingdom

Jour 6 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Activité éducative YES Program et Parc Disney au choix :  
Magic Kingdom, Disney’s Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom

Jour 7 ■  +  Jour 8 ■   Petit déjeuner à l’hôtel • Plage à Daytona Beach •  
Départ pour le retour

sans  
guide

sans  
guide

48

46

LOUISIanE

Jour 1 ■ Départ en matinée   Jour 2 ■ Arrivée à Lafayette

Jour 3 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite d’un bayou • Visite du Village acadien • Dîner libre • 
Visite de la fabrique de Tabasco à Avery Island • Souper traditionnel cajun et soirée dansante

Jour 4 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ pour Bâton-Rouge • Visite guidée de la State House • 
Dîner libre • Visite de Laura Plantation • Arrivée à la Nouvelle-Orléans • Souper libre dans le French 
Quarter

Jour 5 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Tour de ville avec guide local cajun • Dîner libre sur le 
Riverwalk • Croisière sur le bateau à aubes Natchez • Souper libre

Jour 6 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Zoo de New Orleans • Dîner libre • Visite du National 
WWII Museum • Souper libre

Jour 7 ■ Petit déjeuner à l’hôtel • Départ vers la Floride • Dîner libre en route • Arrivée et temps 
libre à la plage de Pensacola • Souper libre

Jour 8 ■  +  Jour 9 ■  Petit déjeuner à l’hôtel • Plage en matinée • Dîner libre •  
Départ pour le retour

École secondaire Les Etchemins

Pavillon Wilbrod-Dufour

9   
jours       7             

à partir de 840$

8   
jours       5             

à partir de 795$

Kennedy Space Center • Dîner-conférence avec un 
astronaute • Universal Studios • Musée de cire Madame 
Tussauds • Orlando Eye • SEA LIFE Orlando Aquarium

EN 
opTion



B•39Prix par personne en occupation quadruple, incluant les services d’un guide expérimenté,  
toutes les taxes et   4 gratuités   en occupation double pour les accompagnateurs

fESTIVaLS 
MUSIcaUx
Éducatifs
Voyages A+ travaille en collaboration avec Rhythms International et d’autres agences 
nord-américaines pour l’organisation de vos festivals de musique. Un festival n’est pas une 
compétition, c’est plutôt l’occasion rêvée pour vos jeunes de performer devant des juges 
sérieux et de recevoir des critiques constructives et positives. Peu importe votre niveau, il y a 
un festival pour vous ! Sinon, nous le créerons!  

chEERLEaDIng
Le cheerleading est toujours aussi populaire chez Voyages A+. Vous êtes organisateur, pourquoi 
vous tracasser ?
N’hésitez-pas à nous contacter pour la réservation du transport, de l’hébergement et des 
activités connexes.

SPORT
Cette année encore, les parties de baseball demeurent les activités les plus populaires auprès 
de nos groupes. Un voyage aux États-Unis ou à Toronto est l’occasion parfaite pour faire 
découvrir ce sport aux jeunes qui souvent n’ont jamais eu la chance d’assister à une partie de 
sport professionnel. En plus du baseball, les parties de hockey sont un incontournable, sans 
oublier le football, le soccer et le basketball.    

aRTS, 
LangUES ET 
cULTURE
Que ce soit pour un séjour spécialisé sur les arts, les langues ou la culture, nos conseillers 
sauront adapter un horaire selon votre programme scolaire. Contactez-nous pour des idées 
d’activités et un itinéraire sur mesure qui respectera les exigences de votre curriculum 
pédagogique.

École secondaire de la Seigneurie

École Jean-de-Brébeuf

École des Deux-Rives




