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Le pays de Galles, une
oasis de paix et de verdure
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Des moutons, partout, dans des enclos de toutes les formes
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géométriques. Des haies de pierres et d’aubépines striant

PATS DE
GALLES

les pentes de collines souvent dénuées d'arbres, mais la plu
part du temps très verdoyantes.
par REAL LABERGE
LE SOLEIL

À cette première impression que
je retiens d’une tournée du pays
de Galles, une péninsule de 320
kilomètres sur 60 a l’ouest de
l’Angleterre, s’ajoute une autre,
celle de m'être retrouvé un peu en
Gaspésie, en faisant abstraction
des moutons... et des massives
■
maisons de briques, dé pierres et
d’ardoises. L’ossature des monts
Cambriens rappelle la chaîne des
monts Chic-Chocs, se creusant en
vallées profondes et pittoresques.
Sur une côte largement echancrée
alternent les baies sablonneuses
et les rocs puissants.
À 150 kilomètres à l’est de Lon
dres, par une autoroute moderne
et fort achalandée, le pays de
Galles avec ses 2,7 millions d’ha
bitants est une oasis de paix, de
verdure, de plages, de montagnes
pour les 55 millions d'autres habi
tants de la Grande-Bretagne.
Pour cet important tourisme in
sulaire. le dépaysement s’aggremente de différences culturelles
qui se manifestent surtout dans
l’ancienne langue celte, le gallois,
%
l’une des langues les plus an
ciennes d’Europe. On la parle en
core couramment surtout dans les
régions du nord du pays de
Galles.
De fait, tout au long des routes,
on est surpris de constater que la
signalisation routière est bilin
gue : anglais et gallois, truffee de
panneaux souhaitant la bienvenue
« Croeso i Cymru ».
Comme c’est le cas dans les iles
britanniques, mais toujours aussi
« déroutante » pour les NordAméricains, la circulation se fait à
gauche de la route... avec le volant
W.i'Sm
à droite. Pour s’adapter a la circu& lation dense des routes secon■I daires, le réseau routier doit mulï tiplier les ronds-points.
5
Le touriste anglais retrouve en| core au pays de Galles de nom2 breux témoignages de sa propre
| histoire. À quelques milles les uns
.
^-----------------------------------------------a des autres, surgissent les vestiges
Pays de moutons, de verdure et de haies de pierres ou d’aubépines. .. À 150 kilomètres à l’est de Londres, le pays de imposants de châteaux, abbayes,
Galles avec ses 2,7 millions d’habitants est une oasis de paix, de verdure, de plages, de montagnes.
ç, . cathédrales et villes murees dont

Groupe exclusif

ITALIE & GRECE
en collaboration avec le
Club V.I.T.A. de Beauport
2 au 24 octobre 93
Hôtels 3 et 4 étoiles (2 repas / jour)
Départ de
Québec garanti

3699$

Pour information: Martine 657-7070
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L’ancien et le moderne font contraste dans la vieille cite de Swansea, comme
en bien d’autres villes du pays de Galles.

les noms et les faits guerriers sont
au centre de l’histoire de la Gran
de-Bretagne.
Ces vestiges du passe, rénovés
ou encore en ruines, évoquent
l’occupation romaine en 78 apres
Jésus-Christ, par les legions ro
maines de l’empereur Claudius
qui ont exterminé les derniers
druides celtes ; puis l’évangélisa
tion chrétienne dès le Ve siècle et
les envahisseurs anglo-saxons au
Vie ; la conquête normande avec
Guillaume le Conquérant en 1066
et les multiples révoltés autono
mistes galloises qui se sont succé
dées jusqu'aux Actes d’Union de
1536 et 1543.
Un pont suspendu semblable
au pont Pierre-Laporte, mais de
dimensions plus imposantes, qui
surplombe l’estuaire (aber. en gal
lois comme en breton) de la ri

vière Severn, marque l’entrée
sans frontière a la partie sud du
pays de Galles, depuis Bristol. À
50 kilomètres a l’ouest, c’est déjà
la capitale Cardiff, la plus impor
tante agglomération urbaine du
pays.
Le periple d’une semaine orga
nisé par le Bureau de tourisme de
la Grande-Bretagne (BTA). à l’oc
casion du vol inaugural d’une liai
son directe Montréal, Québec et
Londres par Air Transat, a vérita
blement débute au grand port de
mer de Swansea, la deuxième
ville galloise et le veritable point
de départ d’une immersion au
coeur d'un pays de contrastes :
plages-montagnes-chàteaux... et
moutons !

Autres textes en
pages F-2 et F-3

Vacances Air Transat
et Inter-Voyage
s’unissent afin de souligner le
magnifique projet de Place de la Cité,

LE MULTICOMPLEXE
DE STE-F0Y
Une invitation à venir nous visiter,
Tour Belle Cour

/e /I/o 1
PROMOTION 418

aÿcnceœ
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Réservez en tout temps un forfait AVION + HÔTEL Vacances Air Transat et vous

ÉCOUTEZ, TOUCHEZ,
REGARDEZ, GOUTEZ
Des promotions
AUTOMNE-HIVER-PRINTEMPS 93-94
qui ont du sens U!

avez automatiquement un appareil-photo de type tllm caméra

choisissez la promotion qui vous convient I ! !

_____________________________ ______ ________

A) Grattez et courez la chance de gagner |usquà 1000 S (par couple).

B) Grattez une deuxième fois et courez la chance de gagner un lecteur portatif
de disquea compacts de marque Sanyo !

OU

Quelques-unes de nos destinations ne se font que de
Montreal Qu à cela ne tienne ! Nous vous offrons une nui-1
tèe au ROUSSILLON MIRABEL, a deux pas de l aéroport
Une promotion qui ne s'adresse qu aux gens de la region
de QUEBEC! Tout ce qu'il y a à faire est de resever dans
une agence de voyages INTER VOYAGE avec le code ré

A

,
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CHARLESBOURG
5225.3e AVENUE

-t .

628-2020

QUEBEC
LES GALERIES DE LA CAPITALE

627-5955*

1095 m/ESCOTTiëftiNST AMiBLf ,524-1414

gional 418. Avec nous, les vacances commencent une

Recevez un baladeur de marque Sanyo !

place laurier 651 -9610
place de la Cite 653-1024

y
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Reservez avant le 30 octobre 1993 un forfait AVION + HÔTEL de Vacances Air Transat et

SAINTE-FOY

beauport

journée avant tout le monde 111

GALERIES OE LA CANARDIÉRE 667-7051 *
s LES
CAP-ROUGE
656-9595
m

• Voir détails et conditions dans la brochure VACANCES AIR TRANSAT (automne hiver pnntemps 93 9*l

AUTOMNE 1993 DE QUÉBEC VIA 4frTmtls4T

Mail Cap-Rouge

*

NEUFCHÀTEL

M LEVIS

9550 bout I Ormiere 843-9999 ‘

FORT LAUDERDALE
Dès le 29

octobre 93

2 vols/sem (vendredi-samedi)

(FORMULE CLUB TOUT INCLUS)

(sans repas)

486$

1 semaine à partir de

889$

QUALITY INN (Golden Nugget)***

PARADISE BEACH CLUB ****

(sans repas)

(FORMULE CLUB TOUT INCLUS)

1 sem. à partir de

£

Dès le 31 octobre 1993

CASA MARINA ****

SEAGATE**
1 sem. à partir de

PUERTO PLATA

599$

1 semaine à partir de

889$

CARREFOUR ST-GEORGES 228-7070 *
AEROPORT ST FREOERIC 426-3118*

DONNACONA

285*1220
M ST-MARC DES-CARRIÈRES

I

1 semaine à partir del U1 y $

1 semaine a partir de f i ^ *

m
f

268-5750

t28 Rue maRie-ànIoinette
PLACÉ DCs îles

722-4522 *.

986-4224*

MONTREAL

Dès le 30 octobre 1993
(Formule Club tout inclus) 1 sem à partir de

100 bout Dussault

RIMOUSKI
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

LA NOUVELLE DESTINA TION DES QUÉBÉCOIS

PROUNCIUANT TOUTES LtSTAXtS Pnx par personne en occ double saiA mention contraire Places limitées selon la dtsponWitf
des vols ou hôtels au moment de la reservabon les pnx ne s appliquent qu aux nouvelles reservations peuvent changer sans préavis

833-1942*

BEAUCE

325 Rue de l eçlise

MAREA DEL PORTILLO
FARALLON DEL CARIBE****

LES GALERIES CHAGNON

^

1253 McGill COLLÈGE

799$

a

866-8066

DIVISION AFFAIRES '
POOO Boxft Laurier
B 3l25S»mté-E*y

*

. j>

651-9940
1-800-463-2204
• OUVERT LE SAMEDI
• OF TÉNIEUBO
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Swansea, au pays du roi Arthur
De part et d’autre de
Swansea, grand port maritime
et de plaisance du sud du
pays de Galles, c’est une
succession de contrastes
caractéristiques de cette partie
ouest de la Grande-Bretagne
et de lieux historiques rappelant
de hauts faits guerriers qui
sont souvent imprégnés de
légendes, notamment la geste
du roi Arthur.
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Le monastère de St. Davids est un îlot de repos, dans le calme le plus complet
et un retour au Moyen Âge.

textes de REAL LABERGE
LE SOLEIL

Les routes secondaires forment
un réseau serré de chemins pre
nant de multiples directions, qui
sont souvent bordés, comme c’est
le cas des enclos ovins, par des
haies de pierres ou d'arbustes.

De vrais miracles
jde conservation

Au gré des détours, surgissent
les tours normandes d’imposants
châteaux de pierres grises, ou de
5
rares villages tout gris de silex ou
5
de pierre noire, ainsi que des
I
maisons de ferme isolées et du
type « moche », biscornues et Un peu comme au Vieux-Port de Québec, le port de Swansea englobe une imposante marina et des aménagements
faites de pierres non taillées, qui d'accueil attrayants.
ont été, dit-on, «construites en
une nuit, pour revendiquer la ment le premier au monde, qui visitée surplombe la mer. Égale de Tenby, couronné d’une rangée
terre ».
remonte a 1886. Pendant de nom ment, à l’ouest de la ville, s’al serrée de maisons aux couleurs
On peut encore voir un inou breuses années, des navires de longe une belle plage sablonneuse pastel, constitue l’un des lieux
bliable manoir-hôtel enfoui sous Swansea ont sillonné le Saint- jusqu’aux Mumbles (collines de touristiques les plus fréquentés.
des rhododendrons roses géants, Laurent, acheminant à Québec et mamelons), lieu très fréquenté de Les rochers font penser â Percé.
de multiples vallées explosant de Montréal le charbon produit dans villégiaturé, qui est doté d’une Avec une lie, Caldy Island, sem
fleurs et sises entre les collines cette région.
longue jetée s’avançant dans la blable à notre ile Bonaventure, à
dénudées, des plages, silencieuses
quelques kilomètres en mer où
Swansea dispose d’une magni mer.
à cette époque de l’année, ou des fique et imposante marina, qui
l’on trouve un sanctuaire. Il ne s’a
Travaillant à la réfection d’un git, cependant, pas d’oiseaux mais
falaises torturées avançant dans la s’incruste dans un vieux quartier
mer, parfois trouées de criques vi où alternent des buildings mo navire de sécurité maritime, un de moines cisterciens dont la prévieux loup de mer s'agite et en sense remonte à plus d’un
sitées par les phoques.
dernes en verre et les vestiges de
gage la conversation, en enten
Cette partie sud est la plus peu châteaux d’un passé glorieux. Un dant parler « la langue de Mârial millénaire.
Puis, à l’extrémité ouest du
plée du pays de Galles. La ville de nom s’entend sur toutes les lèvres,
(Montréal) ».
pays de Galles, semblent surgir de
Swansea est surtout réputée par celui d’un écrivain renommé, Dy
Volubile et farceur, il évoque l’Atlantique les vestiges, en gran
son marché couvert, probable- lan Thomas, dont la maison très
cette époque d’il y a un demi- de partie bien conservés, de St.
siècle, lors de sa première visite Davids, « la plus petite cité épisco
LA CHINE DES EMPEREURS
comme mousse. Il n’avait que 14 pale de la Grande-Bretagne ».
Beijing, Hangzhou, Shangai, Suzhou, Tokyo, 18sept., 2,16,30oct.
ans et croyait que partout au mon Saint David, le patron du pays de
16 jours tout inclus, guide francophone
AOUi/
de, c’est l’anglais qu’on parlait, Galles, y a fondé un monastère au
SUPER SPÉCIAL Ék ESPAGNE COSTA DEL SOL
surpris qu’au Québec, les gens ne Vie siècle. Le site était déjà un
nnn< *40$
* au t taxe
JtoLÎÔtd'
lenal Beach
Beach en
studio.
#TTV
nnnf
PPavta*»,
Hôtel Benal
en studio.
voulaient que lui parler français, célèbre lieu de pèlerinage lorsque
4 SEMAINES
y7
d'aéroport
iraoxfen laxki.
6 oct. au 24 nou.
dont il ne comprenait rien. Il en Guillaume le Conquérant le visita
m—mm SENSATIONNELLE THAÏLANDE
avait aussi de bien bonnes à ra en 1081. La basilique et le palais
Bangkok - Pattaya, 15 jours -19
\ 799*
* 40 S taxe
conter, sur les « fameuses » ba épiscopale sont entourés d’une
repas, hotels de luxe et Ire classe JifÇQS 30 nou , U ^ 2699*
d'aéroport
4 far u
garres des tavernes de Montréal, imposante enceinte. C’est un ilôt
dominées par le grand Jos “Beef" de repos, dans le calme le plus
LES PERLES DU SUD
Monferrand.
2599s
4janv. etl9auril
complet et un retour au Moyen
Kuala Lumpur, Penang, Phuket,
Bangkok, Hong Kong, 23 jours, 31 repas,
Plus à l’ouest, le promontoire Âge.
9-23 nou et 5-12 avril 2699s
visites, hôtels 1 re classe et de luxe.

Le centre du pays de Galles se caractérise par les montagnes et
les collines des « Cambrian Mountains ». Ces sommets sauvages se
concentrent, au nord, dans le parc national Snowdonia, et au
sud, dans celui de Brecon Beacons.

exemples. Portmeirion est un des
ensembles les plus frappants.
C’est le fruit de l’imagination d’un
ingénieur presque centenaire. Un
village de villégjaîure à l’italienne,
qui regroupe dans une dominante
pastel et féerique, autour d’une
piazza et de multiples fontaines,
les dômes les plus hétéroclites,
des colonnades romaines, une sta
tuaire de la Renaissance et une
profusion de fleurs et d’arbres
provenant des coins les plus re
culés du monde.

On y découvre notamment le plus
grand ensemble de cavernes de
l’ouest de l’Europe, dont certaines
étaient habitées à l’âge du bronze.
On y retrouve aussi une concen
tration des merveilleux petits
trains du pays de Galles.
À parcourir la région, on ne
peut s’empêcher de poser une
question : comment est-on arrivé
à conserver autant de verdure, de
variétés de fleurs et d’arbres, dans
les vallées encerclées de mon
tagnes dénudées et parfois même
désertiques ?
Une autre présence se fait aus
si omniprésente : l’agence Cadw
(mot gallois signifiant « préser
ver» en français), qui assume la
mission de protéger une liste de
quelque 12 000 monuments histo
riques et 2700 monuments an
ciens, et de faire la promotion de
120 sites de châteaux, monas
tères, églises, palais, tombes pré
historiques et vestiges romains.
Les extravagances ne sont pas
le seul fait de la nature ; les
hommes en ont multiplié les

À Brecon Beacons, les moutons
sont omniprésents. On en voit des
milliers, vivant à l’état sauvage,
dans des montagnes de rocs et dé
pourvus d’arbres.
On n’y circule qu’en 4x4, et en
core ! On n’y rencontre personne,
malgré un panorama illimité. Si ce
n’est, au gré du hasard, la rencon
tre d’un « bloack », un berger soli
taire s’affairant, dans une désola
tion lunaire, à trier les moutons
qui démarrent à toute vitesse et
dévalent les pentes abruptes, dès
qu’ils constatent une présence
humaine.

2 799s

25 janu., fév et mars

LÉGENDES EXOTIQUES
Hong Kong, Bangkok, Bali, Singapore,
23 repas, hôtels de luxe et 1 re classe,
visites.

SOSUA de Québec
1 sem.

CUBA

6-20noo., 15 jaro, 2-9-16 <wnl

de Québec

1 sem.

2 sem.

2599s
2699*
22-29janu., fév et mars 2 799*

8 janu et 23 avril

2 sem

IZ'“659s889s

IZ”629*829*

Troplclub tout Inclus

Troplcoco tout Inclus

FLORiDE de Québec
I 7 4a,-

vol seul

I •****■

7 Min

429*469*

KtsatvaroTmcamtil
17det

loam.

Zrrm

VOYAGES BEL-AIR INC

DÉCOUVREZ
LE

ASSOCIE A P LAWSON TRAVEL ET HARVEY S TRAVEL LIMITED

VOUS POURRIEZ GAGNER

689* 969*

IjjudertÛe Beat*
RtSFJIVEZriTmMIOOSaa'crxrlr

VOYAGES SOLANGE GOULET Pem-Hs do Québec j
657-2004
681-1456
1 -800-463-6940
626-8966

UN V0TA6E Ut REVE FOUI 2 PERSONNES

ou «n BON DE RÉDUCTION ALUNI
de 50 $ à 500 $ sur le prix d’un voyage

303, boul. Pierre-Bertrand, bureau 206,
Vanier, QC

681-0178

Valable seulement pour des voyages de 500 $ et plus par personne

n

Cay

SS*
2F

ntKANO

^lo?

<$>

Ja*

«to»"-"

0 tan

(fXM.)

OS-11,

857s 1 JT!»

7 * I217S2
'993/94 S ty * «S lï*

fe'^CK^****»* •
'«tau*

&

►

1

* co»ôhonj

Vac^.q&s>„
ACTA '

681-8129

OCTOBRE + NOVEMBRE + DÉCEMBRE 93
COSTA DEL SOL

^P^ssamedleiTyn

“QUI DIT MIEUX?”

3 sem.

998* 4-40* 4 sem. 1098* +40*

nssr'tsss*
1119$ " 1159
S°-UMEL
si

BONI!

Appartements'

CÔTE D’AZUR

3 sem.

998*+40* 4 sem. 1138*+40*

“Studios ‘

GROUPE ACCOMPAGNÉ

GROUPE ACCOMPAGNÉ

Transport de Québec Inclus

NOËL À (Formule club)
MANZANILLO

TUNISIE
• Départ 8 mars
1994 24 jours
» Hôte» 4 étoiles
sur plage
► 2 repas par four

Départ le 19 décembre - 2 semaines

1499*

avion + hôtel +
repas 4 taxes

«4
|

^ f

NOUS DOUBLERONS IA
VALEUR DU BON DE
RÉDUCTION GAGNÉ EN
PRIX POUR I0UT VOYAGE
D'UN MONTANT SUPÉRIEUR

sem.
*Y*c rùbpiPO<J' ré**rv*lion 1fart.
Wf P*rv>nn,
°«up«tiOfi doobf,

*** *n,7 ”Prix

'^•nt I* taxas. '

À 4 000 î1

i/

'««fiction,
* «PPfiquar.

transport de Québec inclus

LONG SÉJOUR : ASSURANCE-MALADIE A 20 % DE RABAIS

GROUPE DE QUÉBEC AVEC GUIDE :

6 sem , le 20 février
"APPARTEMENT”
F^PAfiNF
Sol Principrto Torremolinos
Piscines intérieure et extérieure
4 C4 OS r«>
Activités sportives, etc.
I O I O
•»««*••

/)rAmnûftiA*'

Dans notre programme
“GROUPE EN GRÈCE”,
le départ est en AVRIL.

voyages AZUR & SOLEIL Ltée

1003, Myrand, Sainte-Foy (Québec)

mi

QUEBEC
ÉDIFICE MÉRICI

Conditions
les bons de réduction sur un
voyoge ne peuvent être utilises
que dons le codre de réservations
effectuées entre le 11 septembre
et le 15 novembre 1*593. touchant
des produits offerts par les
commanditaires et représentant
un montant de 500 S ou plus par
personne lapant ta»es) Cette
oWre ne peut pas être combinée
avec d autres reductions ou
programmes d incitation offerts
par Voyages Bel*Ajt ses sociétés
affiliées nu des fournisseurs de
voyages la promotion se termine
cjuond toutes les cartes de |eu
auront été distr ibuoes ou ou plus
tard le 15 novembre 1993
Aucune obligation d achat Pour
gagner les participants doivent
repondre correctement a une
question D autres restrictions
s appliquent Vous powei obtenir

tous les renseignements voulus sur
le ieu en écrivant g fun des
bureau» de vente participant de
Voyages Bel-Air ou en vous y
présentant
Au moment de passer sous presse
les prix et dates indiques sont
oeu» transmis par les fournisseurs
mentionnes les pm sont vijets 0
changements, et les disponibilités
au moment des reservations
peuvent varier selon la date la
duree du sefour, la destination et
le chou de I hobergemenf les
pri» indiques sont par personne a
moms davis contraire
Immatriculation du SlfGC SOCIAI
N 1356985 Immatriculation au
Quebec hT 12304-«95-750-181

j COMPAGNIE
|d ASSURANCE
VOYAGEUR

801, chemin St-Louis - (418) 527-9944

BEAUCE
213, rue Notre-Dame Nord
Sainte-Marie de Beauce - (418)387-3633

VOYAGES BEL-AIR INC.

681 -8129

. 4SVK4 A P I *W*< >N 1RAVH ÉT MAftVf V * tRAVf l lHülTf D

i

F-3

LE TOURISME

Québec. Le Soleil, samedi 11 septembre 1993

À pleine vapeur sur
le Talyllyn Railway
Talvllyn Railway regroupent neuf
locomotives, 23 voitures de passa
gers et 40 wagons d’utilité. Tous
doivent s’adapter à la largeur ex
ceptionnelle des rails : deux pieds

S o le il. K é a l L o b r lip

Chaque week-end et pratiquement tous les jours de la semaine,
plus de 300 bénévoles *< s'amusent à travailler » de longues heures
et comme des mercenaires, pour faire rouler le petit train à
vapeur de Talyllyn, à Tywyn, au centre-ouest du pays de Galles, en
bordure de la mer de Cardigan.

p h o to

1

*

Mais surtout, les quelque 3000
membres d’une société « d’amis
du train à vapeur». Aussi bien
dire, une grande partie des rési

par REAL LABERGE
£ LE SOLEIL

L’ardeur démesurée de nos collec| honneurs de petits trains électn-= ques en prend un coup, quand on
/ voit s’affairer ces dizaines et dizaines de chauffeurs, pelleteurs
I de charbon, signaleurs, préposés
a aux rails, à l’entretien des bouil
loires, des rails et des wagons,
percepteurs de billets, vendeurs et
autres multiples spécialités.
j

li ii liffii
Les petits trains à vapeur du Talyllyn Railway.

.#•

Rien ne les arrête ! Tous bra
vent la pluie, le vent, le noir de
charbon et la vapeur, pour perpé
tuer le fonctionnement, « exacte
ment comme il y a plus de
lOOans », d’une ligne ferroviaire
qui a servi au transport des tuiles
et des mineurs d’une mine d’ar
doises sise dans les montagnes.
Une bonne partie de la population
régionale travaillait alors à la
mine ou à la ligne. C’est encore un
peu le cas aujourd’hui, mais il s’a
git maintenant d’un hobby com
munautaire.

f» v*i f»

Wïp

dants de la region.
Non seulement cette société at-elle fait l’acquisition de la ligne
qui s’allonge sur 7,5 milles, de Ty
wyn à Abergynolwyn, à l’interieur
des terres, mais elle en assume
egalement les coûts de fonction
nement, de promotion, d’acquisi
tion du matériel roulant et
d’entretien.
Les petits trains à vapeur de

et trois pouces.
La voie ferroviaire remonte à
1866. Mais la société protectrice
en a fait l’acquisition en 1947,
quelques années après l'abandon
de l'extraction des tuiles servant
de matériau de construction, à 500
pieds au-dessus du village
d’Abergynolwyn.
Le musee des petits trains à va
peur de Tywyn retrace les pre
miers modèles de locomotives et
autres trouvailles qui ont marqué
les 150 ans de l'histoire ferroviaire
et d’un moyen de locomotion qui a
révolutionne les transports.

tote éo&Aùut cAeÿ (a

FAMILLE DUFOUR
FORFAIT EVASION

3 jours/2 nuits. Incluant : 2 soupers ' table d'hôte", la chambre pour 2 nuits. 2 petits
deieuners américains complets et les facilités de l'hôtel dont la piscine Intérieure.

Hdm
VAL DESNEISES

D
OlPAlxJtoRES

aCbérgl

Al'BERGL

la picnoronde

Beaupre

LA PICNORONDE
Baie-St-Paul
Baie-St-Paul

(418) 827-5711

(418)
435-5505
(418)435-5505

Isle-aux-Coudre*

(418) 438-2711

À PARTIR DE

129 $

p. pers . occ. double,
jusqu'au 8 octobre 1993

?
Et tout se déroule dans l’ordre
| et au chronomètre : rencontres

Quantité de chambres limités

|
|
i
!

,,:'. <****?*•*■•
<«V %f:

des trains, mises en voie d’évitement, messages et avis de passage
aux gares, et cela dans un concert
de sifflets des préposés et de sifflements des locomotives.

FORFAIT BALEINES
2 jours/1 nuit

HOTEL

o.

Pour les villégiateurs recherchant l'extravagance, le village à l’italienne de Portmeirion offre les motels les plus

Qui paie tout ça ? En partie, les
gg qqq passagers annuels,

hétéroclites.

S0t€2:

wVoyages

MIAMI
BEACH

Station en bordure de l'océan
18215, av. Collins au bord de l'océan
ICnÇ 2 septembre au V octobre
| JUv? 1993 par pers..par jour,

U.S.

occ double
5 des 196 chambres.
3eeMe personne : gratuit

voyage au
ALGARVE ET CASCAIS

I

3 SEMAINES

PROMOTION de SEPTEMBRE
o partir du TT septembre

FORFAIT SANTE
1 jour, 1 nuit, 3 repas,
1 soin détente

4 au 25
novembre

[ DÉPART GARANTI |

aP^OUGAL + 40$

FORFAIT GOLF

FORFAIT CROISIERE
à la Grosse île, 1 souper, 1
coucher, 1 déjeuner, 1 croisière
d'une demi-journée
à partir 70^ / personne
de § (Cm / occupation double

(a une <1 ) heure de Québec)

Quantité de chambras limités

au départ de
BAIE-STE-CATHERINE et TADOUSSAC

Club Aventure
lUttfOCfCi

EUROPE

SOIRÉES D'INFORMATION

798$
Athènes
759$
Budapest
880$
Istanbul
519$
Londres
599$
Francfort
620$
Vienne
499$
Amsterdam
589$
Genève
ASIE - AFRIQUE
1550$
Saigon
1 185$
Manille
1283$
Bangkok
1171 $
Hong Kong
1378$
Delhi
1858$
Katmandou

Mardi 13 septembre
19h : INDE DU SUD
20 h 30 ÉQUATEUR/ GALAPAGOS
Mercredi 14 septembre
19 h VIETNAM *
20h30MYANMAR (Birmanie):*
Par M Jacques Audet______

taxe

JOURNEE ASIE
Dimanche 19 septembre

COTE D’AZUR
GROUPE EXCLUSIF
1 MOIS

998:

24 octobre
au
21 novembre

[DEPART GARANTI

+ 44*

taxe

TOURS
^USseTvXils'ia: Ù CHANTECLERC

inclus: ------avion. ipparte---------cuitatives

à la librairie Ulysse
4, rue René-Lévesque Est
de10h à 17h

15 au 30 octobre
Seulement 22 places

SAINT-LAURENT-DU-VAR
ENTRE CANNES ET NICE

• Avion de Québec
• 7 nuits à Paris
• 7 nuits à Londres
• Petits déjeuners
• Taxes, transferts et traversées
• 4 tours de ville et visites
• Temps libre et visites optionnelles
• Guide accompagnateur

et en collaboration avec KLM,
compagnie aérienne prestigieuse.

1999

* Réservez avant le 25 septembre *

bqmrte ê*o**pr/x.

Toute /année, c est l'escale du mleut-étre

L'AUBERGE PHILIPPE-AUBERT

|

ou chaîne Hôte: 1-800-361-6162

inclus : avion, villa 2 semaines en Algarve, stu
dio 1 semaine à Cascais près de Lisbonne,
transferts, nombreuses visites facultatives, ac
compagné par M. et Mme Michel et Denyse
Provençal

1 nuit, 1 déjeuner, 1 souper
UN 18 trous
àpa3e64$/ personne,
occupation double

c p PefS -occ dout)le.

| fl fl y jusqu'au 15 octobre 1993

Tadoussac
(418) 235-4421

Réservez maintenant : 1-800-463-5250

86$/ personne,

occupation double

TADOUSSAC

PLUSIEURS AUTRES FORFAITS DISPONIBLES DONT LES FORFAITS CADEAUX ET REUNIONS 0 AFFAIRES

PARIS

PORTUGAL

^

CROISIERES

Paradis

Pour un
VRAI

Incluant: 1 souper table d'hôte , la chambre pour
une nuit, 1 petit dejeuner américain complet et une
croisière «SAFARI VISUEL AUX BALEINES- d'une du
rée de 3 heures commentée par un naturaliste.

$

VIETNAM, CHINE, THAÏLANDE.

TOUR DU MONDE

A

I

Prix exclusif

PAHIb 41Q*

MontrMI - Los Angel*» - Hono
lulu - Séoul - Hong Kong - Bang
kok • Singapour (audacaj - Kua
la Lumpur • Delhi • Amsterdam Montreal :______________________

Départ de Montréal

■' ■ ^

taxes incluses
* Billet ouvert è 469 $

$

935, chemin Ste-Foy, Québec • 687-9043 Ouvert te samedi
_
Détenteur d un permis d^^Pébec

L»a prix Indiqué» sont par pereorme, occupation doubla.

VOLS NOLISES

INDONESIE, BIRMANIE. NEPAL ETC.

a 1-BOO-361-9Û43
w
I
OO I
^

del0hal5h

BEAUPORT CHARLESBOURG LA MALBAfE
LÉVIS
NEUFCHÂTEL SAINTE-FOY SILLERY
666-161G
627-0911
665-3030
833-6823
842-4455
659-6650
688-1813
AGENTS EXTERIEURS. 8AIE-SAIWT-PAUL, 435-^45* SAINT-RAYMOND 337-7852
SANS FRAIS DE L EXTÉRIEUR * QUEBEC. 1-800-381-0777; A tEVIS. 1-80O-363-88Î4

34. av. de Gaspe 0., Saint-Jean-Port-Joli
Dépliant et reservation : 1-800-463-3611

Permis du
Québec

Le grand retour des tarifs d'automne chez Radisson
• Régina (88$)
? SEx,

‘Toronto

‘Montréal (99$)

•Winnipeg (99$)

Est (79$)

‘Québec (99$)’*

•London, Ont. (69$)

Harbourfront (109$) ‘St-Jean, T.-N. (89$)

•Ottawa (79$)

Aéroport (79$)”

‘Vancouver
(Ouverture Mai ’94)

J&ijmdatuclaMfAqeiM, mm
‘^CHINEet iZtèkc! SORRENTE
HONG KONG
4330s
825*
Le soleil de l'Italie

6 octobre-19 jours

2 octobre, 18 jours

Incluant avion hôtels de cat
supéneure, excursions. 3
repas par jour en Chine,
accompagne par
Hpiene Masse

ESPAGNE
Costa del Sol

À partir de
7'- *■

7 novembre •
3 semaines

à
partir
de

Aucun acompte requis.

Des couleurs éblouissantes. Une moisson abondante. Une offre
convaincante. Avec ses nouveaux prix de saison, l'Hôtel Radisson est le choix
par excellence, cet automne, pour visiter le Canada. Communiquez
simplement avec votre agent de voyages qui vous fera découvrir des prix
aussi has que 69$ par nuit, par chambre.’ A partir de maintenant jusqu'au 20
décembre. En choisissant Radisson, vous choisissez l'abondance et
l'excellence d’une longue tradition.

869?,
UUJItao
. tx

occupation quadruple
Incluant avion, hôtel
(appartement a 1 chambre,
salon, cuisine), transferts
1019$ 4 40tx. occ double

TUNISIE
2, 9,16,23 novembre
24 jours
Incluant: avion, hôtel,
transferts. 2 repas
par jour
Départ en groupe le 9
novembre

1099?-..

Radisson

P5**

INTERNATIONAL*

1-800-333-3333

Accompagne par Demss Gingras

JUSuctde
Zuéêet

CET AUTOMNE

CÔTE
D’AZUR
3 octobre au 28 novembre
Avion, hôtel en studio, transferts

CUBA SartSto181
1 aem.

2 aem

990*
3 semaines

809* 1089*
GUARDALAVACA
1 aem.

749s

2 aem

959*

PUERTO PLATA
avion. hOtel
1 Mm
2 earn.

639*

709*

CROISIÈRE
aux ANTILLES
incluant av»on de Québec,
croisière repas, animation

1275*^
Accompagné PSr\

Roisnd» Fleury

'Circuit

TUNISIE
al aéfour ptaga
9 novembre -17 K*"*

HOTELS

Incluant : avion, hôtels.
transferts. 32 repas

1 399* «THE*

PUNTACANA
avion, MM. 2 repas par Jour
1 sam.

2 aem

999* 1378*

THAÏLANDE
HONG KONG

GROUPES DE QUÉBEC
Hiver 93

• Aloha Hawaii
4 mars. 21 jours

• Bail
6 mars. 3 semaines

• Tunisie

21 Jour»

8 mars. 3 semaines

*■2*2199*

POURRÈSI rvi.r dans li MONDE I.Ntll R

* Ut tarifs <rmf valables pour I occupation double et mnrnr trlon le tour, la .«mwinf et les
differents Etablissements participants

La disponibilité des chambres est limitée et des

réservations a larance sont recuites Certaines reslrulions s appluprenl
"Incluant le petit dejeuner complementaire

QUEBEC
3214. ire Avenue

FLEURY

628-7801
DF t F NT FUR 0 UN PF RMIS DU OUF BF C

SAINTE-FOY
2666 chemin Sainte Foy

657-5757

\

F-4 -
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LE TOURISME

Un terrible manque d’hygiène menace Saint-Pétersbourg
SAINT-PÉTERSBOURG — Derrière ses palais enchanteurs, ses
musées opulents, Saint-Petersbourg cache la misère de ses cours
puantes et un terrible manque d'hygiene qui menace la santé de
ses habitants.
peu vaccmee.
Boris Parkov, spécialiste des
par ALEXANDRA THOUBNIKOFF
maladies infectieuses, s’inquiète
de I Agence France Presse
de l’augmentation des cas de tu
A Saint-Pétersbourg, on vit 12 ans berculose (déjà 270 cas en 1993,
de moins que dans les villes d’A pour une centaine recensés en
mérique du Nord », soutient M. 1992), du typhus, de « toutes ces
Kvirski Venianine, un scientifique maladies qui surviennent en
qui accuse « le manque d’hy temps de guerre ».
À quelques jours de la rentrée
giène » et la qualité de l’eau dans
des classes, M. Parkov, comme la
la région.
Tandis que les autorités se pen plupart des parents, craint pour la
chent régulièrement sur la façon santé de sa fille. «À l’école, les
d’assainir l’approvisionnement en infections alimentaires sont quoti
eau des habitants et cherchent des diennes », s’indigne-t-il.
investisseurs étrangers pour réali
Dans la rue où se revendent
ser des travaux, les Pétersbour- fruits, légumes, saucissons et
geois font bouillir l’eau et la vian cuisses de poulet, personne ne
de et se lavent avec une eau peut garantir l’origine des ali
jaunâtre. Celle qui sort du robinet ments. Dans les magasins, les
est la même que celle qui alimente conserves ou fromages importés
les radiateurs de la ville et elle des pays Scandinaves sont fré
n’est pas potable.
quemment périmés, mais les res
Outre la diphtérie qui a fait 22 ponsables assurent « ne pas com
morts cette année, les médecins prendre » les inscriptions
redoutent toutes les infections, qui sybillines des emballages.
se propagent d’autant plus vite Scénario catastrophe
que la population n’est que très
À moins de 20 km de la ville, la

côte nord est menacée d’inonda
tion et les eaux stagnantes sont
susceptibles de favoriser le déve
loppement de nombreuses
bactéries.
« Si nous ne faisons rien, dans
20 ans la capitale impériale sera
envahie par les eaux et dévastée
par le choléra », prédit un direc
teur d’une société « écologique ».
Ce scénario catastrophe agite l’en
semble des écologistes russes.
Malgré les projets de Vodokanal, la compagnie chargée des
eaux de la ville, le problème d’é
puration reste sans solution. À 10
roubles par mois en moyenne,
l’eau est gaspillée, ce qui entraîne
une surproduction dans les cinq
stations de la ville, qui ne sont
plus en mesure de filtrer l’eau cor
rectement, explique un ingénieur.
Alors qu’à Paris, la consomma
tion moyenne par personne s’éta
blit à 150 litres par jour, à SaintPétersbourg elle atteint 500 litres.
Dans les cours intérieures de la
célébré Venise du nord, les égouts
fuient parfois pendant plusieurs
semaines.
Face au risque d’épidémie de
diphtérie, la municipalité a lancé

une grande campagne à la télévi
sion et dans la presse locale pour
inviter les cinq millions d’habi
tants de la ville à se faire vacciner.
Plus de 40 % des habitants ne sont
pas protégés, selon les autorités
médicales.
Mais si la vaccination semble
indispensable, au quotidien l’hy
giène est une réalité difficile à gé
rer lorsque comme Marina on ha
bite un immeuble glauque du
centre de la ville. Pour entrer dans
son appartement au rez-de-chaus
sée, Marina danse sur des
planches en bois ajustées au-des
sus de mares d’eau.
Elle a recueilli trois chats qui
traînaient dans sa cour, où les
poubelles ne sont ramassées
qu’une fois par semaine et où,
comme dans de nombreuses
grandes villes, courent souvent
des rats.
Mais tomber malade est un
luxe que les Russes ne peuvent
pas se permettre. Les antibioti
ques produits dans le pays font
cruellement défaut. Les medica
ments importés comme « l’aspi
rine américaine » (du paracéta
mol) coûtent si chers qu’ils se
vendent comprimé par comprimé
dans les rues de la ville.

■

Derrière ses palais enchanteurs, ses
musées opulents, Saint-Pétersbourg
cache la misère de ses cours
puantes et un terrible manque d'hy
giène qui menace la santé de ses
habitants.
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VENEZ AVEC NOUS!
Le Premier et l'Original AUTO-BUS

Voici juste un avant-goût
dies choix de

Avec le Plan Spécial de Paiement Voyages
| une exclusivité de l’agence de voyages Sears

■RESERVEZ
AUJOURD'HUI
■VOYAGEZ!

BAHAMAS ^

i1

,sw

949f.o»p,

250f.ip.-s

721

supplement de 20 S depart dimatic he
4J.mi.UM7T.CT»

Df MONTRÉAL
DEPART JUSQU »J
24OCT -1SEM

f# QUEBEC
DEPART APAH'IF
DU2S0CT

248s

299s

V

.

-

U.'. •

ACHETE/CHEZ NOUS
VACANCES AJR TRANSAT
SOLVAC TOURS
JET ROYAL INTERNATIONAL
NOUVELLES FRON HERES
MIRABELLE TOURS. ETC
orvAND£/NOSPP!*nr*OTR[
fVENTAIl de DESTINAT10NL,
Pnx par pers en occupation août*

UflLfOr r
r-ir-rririï
mfÂ brniiHLr.
IM*

Las 301 nduenl tout» ies axes Va

UK

1 * sdon la tfsoomcxtrte lors (Je votre
aooel ou Oe votre vsrte

2252, bout. Bastien
Centre commercial Neufchâtel

842-3012 ;
Permis du Quebec

%

Informez-vous au sujet des croisières de 7,10 et 11 jours dans les Caraïbes!
TARIF AÉRIEN AU DÉPART DE MONTRÉAL INCLUS !
* Economies par cabine. Prix basé sur la cat. Ce
cabine 4. occ. double, en saison juste valeur. Prix
retlete le Méga-Rabais applicable Pnx incluent vol
aller-retour au départ de Montréal à Miami, les
taxes et trais portuaires.

flCamival

LES CROISIÈRES LES PLUS POPULAIRES AU MONDE

PARTIR

HÔTEL BELMONT &
COUNTRY CLUB
16 nov. 93 au 31 mars 94

7 nuits

Le Belmont Golf & Country Club possède son propre terrain de golf de cham
pionnat (18 trous, par 70 - 5777 verges) - ce qui vous permet de jouer autant
de fois que vous le voulez. Cet hôtel de première classe vous charmera avec
sa superbe piscine, ses terrains de tennis, sa piste de course à pied et sa
salle de billard.
Votre forfait golf inclut: hébergement standard «petit déjeuner tous les matins
• thé en après-midi • golf illimité • entreposage des bâtons • «Rum Swizzle
Party” tous les lundis soirs «transferts aller-retour* les taxes.

•^

Non inclut : tarif aérien, voiturette de golf, frais de services et dépenses
personnelles.

..1nan^ersairenn
n°tre 10 *
. 0 B°nnes Affa. °u? 0,trons
ËValeor Plus sur d'tant
...
Seances et r 65 forfaits

QUEBEC/TADOUSSAC
Les îles du Saint-Laurent, les
splendeurs de Charlevoix et le
monde merveilleux des baleines, à
bord du Cavalier Maxim.
Croisière, repas, animation, retour en
autocar.
Départ: 8h30
Date :
25 septembre 1993.
Tarif:
99$ taxes incluses

Renseignez-vous sur nos différents
FORFAITS - CHARLEVOIX
MAXIM MANOIR RICHELIEU et nos
CROISIERES
POINTE-AU-PIC/QUEBEC

COSTA RICA
HÔTEL PLAYA TAMBOR

CROISIERES

FORFAITS CHARLEVOIX

cimcriccincidci

’Note: Notre PLAN SPÉCIAL DE PAIEMENT VOYAGES s'applique aux nouvelles réservations
seulement - soumis à certaines restrictions et sujet à l'approbation du crédit Pour la liste des
grossistes et lignes de croisières participants, des termes et condit.ons applicables - demandez notre
brochure PLAN SPÉCIAL DE PAIEMENT VOYAGES" (93) - disponible à votre agence de voyages
Sears la plus près.

CROISIERES BALEINES
Le plus grand choix de départs.
BAIESAINTE-CATHERINE,
TAOOUSSAC et RIVIERE-DU- LOUP.
Tarif familial. Souper-croisière
également disponible.

4

Tout compris

|

Ë **

FJORD SAGUENAY

05au21jan. 94

1 semaine

I

■

Découvrez la parité la plus sauvage du
Fjord. Départs quotidiens de
BAIE SAINTE-CATHERINE et
TADOUSSAC Repas inclus.

05au21|an. 94

2 semaines

1067$
I

^0

■

Inclut petit déjeuner, déjeuner et diner style buffet tous les jours «boissons
alcoolisées et non-alcoolisees locales servies a volonté aux repas et dans tous
les bars «programme d'animation quotidien «utilisation gratuite des 3 courts de
tennis, équipement de plongée de surface, pédalos, voiliers et kayaks (sous
réserve de reservation d'avance)«spectacle en soiree

OFFRE DURÉE LIMITÉE - SE TERMINE LE 6 NOVEMBRE 1993.
NOUS VOUS CONSEILLONS DE PROTÉGER VOS VACANCES AVEC -

L’ASSURANCE VOYAGE VOYAGEUR

Prix incluent vol aller-retour de Montréal, hébergement tel que sélectionné, transferts, toutes les
taxes et trais de service et incluent egalement la prime pour réservation hâtive.

Vacances Canadi>n

Place Laurier 658-3211

UN UNIVERS DE VOYAGES

Place du Saguenay 549-2128
Tous «s pri« sont dormes par pe'Séme et bases sur
occupation doublé, sa J sur avis contraire Les pr x et dales indiques sont ceux offris au moment de mettre sous
presse et sont sujets a changement sans préavis Les pnx peuvent changer selon la da’e de depart et neoe'gement chow Les voyages sont sujets aux modalites et conditions
corie'ues dans la brochure du fournisseur Les onx ne comprennent pas les dépenses de nature personeiie Ces oit'es ne son: pas valables en conjonction avec d'autres
o*tres ou rabais sur reservations anteeées p’ooosés pa1 d autfes fournisseurs ou Agences de voyages Sea's NOTE AUX VOYAGEURS Les voyageu-s doivent savoir que
différents niveaux modes de ve. coutumes e* conditions en 'espect a l'approvisionnement des ut,mes services et nebe'gement peuvent ex-stet en denors du Canada
Copyright 1993 Sears Canada Inc Toute reproduction sans le consentement eent de Sears Canada Inc. est interdite

<

sur 'a Costa del Soi (Ben* Beach)
avec cuismette ♦ transferts

occ quadruple

Croisière de 3 et 4 jours aux Bahamas

MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS ATTENDEZ-VOUS À PLUS DE SEARS !

Fleur de Lys 529-8451

ties mercredis)
AVION ♦ HÔTEL

autocar tour

de ville de 4 heures.
accompagnateur

La Ligne de Croisières la Plus Populaire au Monde sm

^^

■ Club Sears et Air Miles”
*
GAGNEZ DES POINTS - échangeables
contre presque n’importe quels produits et
services que nous offrons - incluant un
voyage futur. Adhésion gratuite!*
■ L'achat d'assurance Voyageur et cheques
de voyage réguliers American Express aucuns frais de commission et peuvent
même être chargés sur votre compte
Sears ou payés comptant*
■ Tous les arrangements voyages peuvent
être chargés sur votre carte Sears*
■ Sac de voyage à titre gracieux*

DEPART 0U60CT AU 24 NOV

4’. JOURS
3 nuits d hôtel

Croisière de 3 et 4 jours aux Bahamas à bord de l’ECSTASY.
Une croisière informelle pour les gens de tous les âges. Et presque tout est
inclus - tarif aérien, transferts, repas et divertissement!

ATTENDEZ-VOUS À PLUS DE SEARS
■ Garantie Sears sur les Voyages*

FLORIDE

Passagers ou voitures seulement
Entreprise familiale en activité depuis 1974

ACTION DE GRÂCE DE QUEBEC

Épargnez 200S*us cet hiver avec

...JUSQU’À VOTRE RETOUR* - en fait, il peut s’écouler
jusqu’à 54 jours après la date de votre départ avant de payer quoi que ce
soit (certaines restrictions applicables, crédit sujet à approbation)*
^

VERS et DE la

TÉLÉPHONEZ au
1 -800-233-8342 (lun. au vert.) |.

PAYEZ PUIS IARD GOLF AUX BERMUDES
■ Garantie Prix le Plus Bas*

POUR VOUS et VOTRE VOITURE

t

Attendez-vous à plus
4

Croisières
Navimex
692-4643

F-5 -
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VOUS DONNE TOUS
LES MOYENS

VOYAGES

i

*!

DESTINATIONS SUD
Automne-hiver-printemps 93-94
au départ de Québec

via air Transat
ÉCOUTEZ, TOUCHEZ, REGARDEZ, GOUTEZ!

©g® ptsoiîfflO'ïrDOKi© ©MO ©Nnr ©y ©hkis b b b
1 *
2*

Réservez en tout temps un forfait AVION - HÔTEL Vacances Air Transat et vous avez automatiquement : un appareil-photo de type film /camera.
Reservez avant de 30 octobre 1993 un forfait AVION - HÔTEL et choisissez la promotion qui vous convient !
A) Grattez et courez la chance de gagner jusqu’à 1000$ (par couple).
Grattez une deuxième fois et courez la chance de gagner un lecteur portatif de disques compacts de marque Sanyo !
Ou B) Recevez un baladeur Sanyo !
*

Voir détails et conditions dans la brochure VACANCES AIR TRANSAT (automne - hiver - printemps 93/94)

[

r

Dès le 31 octobre 1993

CLUB RESIDENCIAL **

FIESTA BAVARO —
Chambre supérieure (2 repas par jour)

1 semaine à partir de 659$

1 semaine à partir de 999$

VICTORIA RESORT ****

7

ibero star
I

jaiwierj

1 semaine à partir de

* *

(sans repas)

GUARDALAVACA

f MAREA DEL PORTILLO ]

CLUB GUARDALAVACA **
HÔTEL ATLANTICO ***
(2 repas par jour)

1 semaine à partir de 699$

7

1 semaine à partir de

7

■

VARADERO
Dès le 17 décembre 1993

VARAZUL**
1 semaine à partir de 649$

CLUB TROPICAL ***
(FORMULE CLUB TOUT INCLUS)

1 semaine à partir de 859$

r

ACAPULCO

CANCUN

Dès le 23 décembre 1993

Dès le 17 décembre 1993

PUERTO
VALLARTA
Dès le 23 décembre 1993

^

CALINDA VIVA CANCUN

ACAPULCO DIANA **

549$

App. 1 chambre (sans repas)

1

1 semaine à partir de 749$

329$

SEACLUB ***

(2 repas par jour)

1 semaine à partir de 1049$

Dès le 30 octobre 1993

Jusqu’à 4 vols par semaine en saison
dès le 29 octobre 1993

VOL SEULEMENT

1 semaine à partir de 779$

(3 repas par jour)

TROPICANA **
Chambre standard (sans repas)

Chambre standard (sans repas)

Chambre (sans repas)

1 semaine à partir de 739$

1 semaine à partir de 919$

1 semaine à partir de 709$

PARAISO RADISSON **

FIESTA AMERICANA CONDESA

QUALTON CLUB & SPA VALLARTA *****

(sans repas)

(sans repas)

(FORMULE CLUB TOUT INCLUS)

1 semaine à partir de 799$

1 semaine à partir de 989$

1 semaine à partir de 1159$

Prix minimal par personne en occupation double, saut mention
contraire. Toutes taxes incluses. Places limitées selon la disponiblité des vols et/ou hôtels au moment de la réservation. Des condi
tions relatives quant aux durées minimales et maximales, à l’achat
de billets à l’avance ou autres peuvent être applicables. Les prix ne
s'appliquent qu'aux nouvelles réservations, peuvent changer sans
préavis et sont en vigueur du 11 au 17 septembre 1993. CLUB
VOYAGES n'est pas responsable des erreurs ou omissions du
contenu de cette publicité.

c

COSTA RICA
De Québec via Montréal par autobus spécial
PROMOTION

CLUB
VOYAGES
1

[

Dès le 31 octobre 1993

App. 1 chambre avec cuisinette équipée (sans repas)

Chambre supérieure (petits déjeuners inclus)

FORT LAUDERDALE

PUNTACANA

PUERTO PLATA

)[

418

Quelques-unes de nos destinations ne se font que de
Montréal. Qu’à cela ne tienne! Nous vous offrirons une
nuitée au Roussillon Mirabel, situé à deux pas de l’aéro
port. Une promotion que pour les gens de la région de
QUÉBEC ! Tout ce qu’il y a a faire est de réserver dans une
agence de voyages CLUB VOYAGES avec le code régio
nal 418. Avec nous, les vacances commencent une jour
née avant tout le monde !!!

vacances ^airtransaf
i

LA FORCE D’UN RÉSEAU

-L-mmtsaam

wJUamdÊmmJbmmÆM

BAIE-COMEAU

LORETTEVILLE

SAINT-GEORGES

CLUB VOYAGES ELYSEE

CLUB VOYAGES BAIE-COMEAU
(418)589-6630

CLUB VOYAGES LORETTEVILLE
(418)843-4731

CLUB VOYAGES ALLIANCE
(418)228-8081

(vacances)

CHARLESBOURG

MONTMAGNY

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

CLUB VOYAGES QUE-BOURG
(418)626-3061

CLUB VOYAGES MONTMAGNY
(418)248-0710

CLUB VOYAGES LOUISBOURG
(418)827-3795

CHARNY

QUÉBEC

SAINTE-FOY

CLUB VOYAGES CHARNY
(418)832-4646

CLUB VOYAGES CARAVEL
(418)647-1454

CLUB VOYAGES ALFA
(418)653-6099
«

(418)653-6221
CLUB VOYAGES ÉLYSÉE

(affaires)
(418)650-2246
CLUB VOYAGES PU\CE LAURIER
(418)651-8108
ET DANS 57 AUTRES VILLES
PERMIS DU QUÉBEC

Quebec, Le Soleil, samedi 11 septembre 1993

LE TOURISME

Une ambitieuse rénovation pour les 200 ans du Louvre
Apres quatre ans de cette sanglan
te Révolution française, les pre
miers dirigeants élus démocrati
quement dans ce pays croyaient
que la création d’un musée ferait
de l’accès aux arts, à l’éducation
et à la culture un droit inné pour
tout citoyen, et non pas la chasse
gardee de quelques privilégiés.

PARIS (AP) — U y a 200 ans, les révolutionnaires français
par LARILYN AUGUST

ouvraient grand les portes du palais du Louvre pour y exposer les
oeuvres d’art royales confisquées.

C’était le 18 novembre

mW

mm2

Franchises disponibles: (514) 848-9355

1000s

COMPAREZ^ SUPER SPECIAUX D'OUVERTURE
Cancun

VOL SMIt

997

Cuba

Cahcuh Ihh

Laguha Cahcuh
Cuisinent

[PTï Plata

VOL S1UL

Horn Ka*ama

BaRLOYEHTO
Plan «pas

disp.;

VOL SIUl

! Cohdo Domihicaho
Cuisinent

PlAYA NaCO
Pu va DORADA

Aristos

Sa Palmeras

3 ripas, Boissons

Plan repas disp. S

2

Pt. Lauderdale
qoq

3 REPAS, BOISSOHS

ripas/jour

|

AfAtntot

Orlando

608 808 838 f2781538 698 678 W8I568 728 6f8 818
BEAUPORT CHARLESBOURG STE-FOV

660-7110

624-0555

259

439-5410

miï&m

690-2840

CIRCUIT EN AUTOCAR
POUR L’ACTION DE GRACES „.0SL <&>
CONDOMINIUMS
EN FLORIDE

WASHINGTON

ORLANDO Dockside

71
$ nuit
oar
f I

App 2 chambres, a
partir de

Q7$
Par
U I
nuit

FORT LAUDERDALE

I U

nuit

QQ$

par
nuit

UJ

7 au 11 octobre

App. 2 chambres, à
partir de

DU

QC$

uar
nuit
par
nuit

• (Prix par unité, en $ CAN. taxes incluses,
Irais de condo non inclus)
REDUCTION POUR LES SEJOURS
DE 4 SEMAINES ET PLUS

ESPAGNE

COTE D’AZUR
(prix par pers
base occ. double,
•n studio)

VOYAGES^

ESPAGNE: COSTA del SOL
entre le 6 oct. 93 et le 31 mars 94
3 SEMAINES
à compter de

Non-membre

(Prix par pers. base occ. double)

Costa del Sol/Torremotinos
Octobre / Novembre
Antibes-Juan Les Pins

z
Z

O
n
o
c

SUPER C0ND0 A VENDRE

FLORIDE DEERFIELD

TJ

>

2 chambres + 2 salles de bains
+ cuisine + dînette + salle a di
ner + salon + lingerie Tout
meublé de style provincial, linge
rie complete et ustensiles de cui
sine, air conditionné central +
Florida Room

Vos accompagnateurs

999*+40

y NICOLE AUDET

Informations : 687-0927
Prix: 60000 SU.S.
L. TREMBLAY

Sillery (Quebec)

permis du
Quebec

12 novembre
MEMBRE CAA ARTICLE DE VOYAGE EN PRIME
L’AGENCE DE VOYAGES LA
PLUS COMPLÈTE AU QUÉBEC !

permis du

mW

œO

LES EXPERTS
DE L’EUROPE

Hôtel Bajondillo

1 079*+42
999*+ 42 <$>
959*+42

29 octobre

622-2527

cn-o
5>
o*
r- XJ
cm
a> xj

687-4172

VOYAGES SILLERY INC.

ROLAND WALTER/

Résidence les Pins Bleus

1er octobre

PLACE DE LA CITÉ
2600. bout. Laurier, Sainte-Foy

CARREFOUR CHARLESBOURG
8500, bout. Henri-Bourassa, Charlesbourg

998$*
999$*
1299**

AU QUEBEC

<!$)
EDIFICE CAA
444. rue Bouvier. Quebec
624-8222

FRANCE: CÔTE D’AZUR
entre le 31 oct. 93 et le 9 avril 94
4 SEMAINES
à compter de

PRIX IMBATTABLES
3 SEMAINES POUR LE PRIX DE 2

Pompano Yacht & Beach Club
I *+

AUTOMNE-HIVER 1993-94

PROFITEZ DE LA DÉVALUATION DU FRANC FRANÇAIS ET DE LA<^>
PESETA POUR VOS PROCHAINES VACANCES EN EUROPE...

POMPANO
App 1 chambre, à
partir de

EN MÉDITERRANÉE

TUNISIE (demi-pension)
529*
entre le 2 nov. 93 et le 8 mars 94
24 JOURS
Non-membre 349* <®
à compter de

509s

NEW YORK

Fort Lauderdale Yacht & Beach Club
7QS par

App. 1 chambre, à
partir de
App 2 chambres, a
partir de

Membre

7 au 12 octobre

App 1 chambre, à
partir de

PROGRAMMES LONGS SÉJOURS

ThaRLEVOIX RIMÔUSKI CHICOUTIMI

656-9811

plastique.
« Perdu dans le Louvre », une
expression traditionnelle des tou
ristes au cours des années, devrait
devenir de l’histoire. Les sorties,
les ascenseurs, les escaliers méca
niques, les restaurants et même
les salles de toilette sont claire
ment indiqués.
Les galeries offrent une vue
d’ensemble sur la Seine, sur les
cours et sur l’entrée de la lumi
neuse pyramide de verre qui se
dresse entre elles.
La demiere phase des rénova
tions, qui doit également être dé
voilée en novembre, comprend le
projet Carrousel — audacieuse
aventure commerciale conçue
pour relier le Louvre à l’achalan
dée rue de Rivoli.
Lebrat a souligné que la galerie
aux boutiques contiendra des
cafés, des librairies et autres biens
et services reliés au musee, mais
« pas de bicoques à fast food ».

Autre chose à voir absolument :
12 tapisseries monumentales, des
scènes de chasse si immenses

VOYAGES SILLERY INC. VOUS PRESENTE

Vancouver

SOSUA SUHBAY

Hom TUXPAH

invisible ».
Les objets exposés sont claire
ment identifiés et expliqués. Les
notes historiques et biographiques
abondent. On les trouve en plu
sieurs langues sur des feuillets en

.,^0,379

498 598 538 668I438 518 528 698150a 598548 688
Casa Maya
Sur la piags

Conçu par l’architecte sinoaméricain LM. Pei, le nouveau
Louvre sera deux fois plus grand
que l’ancien et aura 20 % de plus
d’oeuvres d’art à faire voir.

*gMiTS-ruSJ

997] [7

« 11 faut de la lumière artificiel
le pour réchauffer des couleurs
révélées par la lumière du jour
parce que la lumière naturelle à
l’intérieur est plus froide et parce
que les pièces semblent parfois
tristes et sombres, explique l’ar
chitecte Stephen Rustow, direc
teur du bureau de Paris de Pei. La
grande nouveauté, c’est que la lu
mière artificielle est rendue

L’étage supérieur comprendra
une galerie de 41 mètres de long
pour les tableaux de Rubens dé
crivant la vie de Marie de Médicis,
en plus de trois portraits sortis des
entrepôts de Versailles et exposés
pour la première fois.

Deux fois plus grand

■ IlNuvtwuVd

Un toit restauré met en valeur
des puits de lumière munis de la
mes réfléchissantes. Les galeries
et les cours recouvertes de verre
sont munies de grillages métalli
ques qui réfléchissent une douce
lumière sur des surfaces luisantes
tout en évitant que la lumière di
recte n’endommage des toiles
vieilles de centaines d’années.

Un étage au-dessus, le Salon
Napoléon III, tout doré, s’ouvre
sur un ensemble en parfait état de
meubles de style Empire du XIXe
siècle : le bureau de générations
de ministres des Finances sera
transformé en salon de thé avec
terrasse extérieure surplombant
l’entrée du musée.

« Le Louvre est unique parce
que c’est un musée dans un palais,
souligne Jean Lebrat, responsable
de la Direction des édifices du
Grand Louvre. Ce n’est pas que la
Mona Lisa. C’est un ensemble
énorme et parfaitement harmo
nieux de façades sculptées, de
cours, de jardins, d’élégants esca
liers de marbre et de plafonds
couverts de dorures ».

• PtlMlS 00 Quitte • Sitôt S IMfTtl • Pmx «a Fa«TII DI»
VOUS Of FRE un service
• P«M y au DCS tout CUÎAINIS OATIS IMTH U 11 MFTImNI H U 30 OCT.
O f'\VA I
• 1* mk 1 st*., 9* mut: 9 si* * Pm w iasc ooutu saut iNOtunoN contuüi
IVw IiVL<

Louvre.
Lumière, lumière !

Les célèbres taureaux de Khorsabad, qui datent du Ville siècle
avant Jésus-Christ, reçoivent une
présentation spectaculaire au ni
veau du sol dans une cour conçue
pour évoquer leur contexte origi
nal — les murs extérieurs d’un pa
lais assyrien.

Cela promet de grandes joies
aux cinq millions de connaisseurs
et de touristes ordinaires qui de
vraient y déambuler au cours de
l’année qui vient.

rénovation, évalués à plus de 1 milliard $ et étalés sur 12 ans.

Les visiteurs qui se souvien
nent du Louvre comme d’une
étrange enfilade de galeries som
bres et mal identifiées auront de la
peine à reconnaître le nouveau

Cette aile —qui pendant plus
d’un siècle a abrité le ministère
des Finances et qui était hors
d'accès au public— sera une vitri
ne de luxe pour des tapisseries,
des objets d’art et des sculptures,
dont la plupart sont exposés pour
la première fois.

Cet automne, le Louvre célébré
son bicentenaire après une cure
de rajeunissement qui aura duré
12 ans, au coût de plus de 1 mil
liard $, et qui aura transformé
l’ancienne forteresse médiévale
devenue palais en une galerie
grandiose à la fine pointe de la
technologie où sont exposées ses
30 000 trésors.

Le musée du Louvre fêtera son 200e anniversaire cet automne après avoir procédé à d’ambitieux travaux de

qu’elles n’ont pas été accrochées
ensemble depuis leur création
pour le palais du Luxembourg il y
a près de deux siècles.

Avec l’inauguration longtemps
attendue de l’aile Richelieu pen
dant les célébrations du bicente
naire, le musée deviendra un en
semble lumineux et facile d’accès
de près de 56 000 mètres carres.

Quebec

K>

PORTUGAL
PAYS QUI SE GOÛTE

vacances m

fcsprit
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LE BAJONDILLO
C’est la seule place
où pour

V

. Couvrir

_ J-^visZ"“""vilim un orri

oeS -

T, sev^"'

f‘üS-5*"4

\e V>"*

*>«*.7**

/eJnIOUrnéeor T0pres midi

+ 40$ TAXE AÉROPORT
SUPPLÉMENT SIMPLE 180$

^uvilloge

76’90ùte
Oni',1__«. „

vous avez :
•
a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols avec Ibena de Montreal a Malaga et retour
Les transferts
Le seiour, en occupation double, studio avec balcon, vue mer
Ménage quotidien
Linge de toilette changé tous les jours
Draps de lits changés 2 fois la semaine
Coffret de securité la la reception) avec un simple dépôt de 20 * qui vous est
retourne contre la clé a la fin de votre seiour
Animation spéciale tous les jours • danse - cinéma • musique etc
Représentant de Vacances Esprit pendant tout le sépur a I hôtel
Sangria de bienvenue
Salon avec television ayant le canal français TV5. permettant de voir le journal
télévisé de Radio Canada, tous les matins ainsi que des émissions en
langue française
Portage des bagages (une valise par personne)

'«S/toc.

>

ENCORE QUELQUES PLACES
2% DE RABAIS AUX CLIENTS PAVANT PAR CHEQUE OU EN ESPECES

Paradis

—

i r.vvfl

r °^e ffifl°nnek ' °^s & monoirs, petit dèjeunet,

Options
Vacanca* Esprit organise plus de 15 excursions différentes qmdees exclusivement en
français Liste de pn» fournie avant le départ et payable sur place en Peseta-,

Voyages
SI Dneofl

n on redemande.

^
"^nmolhion.

Permis du Québec

""’***>

BEAUPORT
666 1616

CHARLESBOURG
627 0911

LA MALBAIE
665-3030

NEUFCHATEL
842-4455

SAINTE-FOY
659-6650

SILLERY
688 1813

LEVIS
833 6823

Girassol

*«*,

«

°aen"l‘^om

F-7 -

Québec, Le Soleil, samedi 11 septembre 1993
PERMIS DO
QUÉBEC

VACANCES
Tarifs valides pour les départs entre le 5 novembre et le 13 décembre '93

1 SEMAINE

FORMULES CLUB TOUT INCLUS
PUERTO

VALLARTA

IXTAPA

Présidente

Ixtapa

MARGARITA

TropiUub

ÏCoco

* Tamarindo

CANCUN

Oasis

G ran
Qaleon

Decameron

Royal

MANZANILLO

Puerto Aventuras

#/?|

SOSUA

DEPARTS DE

QUÉBEC

SANTA MARTA

a

IropiUub
SANTA MARIA
del mar - Cuba

Club

Almertdros
&

Caribbean

Beach Club

FT-LAUDERDALEisem

ACAPULCO

Vol seul

Acapulco

aller/retour

Sea Beach
Lauderdale Beach
Camelot
Ocean Manor
HOLLYWOOD

Howard Johnson

379
379
399
479
1

sem

429

Plaza

VARADERO

1 semaine

★★★★★
1 SEM
£ 0mnierc

DEPARTS DE QUEBEC
^onsomV

Bellamar
509
Villa Del Sol 549
Copey Oasis 549

NOUS VOLONS AVEC

<iir Transit

TARIFS PAR PERSONNE • OCCUPATION DOUBLE
TAXES ET SERVICE INCLUS. SIÈGES LIMITÉS
■V

‘ -V-K.

QUEBEC:
905 DUFFERIN
692-2003

STE-FOY:
999 DE BOURGOGNE 656-6555
Place des Quatre-Bourgeois

CHICOUTIMI:
1120 Boul. TALBOT
690-3073

SAGUENAY / LAC ST-JEAN
CÔTE NORD / CHIBOUGAMAU

EST DU QUEBEC

1 -800-363-5523

1-800-267-5341

LES TARIFS HIVER ’93/ 94 SONT MAINTENANT DISPONIBLES
RABAIS RA R
COUPLE DE
f*
sur les clubs 4

a,ecLA GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
Si nous publions un prix inférieur pour le même forfait sud
à la même date pendant la période de promotion.

nous
vous
rembourserons
la
différence
sur
demande écrite
faite
avant
le départ
Ces promotions sont d'une durée limitée et peuvent so terminer en tout temps sans préavis

\

1

Iww^
3

r

tout inclus
Sur les autres
U s»#
forfaits
n A sur les vols
DU
seuls
f
\

EIM RÉSERVANT

►
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HOTELS - PETITES AUBERGES - MOTELS - CONDOS - CHALETS

BAIE-JAMES

CHARLEVOIX

AllltCDftE nC DAHICCHM • pr®n«* lo route de la baie James et venez profiter de la
*** KMI/IDDVn • nature dons toute sa splendeur sauvage Visitez la plus
gronde centrale souterraine au monde (LG2) et une autre en construction (LG 1 ). L Auberge de
Kodisson, membre de la chaîne hôtelière Hôte, vous offre un confort a la mesure de la grande
aventure qui vous attend Pour informations et reservations (819)638-7201, sans frais: 1800-361-6162

riens I Une ouberge intime o 45$ por nuit pour 2 ! Gilbert et son équipe vous accueillent En
fants, bienvenus I 121, des Falaises Pointe-ou-Pic Tel , fax (418)665-7480, 1-800-363-7480

ESTRIE

AUBERGE BISTRO DOUCEURS BELGES:
AUBERGE DE LA MISC0UTINE:

lint.
La où 'vous
aimerez, revenir

de traditions bretonne et charlevoisienne Hebergement alliant calme et confort face aux Hau
tes Gorges 66$ pour 2 pers. incluant petit dejeuner Vélo de montagne, randonnéesI pédes
très, 4 roues, equitation 62,
tres,
62, rang 2, route Notre Dame des Monts, Ste-Agnes (Charlevoix)
Reservations (418) 439-4820

AUBERGE DONOHUE: + +++

APP.SAINTE-LUCE-SUR-MER:
d'orts "La République et des attractions touristiques Site enchanteur a 15 km de Rimpuski. Tarifs logement 1 ch , tournee 48$, 1 sem 280$ • 2 ch tournee 58$, 1 sem.
350$ Promotion Festi Jazz 20% de reduction Pour inf, res : (418) 739-4902

»e par L
Chambres spacieuses , oecor romantique,
lo majorité avec vue sur le fleuve, balcon, foyer, bain tourbillon Grand terrain fleuri, piscine
Veritable havre de detente et de repos A partir de 42,50$ p.p , occ double (P E M.) Billets
disponibles pour attractions régionales 145, Principale, Pointe-ou-Pic (418)665-4377 (frais
d appel rembourses (3 min ) si reservation)

Ail DPI AK ns I 'ARRAYE* P>«lo»»«J-vou* »or to t«rra$s« Protiquez voir. ipof1*ovoMW RCLMI3 l/C L MDDMIC* r, golf, tennis, près du loc Goûtez notre cuisine raffi
née Profitez de notre panorama exclusif 5 chambres aouillettes dont 2 suites avec foyer Fina
liste des Grands pnx du tounsme estnen Forfaits 2 |Ours a partir de 65 $ par pers , par |Our, occ
double P AM (819)847-3721

AUBERGE DU PARC 0RF0RD:

Flambee des couleurs ou mont Orford chom
bre e déjeuner -f souper 45 $ p p occ double. 3 nuits pour le prix de 2 en semaine (chambre
seulement) Piste cyclable sur place RESERVATION (819)843-8887, 1-800-567-3475
Bonifiez votre evasion dans une chaleureuse petite
pension de campogne ! Un petit village, une équipé
sympa et de bons "p'tits plats" (Lauréat du Mente de lo restauration) Forfait 2 nuits, 4 repas
64$ p p /|our. occ double (819)843-8683

AUBERGE GE0RGEVILLE:

AUBERGE LA CHÂTELAINE: + + +

AIIRCD/IC HE I'AIÜÇÇ • Une halte avant ou opres la traversée de Riviere-du• MleiJL • LOUp ou encore, une étape agréable sur la route du
bas du fleuve. Sur une falaise matestueuse. à l'Anse-au-Persil, Rte 132 Est, une ac
cueillante auberge vous offrant terrasse avec vue sur le fleuve, salle a manger intime et
chaleureuse. Res (418)867-3463

AlIREDfaE HH DHDTA^E • Notre Dame-du-Portage, 10 km de Riviere-duMUDCKV7C UU rVKIMUC . Loup centre de sante et de vl|ieg,oture plage,
piscine chauffée a I eau salee, tourbillon, sentiers pedestres, belvedere, tennis, bicyclet
tes, programmes d'animation, excursions, bains ae boue, algues, fangotherapie, massageen-Forfait-sante : 3 repas + soins, 773$ par personne par semaine, occupation
douWTou 127$ par personne par jour, occupation double, (min. 2 jours). - 25% hors
saisdh?67î, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portoge, G0L1Y0 (418)862-3601, fax
852-6190

AlIREDftE El El ID HEQ DOIQ • Te plus beau site peut-etre de la rive sud, ceHWwmmlwm iLEUA
• |ui dou |a vue embrasse la plus vaste etendue
et le plus grandiose spectacle " (d'Arthur Buis). Une charmante auberge avec le fleuve a ses
pieds Les aubergistes résidant sur place, Carole et Jude Bonneau, vous accueillent avec la
table d'hote du chef, Jean-Louis Caumon. Chalets, piscine, golf, pèche, musee, salle de re
ceptions a proximité Brunch, table d'hote tous les dimanches 103, route du Quai, Rivière*
Quelle (sortie 450, aut 20) Inf tel. : (418)856-1201, fax. 856-5580

AUBERGE LA G0URMANDIERE:

mook Des lo 3 septembre, forfait cou
leurs d'automne Min. 2 jours, occ. double, 290$ pour le séjour, incluant les taxes
Autres forfaits disponibles. Reservation : (418)859-2323

Al SREDftE I A MADEE HAUTE* Au bord du majestueux fleuve avec une
MUDEKUE LM /YIAKCE UUUlt» magnifjque auberge construite en 1860
dans un decor accueillant ou vous trouverez des chambres coquettes, une salle a man
ger attrayante, spécialités fruits de mer et cuisine française. A proximité du Musee de la
mer. Route 132 au 1329, boul. Sainte-Anne, Pointe-ou-Pere Res. (418)722-0822

fleuve, 8 chambres spacieuses et romontiaues de 40 $ 0 50 $ por pers occ double, incluant dejeuner-buffet Salle de bains privée
Special forfait deux nuits. 138, des Falaises, Pointe-au-Pic, (418) 665-4064

"A Baie-Saint-Paul, pour ceux qui aiment la
vie de village " François Trepamer, Lo
Presse, 4 juill. 92 PC Au centre des activités culturelles, La Grande Maison vous attend Lais
sez-vous gâter, vous guider, vous envelopper chez nous. De 20$ a 40$/pers , occ. double
Diane, Robert et Fanny... 160, rue St-Jean-Boptiste, Baie-St-Paul (418) 435-5575.

AUBERGE LA GRANDE MAISON:

Al IRCDAC I A MAICOK1 OTIC* La Vie d'auberge a son meilleur Table 4 fourchetHUDCRvE LM ivlMI3VH
M3, tes, 3 maisons de style, 30 chambres de luxe, toute
categorie Piscine intérieure, sauna, bains tourbillon, boîte à chansons, centre sante-beaute,
boutique-galerie d art Au coeur du Baie-St-Poul artistique FORFAIT o partir de 70$/pers en
occ. double en P A M. 23, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul, (418) 435-2255.
AIIREDOE I A DEDHDIOI E* TOUT L'ETE EN FETE! 25S/nuit, chambre et dejeuner
*** rslWlUVLi. (p0r pers , occ. double) Cafe-terrasse et bar "Au
Joyeux", relais de campagne de Fred Bernier a ST-JOSEPH-DE-LA-RIVE, la "perle' de Charle
voix Res : (418)635-2435.

AUBERGE LA PETITE MARMITE:

HÔTEL LÉVESQUE • RIVIÉRE-DU-10UP : ?SR£ SSiSZA

manger Table d'hâte a partir de 18,50$ et a la carte Plan europ. de 30$ a 40 $/pers /jour,
P A M. de 60$ a 65 $/pers./jour, taxes incluses 63, Principale, Pte-au-Pic, C.P 249, GOT 1 MO,
(418) 665-3583
oit
AlIREDftE LAKUU1CLLE.
I ADrtrUEl I E* TTT
«1* *1» «il ovec
Une |*
grande
ou etl'on
vous reo
AUDCKUC
coeur demeure
Son accueil
sa chaleur
fc
‘ont
sa renommee Venez nous découvrir et laissez-vous gâter. 12 chambres romantiques avec salle
de bains privée ou bain tourbillon double et foyer De 35 $ a 55 $/jour/pers. occ. double, avec
copieux aejeuner inclus Demandez nos forfaits 2 jours e^ plus. Située ou centre des octivites
golf, croisières baleines. Hautes-Gorges, etc. P S. Attention toute particulière pour un anniver
saire ou un seiour amoureux et offre spéciale aux nouveaux mariés. Face au fleuve, 68, rue
Principale, Pointe-au-Pic, (418) 665-4622.
AIIRFPfeF 1 A PftMûNfE* 4* 4* *1*4* Magnifiques chambres avec salle de
MUBCKV/C LM KVlVlMraV.Ca ▼ V ▼▼ bo.ns privée, vue sur le fleuve, foyer, lit
baldaquin, bain tourbillon. Le romantisme d'un decor enchanteur! Prix spéciaux basse saison
129, boul des Falaises, Pointe-au-Pic, (418)665-4865

hommage aux beautés qui nous entourent et renouer avec soi et les autres. Présentement.
FORFAIT exceptionnel, aucune hesitation dans votre choix... juillet et acut 72,50$/pers., occ.
double incluant le coucher, deieuner, souper, taxes et service 8, rue des Pins, Pointe-au-Pic. Inf
(418)665-6952

H0TEL-M0TEL UNIVERSEL RIVIERE-DU-LOUP: *£££*!:

AUBERGE PETITE MADELEINE:

C’est l'ete eOn cueille etous les plaisirs mûris
sent ça et la tune marguerite e un livre sur la
grande galerie *un cafe matinal s'allonge, s'étire en flânerie, en rêverie eLes étoiles tombent
• sur le corps l'eau vive de la rivière, le soleil, les tissus légers «dans la bouche la saison deve
nue fraises, pain et confitures, tarte aux bleuets eA Port-au-Persil, on cueille l'ete, la |Oie
• 47,95$ par pers., occ double comprenant souper, dodo et dejeuner. 400, route Port-auPersil, Samt-Simeon, GOT 1X0. Tel (418) 638-2460

NOTRE-DAME du PORTAGE AUBERGE SUR MER: *FORFA,T
DOUCE-

CHALETS-DOMAINE RIVIERA:

DETENTE •• « Le spectacle du fleuve aux premieres loges » Un lieu de calme et de beaute
dans un decor ancien Une table etonnonte et raffinée UN ENDROIT A DECOUVRIR,
UN PRIX POUR LE DECOUVRIR 59 $ /pers./occ. double (heb., souper t d'hote, dej )
(418)862-0642

chambres, cuisinette, salon avec foyer SPECIAL MOIS D'AOÙT
add 56, boul. Mailloux, Riviere-Malbate. Res. inf.:: 665-4991.

P0HENEGAM00K SANTE PLEIN AIR: ferÆTi
repas, piscine-bain tourbillon-sauna, bain relaxant, enveloppement d'algues, pressotherapie. massage Special valable sur semaine du 6 sept, au 8 oct. 93
(269 $/pers /occ s -249 $/pers./occ d) Tel.: 1-800-463-1364

®»HSU5
64$ occ. double. 7$/pers.

rUAIETC miGENEVDIEPluxueux chalets 4 saisons, 2 chambres, cuisine,
■ **
WLlet v l\l C r\« f0yer a partir du 7 sept., sauf Action de Grâces, prix a
partir de 55$/|Our, semaine ou fin de semaine, pour 4 personnes Activités estivales: croisière
oux baleines et Hautes-Gorges Activités automnales : chasse au faisan et au dindon sauvage.
Restaurant familial sur place. 1175, boul. Mgr-de-Laval, Baie-St-Paul, G0A1B0, (418)4356520
(*UCT flCODflCÇ • Baie-Somt-Paul. Vue panoramique sur le fleuve et l'Ile oux Coudres
WnCAi vCwlVWW . A | ar,g|e des routes 138 et 362. (418) 435-3230
Lieu de repos et de divertissement
47 unites, tele couleur, animation,
spectacles de danse folklorique, cuisines canadienne et québécoise, près du Musee des voitures
d'eau Piscine chauffée â l'eau salee du fleuve Informez-vous sur notre spécial 6 jours. St-Louis,
Me aux Coudres, GOA 1X0 (418) 438-2208 ou (418) 438-2991 ou 1 -800-463-2118

HOTEL-MOTEL LES VOITURES D'EAU:

fts
!*■
OFFREZ-VOUS UN SÉJOUR
EXTRAORDINAIRE CHEZ LA
FAMILLE DUFOUR

VIEUX-QUEBEC
UATEI Tl ADEN DON*
en 1870. situe au centre des fortifications du
V«LMlVUll/wll• Vieux-Quebec, entièrement rénové, climatise avec en
ses murs le restaurant Charles-Baillairge, le plus ancien restaurant au Canoda 93 cham
bres tout confort, cuisine raffinée, Bar l'Emprise ou le |azz est à l'honneur, directement
relie a un stationnement intérieur Demandez nos ovantogeux forfaits Tel (418)6922480 - FAX : (418) 692 -4652 - 1 -800-463-5250, HÔTE: 1 -800 361-6162

MONT SAINTE-ANNE
nÂtpi \/AI HCC UCirCCi Centre de villégiaturé et de congres situe au pied
nvICL VHL-UCQ-nCIVjCO. du mont Sainte-Anne, 110 chambres de luxe,
cuisine reputee, piscine intérieure panoramique, sauna, bain tourbillon, salle d'exercices,
salles de reunions (12). Demandez nos avantageux forfaits Croisière" aux departs de
Quebec ou Montreal, "Evasion a lo montagne". "Coeur a Coeur", "Douces vacances".
Reunion d'affaires", "Cadeau", etc Tarifs et forfaits spéciaux pour groupes Tel
(418)827-5711 - FAX (418)827-5997, sans frais 1-800-463-5250 - HÔTE: 1-800-3616162

BAIE-ST-PAUL

AUBERGE LA PIGN0R0NDE:

gnifique sur le Saint-Laurent 27 chambres
tout confort, fine cuisine, salle de reunions et de |eux, piscine intérieure panoramique,
bar detente, ambiance chaleureuse, etc Demandez nos forfaits Croisière" aux départs
de Quebec ou Montreal, "Evasion vers l'art", "Coeur a coeur", "Douces Voconces',
Reunion d'affaires". Cadeau", etc Tarifs et forfaits spéciaux pour groupes Tel
)435-5505 FAX (418)435-2779, sons frais 1 800-463-5250 HÔTE 1 800-361(418)4
6162

ILE AUX COUDRES
NAVPI TAD Al 1Y DICDDCC* Dons une ombiance familial*, 46 chambres et
Mw I CL %Mr BMUA“rICKKCQ* 52 motels tout confort, cuisine exceptionnelle,
piscine intérieure, billard, ping-pong, tournois sportifs, soirees animées folklore, am
biohcé familiale Demandez nos forfaits 'Croisière" oux departs de Quebec ou Montreal,
Evasion dons l’Ile", "Coeur 0 Coeur", "Réunion d'affaires", "Vol-des Neiges/Cop-ouxPierres '. "Douces voconces", "Codeou", "Détente". etc Tarifs et forfaits spéciaux pour
groupes Tel (418) 438-2711 - FAX (418)438-2127, sons frais 1 800-463 5250 HÔTE 1-800 361-616?

TADOUSSAC
Grand manoir traditionnel entièrement rénové avec so
vue imprenable sur lo baie de Todoussoc, le SaintLaurent et le Soguenoy 1 49 chambres tout confort, cuisine »eputee, p’scme, tennis, ma
relle goW, mim-goH, croisières 0 bord du luxueux FAMILLE DUFOUR et de lo fomeuse
goelette Marie Clarisse, etc Demandez nos forfaits Croisière long porcours , "Coeur a
coeur". Golf", "Decouverte du fjord du Soguenoy". "Safari visuel aux baleines", Evo
sion ou coeur des rives ', "Douces vacances7', "Codeou". "Réunion d'affaires Tarifs et
forfaits spéciaux pour groupes, etc Tel (418)235-4421, sons frois. 1-800 463-5250.
te 1er (418)235 4607 OUVERTURE DEBUT MAI

HOTEL TADOUSSAC:

Réservations sans frais: 1-800-463-5250

1-800-361-6162

Vous faire plaisir, c’est dans notre nature
CHARLEVOIX
Al IDEE)/** C AEC CAI AICCC. Une auberge romantique a l'enseigne du calme
AUDCKwE l/C/ rALMIDEDi et de la detente La splendeur de la vue sur le
fleuve n'a d'egale que l'excellence de notre cuisine, maintes fois occlamee Chambres
douillettes ou suites luxueuses (bain tourbillon, salon, foyer, balcon). PAM a compter de
93$ PE a compter de 52,50$ par pers , occ. double Forfaits baleine, hautes gorges,
sentinelles du fleuve, golf (418)665-3731.

HÔTEL MOTEL LA ROCHE PLEUREUSE : LT™?:
bord du St-Laurent, a peine 1 heure de Quebec Renommee pour son accueil, sa cuisine
et ses divertissements Demandez l'un de nos forfaits a partir de 70$ (taxe en sus)
p.p./jour, 3 repas inclus. Tel. sans frais : 1 -800-463-6855

COEUR DU QUÉBEC
AIIREDf*E rnnEEDOY* Adix minutes du centre-ville de Trois-Rivieres, nous
MUDCK17C vvUCrKvi • vous proposons quietude et confort dons un decor
enchanteur Forfait Golf (5 terrains dont le Godefroy), forfait Detente/Evbsion (incluant
1 session de massage suédois), forfait Romantique (fleurs coupees, mousseux. .), accès
a notre centre sportif (piscine intérieure, bain tourbillon, sauna, salle de jeux, |eux exté
rieurs. .) centre d'interpretation de la nature (sentier pedestre et vélos sur place gra
tuits). 3 jours/2 nuits en PAM a compter de 1 79 $/pers. occ double et 2 jours/1 nuit en
P A M. a partir de 85 $/pers. occ double Pour reservation : 1 -800-361 -1620
AIIDCBCC I A C CT BIEBDC» Splendide auberge, vue spectaculaire sur le
AUDCK\7C LAvO I *» ICKKE • Saint-Laurent (rive nord), 135 km a l'ouest de
Quebec Confort 5 lys, fine cuisine reputee Laureate régionale des grands prix du Tou
risme 1992 accueil et gastronomie. 30 chambres luxueuses, la majorité avec bain tour
billon. Forfait PAM (serv ind.) de 80$ â 109 $/pers./nuit, occ double, deux nuits de
152 $ a 204$/pers. occ double Aussi forfait ind. massothérapie Res (819)377-5971

ESTRIE

LE CHÂTEAU BR0M0NT HÔTEL SPA:

AUBERGE LES SOURCES: 4- 4-+4'

fleuve, salle a manger et restaurant de renom. Piscine, terrain de |eux, vélo, gym. Plu
sieurs forfaits disponibles dont le forfait Baleines et le forfait dans les lies. Reservation et
inf : 1-800-463-1236

503 a Riviere-du-Loup près du centre d'achats, du golf et du centre-ville. 120 chambres
super confort, piscine intérieure, bain tourbillon, saunas, salle a manger et restaurant
reputes. Excursions disponibles pour les îles du Saint-Laurent, baleines, sanctuaire d'oi
seaux, etc Reservation et inf 1-800-265-0072

Auberges et Hôtels du Québec

pour planche a voile et golf. Grande salle a

PHARE»

fAD CIJP I E
He ^erte ' Sur * He, séjournez près d'un site historique
LC rnMRC. (1809), dans la maison des anciens gardiens du phare.
Authenticité, calme, vélos, vue panoramique sur le Parc marin. 27,50$ par pers., en
occ. double, dejeuner inclus. (418) 898-2757

ôtellerie Champêtre

AIIRFDftE I A rOUHDIEDF* Un® atmosphere d'ancien manoir, nouvelle cuisine,
*'**'*■*"*•
WWI/lUERli musique et danses folkloriques, animation et jeux di
vers, piscine chauffée. 49 motels Reservations: (418)438-2838, La Baleine, Ile aux Coudres
GOA2A0

hebergement, petit deieuner, une activité au choix Activités chasse ou trésor, randon
née equestre, mission "mayday", circuit vignoble, loisirs nautiques, tennis, vélo, service
de gardiennage, pique-nique, théâtre Profitez de notre terrasse panoramique, piscines
et bains tourbillons inferieurs et extérieurs, saunas, squash, racquetball. Centrale de
reservation : 1 -800-363-0363 (sans frais) ou (514) 534-3433
MÀNOID HEQ CARI EC • ^ace au mon* Orford ovec un golf de 18 trous et un
lYlMrivIK I/C3 3MDLC3 • lac prive. Tennis, vélo, piscine et activités animées
pour toute la famille. Demandez nos nombreux forfaits dont "Les Beaux Dimonches"
incluant 1 chambre le dimanche et le petit déjeuner, a 52 $/pers en occ. double avec 1
"18 trous" de golf gratuit ou notre "Clinique de golf", 2 nuits/3 jours a 219$/pers.,
occ double avec repas, hebergement et leçons 90, av des Jardins, Orford, sortie 118,
aut 10, 1-800-567-3514
rives d'un lac cristallin, heberMANftlD
Hft\/EY* Un
Un manoir
mano,r historique
h,stonqu sur les imme
iflMleV/l A nV/f Cl» gement et cuisine haut de gamme
(5 fleurs de lys et CAA 4

diamants). 35 chambres exclusivement décorées, lo plupart avec vue sur (e
le lac et les
combinaisons de lit à baldaquin, balcon, bain tourbillon et foyer, 2 petites plages, tous
les sports nautiques, tennis, vélos de randonnée et les jardins magnifiques Voila le
Manoir Hovey! Aussi bien pour une halte que pour un long séjour Vacances soleil a
partir de 112 $/pers./jour, incluant souper, petit deieuner, service et toutes les facilités
récréatives. 2 h30 de Quebec Tél.: (819) 842-2421, téléc.; (819) 842-2248

LANAUDIERE

AUBERGE DE LA MONTAGNE COUPEE : 4* 4- 4-4a 1 heure de Montréal 50 chambres et suites luxueuses, cuisine honnête, piscine inté
rieure, saunas, tennis double, theatre, equitation et vélo Golf a proximité On y bâtit
vos FORFAITS SUR MESURE afin de repondre a vos besoins. Salles de reunion et ban
quet 1-800-363-8614.
AIIREDAE CI ID I A EAI AKE* Gagnant de la Gastronomie 1992 Site enMUDKKvC
iMLMIiJC» chanteur sur le haut d'une falaise, ovec vue
sur le lac. 24 chambres luxueuses, a partir de 90$/jour, p.p., occ. double, incluant de
jeuner et souper. Piscine inferieure, sauna, massothérapie, tennis, badminton, «shuffleboard», vélo de montagne, embarcations au lac. 1-80Ô-363-1 758, (5141883-2269. A
St-Alphonse, â 1 heure de Montréal A un être cher, offrez un certificat-cadeau

I A LIlflOLE END • ^a,son d'hebergement, chambres, bons dejeuners, situee a
LwvlV/Lfc Cllfl. • proximité du fleuve avec une magnifique plage 55$/nuit, occ
double. 1 78, chemin de Bains, Soint-lrenee Reservations : (418) 452-8283

LAURENTIDES

I A MAKHKJ EDI77I (R fl, R1< Surplombant le Saint-Laurent, maison autrichienne
iflMI^wle rni££l \U Ot DJ • oux chambres luxueuses, salon, foyer, déjeuners va
ries, the et gâteries en fin d'apres-midi Profitez d'un moment de detente pour vous combler !
Tarifs 55$ et 65$ pour 2 pers Pointe-au-Pic, réservations: (418)665-4668

NAepi CAD U II IC» "Un des hôtels declasse dans les Laurentides." Plein air et
■ iV/ I CL rMK niLLD • gastronomie Hôtel de 72 chambres, situe au sommet
d'une montagne avec lac, pisçine, sauna, tennis, squash et piste de randonnée, cuisine
gastronomique et piano-bar A proximité : golf, équitation et théâtre d'ete Prix spéciaux
pour groupes et célibataires 158$ (2 nuits, 3 jours, 3 repas). 1-800-567-6636 ou
(514)866-2219

I 'AlIREDftE HEC DE 11 DI IEDC* Line ambiance chaleureuse, une cuisine des plus
L HUDERvC
rCwrLICVxv* raffinées dans un décor enchanteur. Forfait â partir
$/pers /jour en occ double, incluant le souper,
l'Aigle, GOT 1 B0 (418) 665-4423 ou 681-6657 (Quebec)
I OrATIHN TOIIDKTIOIIE •
chalet en montagne a la villa de luxe, plus de 40
• Vie I VVIvU I lywC • résidences et chalets entièrement meubles, â des prix
variables Pour un séjour économique et de qualité, n'hésitez pas a communiquer avec nous;
tarifs semaine et fin de semaine. Les Immeubles Charlevoix Courtiers, (418) 435-6868

CETAUTOMNE
VIENS NOUS
VOIR EN

AUBERGE BENEDICT-ARNOLD

• auberge en Beouce 6 hectares de ver
dure, une heure de Québec sentiers pédestres, vélos de montagne, piscine avec Jacuzzi
extérieur, pres theatre d'ete, chambres luxueuses avec bain tourbillon, cuisine renommée
Forfaits Evasion, Amoureux, Touristique Jeux exteneurs gratuits. Accueil chaleureux.
(418)228-5558 ou 1-800-361-6162
AI1REDAE I A MADftIIEDITE • L ISLEr Venez découvm un plaisir inattendu
HUDCKV7C LM mMItUUCKI I C • Monoir de 1754 endro,t discreit et conforta.
ble, situé ou centre du village historique de TIslet-sur-Mer A partir de 32,50$ occ. double,
petit deieuner inclus. (418)247-5454 Non-fumeur
l'AlIREDAE HEÇ M AflÇ* ST EUGENE DE L^ISLET Par AMOUR ou parr 7AFFAIL MUDCKVJC ULJ vLMvIJ . *ES Une m#rve.lleuse retraite A 1 h de1 Qi
Québec,
sur la Rive-Sud Domaine seigneurial et son auberge CONFORT DOUILLET et attentions,
salle conférences 35$ Chambres avec salle de bains, gastronomie Forfait 103 $ / 2 pers
Forfait groupe. (418)247-7486

CÔTE-DE BEAUPRÈ / MONT SAINTE-ANNE
AlIREDftE I A fAMADINE • Le mont ste A nne en été, un rendez-vous avec la naMvDCRyC LM %MlflMI\lleC • tuf0 gQ|f vélo de montagne, parapente Combinez â
ces activités le confort moderne d'une sympathique ouberge de 31 chambres et les plaisirs
raffinés d'une gronde toble lauréate provinciale du Grond Prix québécois de la Gastronomie
92 Une heureuse escapade o 25 minutes du Vieux Québec, â 3 km de la basilique Ste-Anne
Chambre â partir de 79 $, forfaits disponibles Reservations (418)827-5703. sons frais 1-800567-3939
IC PETIT CE IOIID • A 10 mm du mont Somte-Anne, offrez-vous une nuit de repos dans
•• »L 111 JLJvUR • un endroit chaleureux Petits pnx 0 partir de 25 $/pers , occ dou
ble, 1 coucher, 1 petit déjeuner ( t- taxes) Rés 1 (418)824-3654 ou (418)823-/736

(Laurentides au nord de Montreal) - Loc - 1 heure de
Mtl - 70 chambres - cuisine raffinée - prestigieuse
cave à vin - sports de saison - FORFAITS SUR SEMAINE ET FIN DE SEMAINE TÉL.:
800-567 6635 ou 819-322-2020 - FAX 819-322-6510 - 1244, chemin Lo Sapin,ere,
Val-David (Québec) J0T2N0

HOTEL LA SAPINIERE:

ii^ypi I FCÇTÉDEI • C**
L'Estêrel vous déroule le tapis vert... 2000
iiV/ I CL L CD I CVCCL • hectares de plaisir un terrain de golf de 18 trous au par
cours pittoresque et vallonneux, la fameuse école de golf Roland Stafford, un éventail
d'activités aquatiques (ski nautique, voile, parachute ascensionnel, canot, pédalo, etc )
et 7 courts de tennis extérieurs. En plus, un gymnase et une piscine intérieurs, sounas,
bains tourbillons et un restaurant gastronomique repute pour son service haut de
gamme, le tout longeant la rive du lac Dupuis Cet été, investissez dans un séjour de
qualité Hôtel L'Estêrel â un coup de depart de Montreal Composez dés maintenant
le(514)228-2571 De Montreal 866-8224 Télec : (514)228-4977
IAAMAIDCT CAIIVEIID* 45 m,nute$ d® Montréal dans le village de StIwlMPIwllf DI”DMU VEUK • Sauveur, 225 chambres ou condos luxueux, pisci
nes intérieure et extérieure, centre sportif, SPA, tennis De plus, golf et glissades d'eau.
A partir de 69 $ Sortie 60, autoroute des Laurentides Rés tél sons frais : 1 -800-361 0505

RÉGION DE QUÉBEC
Lac Beouport Auberge de villégiature â 15
min de Québec 44 chambres rénovées, salle a
manger réputée, terrasse, plage, piscine, tennis, vélo, pédalo, canot Nombreux forfaits
disponibles Pour inf. et rés 841-4949, 1-800-561-4764

MANOIR SAINT-CASTIN:

STATION TOURISTIQUE ST0NEHAM •

lement 20 minutes de Que
bec, découvrez un decor enchanteur, un hébergement de grande qualité en hôtel ou en
condo et la délicieuse table de notre restaurant Profitez de nos forfaits avec équitation
golf, rafting ou théâtre d'éte (418) 848-2411, 1 800-463 6888

SAGUENAY - LAC-ST-JEAN
MAIIDCBrC HCC 01» Ville de Lo Baie. Une véritable carte postale vivonte donL AUDCKwE l/CD * I • nont sur le FJORD du Soguenoy, au pays de la Fabu
leuse histoire d'un royaume Forfaits balnéo-sonte "Baie sur Mer", fine cuisine "salle a
manger Le Doyen", affaires "chambres, salles de reunions ou congres" et autres sur
demande Rês (418) 544-9316 ou sons frais 1-800-363-7298

SAINT-JEAN-PORT-JOLI

AUBERGE DU FAUBOURG: ÏÏæfyMKSC'SS.CSTÏT
sine renommée, ambiance chaleureuse Café-théâtre Brunch le dimanche A prox
iolf, équitation, vélo Forfaits disponibles, réceptions, congres A 50 mm de Québec
I-463-704S
iv«.Sud), >orti*414, aut 20 1-

E

MONTSAINTE-ANNE RÉSERVATIONS:
miéres loges en séjoumont ou coeur des golfs Mont Sainte Anne dons les superbes condominiums
avec foyer ou villoge touristique Demandez nos forfaits "Plein oir" ou "Spécial goH" pour aussi peu
que 99$ por pe^s incluant ? nuits, 1 depart de goM et un cadeau de la maison Composez le
numéro de vos voconces 1-800-463-7547

Hôtellerie
ïamnêtre

Un nouveau réseau hôtelier unique et
prestigieux des meilleurs auberges et
hôtels de villégiature au Québec.

Signification de* plant d'hébargamant: P.A (plan américain), pantion complete, tous la» repat; PAM (pian américain modifié), chambra, patIt défaunar et un aeul repet; P.E. (plan auropéan), chambra aaulemant.

SI VOUS DÉSIREZ ANNONCER DANS CETTE RUBRIQUE, communiquez avec le TÉLEMARKETING au 647-3377-8 ou sans frais, au 1 (800) 463-4828.
»

I

Québec, Le Soleil, samedi 11 septembre 1993
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LE TOURISME

Embarcations de plaisance de toutes sortes à Clay ton, N.Y.

Un étonnant musée ne demande qu’à se faire connaître
CLAYTON, État de New York (PC-AP) — C'est en empruntant
une petite rue secondaire menant aux quais du village de Clayton,
dans l'État de New York, que l’on se rend dans un des musées
les plus originaux de la région, le Musée des embarcations de
plaisance, le plus important du genre aux États-Unis.

« Les gens nous connaissent très
peu. Nous sommes comme un se
cret bien gardé », affirme William
Danforth, directeur du musee, qui
s’engage à mieux faire connaître
l’endroit au cours des prochaines
années.

Le musée, aménagé dans une
ancienne cour a bois, face au villa
ge de Gananoque, en Ontario,
possède 150 embarcations de plai
sance, près de 300 moteurs diffé
rents et plus de 10 000 artefacts
sur les sports nautiques.
Dans la collection figure le

La valeur du dollar
(mark)
(I. sterling)
(dollar)
(schilling)
(dollar)
(franc)
(dollar)
(couronne)
(peseta)
(dollar)
(mark)
(franc)
(drachme)
[dollar)
(lire)

sillonne par des centaines d'em
barcations elegantes appartenant
aux bien-nantis séjournant dans
cette region.
La région fut également l’hôte
de certaines des premières et des
plus prestigieuses courses de ba
teaux et plusieurs des premiers
records de vitesse sur l’eau y ont
été établis.

Popularité
En 1964, seulement quelque 15
embarcations antiques étaient en
montre au Musée du Vieil Hôtel

de ville. La presentation fut si po
pulaire que les plaisanciers de
l’endroit formèrent une associa
tion et organisèrent une exposi
tion encore plus vaste l'année sui
vante. L’evenement prit de l’am
pleur au cours de la décennie
suivante, attirant toujours plus de
plaisanciers de toutes les regions,
mais surtout du nord-est de l’Amenque du Nord.
En 1971, l’Association des plai
sanciers a acheté un ancien centre
de reparation d’embarcations de

Japon
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Rép. domin.
Suède
Suisse
Venezuela

78.23
224
5,26
1,35
117,49
8,77
5,93
106
65,88

(yen)
(n. peso)
(couronne)
(florin)
(escudo)
(peso)
(couronne)
(franc)
(bolivar)

Taux pour aenat au détail pour le consommateur fournis mercredi dernier par la Banque
Nationale du Canada À titre indicatif seulement. Ces cotes fluctuent constamment au
cours d une journée ainsi que d une journée à I autre. Elles sont approximatives et
sujettes à changement sans préavis.

Dans un coin, la Motogodille,
un bateau français construit en
1905 et considéré comme la pre
mière embarcation dotée d’un mo
teur hors-bord.
« Ce musée est très connu des
collectionneurs et des personnes
désireuses de restaurer des em
barcations antiques », affirme
Dean Guy, de Floride, vice-prési
dent de la Antique and Classic
Boat Society.
« Plusieurs autres musées pos
sèdent des pièces uniques, mais
ce musée est le seul à vraiment
retracer l’histoire du nautisme en
Amérique du Nord. »
Il est également normal que ce
musée ait élu domicile dans les
Mille-Îles.
Au tournant du siècle, le SaintLaurent, dans cette region, était

plaisance pour y loger sa collec
tion qui a pris de l’importance gra
ce aux nombreux dons reçus
Le musée est situé au 750,
Mary St., à Clayton, dans l’Etql de
New York. Téléphone (315) 6864104.
Il est ouvert quotidiennement
du 15 mai au 15 octobre, de 7 h a
16 h. Le prix d’entrée est de 5 $
pour les adultes et de 2 $ pour les
enfants.

Voyages

La Motogodille

Un dollar canadien vaut en:
Aiiemagne
1,21
Angleterre
0,48
Australie
1.13
Autriche
8.43
Barbades
1.52
Belgique
25.96
Caraïbes
2.05
Danemark
4.95
97,64
Espagne
0.7575
Etats-Unis
Finlande
4,26
4,24
France
Grèce
165,52
Hong Kong
5,69
1164,60
Italie

Dixie II, embarcation a moteur qui
a établi des records du monde de
vitesse en 1909 et 1910. On peut
egalement y admirer un des cinq
célèbres Gar Wood Speedsters qui
appartenait à Edward Noble, in
venteur des bonbons Lifesaver.
Seulement 50 de ces embarcartions furent construites.
11 y a egalement deux des ba
teaux de course construits en
1910 et ayant participé aux ré
gates des Mille-Iles. Ces embarca
tions sont considérées comme les
premieres véritablement conçues
pour la competition.

Paradis
SÉJOUR +
CIRCUIT +
CROISIERE

GRECE

SEULEMENT

sur les pas d’Ulysse

Inclus :

départ
garanti

Transport Québec-Mirabel
Avion
Taxes
Hébergement 4 et 5 étoiles
29 repas
Croisière 4 jours / 4 nuits
Circuit classique 4 nuits
4 nuits à Athènes
2 nuits à Corfou

2499*

16 au 31 octobre

cxwik

p.p. occ. double

«ours 0

Les prix indiqués sont par personne, occupation double.

BEAUPORT CHARLESBOURG LA MALBAIE

666-1616

627-0911

@S »

665-3030

LEVIS

NEUFCHATEL SAINTE-FOY SILLERY

833-6823

842-4455

659-6650

688-1813

AGENTS EXTERIEURS : BAIE-SAINT-RAUL. «Ü-3MS - SAINT-RAYMOND. 337-7*52
SANS FRAIS DE L'EXTÉRIEUR : A QUEBEC. 1-300-861-0777. A LÉVIS. I-800-MMS44

Pwml» au

DuMmc

Les étapes syippatljiques
HÔTELS - PETITES AUBERGES - MOTELS - CONDOS - CHALETS

ESTRIE

GASPESIE

Auberge champêtre dans un coin enchanteur de l'Estrie, a Bolton Centre Proximrte de golf, voile, plage,
equitation, sentier pe
pedestre, theàtre d'ete, près du centre d'art Orford 6 chambres avec salle
de bains privée. Salle a manger "3 fourchettes Forfait 2 nuits ô partir de 125$ par pers., occ.
double, PAM. (514) 292-507Ô (frais vires acceptes).

gion de Metis-sur-Mer. Gastronomie (gibiers, poissons), activités (expeditions, golf, vélo, voiture
a chevol, chasse, sports d'hiver). Contes, detente et intimité vous assurent d'un seiour inoublia
ble. Qualité / prix exceptionnel. Ouvert a l'onnee. Reservations (418) 936-3544.

AUBERGE LA GIRANDOLE:

Situee en bordure du magnifique lac Brome, l'ouberge vous
offre 38 chambres et studios avec balcon, certaines avec
vue sur le lac et bain tourbillon Plage privée, piscine inteneure et sauna. Forfait "Premiers
tours": arrivée lundi - depart jeudi, 160 S p.p,, occ. double, incl. hebergement, 3 soupers, cock*
tail a l'arrivee et pourboires. Brunch le dimanche. Tel.: (514) 243-5006

AUBERGE LE MALARD:

AUBERGE L'ETOILE-SUR-LE-LAC •

bordure d'une piste cyclable, offrez-vous les
délicieux plaisirs de la vie avec des forfaits VELO, GOLF, SPECTACLE, VOILE, CROISIERE, CON
CERT Res : 1-800-567-2727.

D AIE DI CMC • Le joyau de la Gaspesie, 95 chombres au bord de lo mer o CARLETON,
DMIC ULbUL • renomme pour l'accueil, la gastronomie et le confort. Piscine chauffée, ten
nis, excursions diverses, golf, forfaits Noel d'antan en oct , Voyageurs, Motoneiges, lieu ideal
pour reunions d'affaires et les vacances. Accès focile : sans frais 1 -800-463-9099

MATANE-L'HÔTEL DES GOUVERNEURS: ?50 du Phore

Est, tel
(418)566-2651. Gagnant
du prix de Gostronomie 1993, region de la Gaspesie. 72 chambres climatisées, piscine chauf
fée, tennis. CENTRE DE CONGRES pouvant accueillir 400 personnes.

CAINTE ANNE HCC JÜIAMTC •

Le Motel Monaco des Monts, nouvellement renoI C-HmiC-yM-mvn l J . ve, 46 chambres Restaurant ouvert 24 heures.
L'accueil des routiers en Gaspesie. 90, boul. Sainte-Anne Tel.: (418) 763-3321

Chambres, suites et villas dans un decor enchanteur. Activités : complexe sportif, piscine (SPA),
sauna, bain tourbillon, solle de musculation. Nombreux forfaits disponibles, forfait 50 ans et
plus (groupes). 1-800-567-6132.

AIIREBGE rMAIIMOMAT* Au bord du mojestueux fleuve. Une magnifique auVllMUiTIV/ITw I • herge "4 fleurs de lys" ou vous trouverez des chombres
et une salle a monger "cuisine régionale, grillades et fruits de mer". Forfaits disponibles. Un
site unique situe o Saint-François, île d'Orléans. (418) 829-2735.

Sur des sites enchanteurs, 150 villas et condos
tout équipés, 1 - 2 - 3 - 4 chambres. Location fin
1 (819)843-0291 de9ha21 h

AlJpcpflC IA GOÉLICHE*
rende*-vous avec
Saint-Laurent et lïle d'Orleons
^$*"*"**'** WM V/V/bklVrihi Terrasse vitree donnant sur le fleuve (Service de moss.oteropie Hebergement o compter de 60$ p.p., p jour) 22, chemin du Quai, Ste-Petronilie, ile
d Orleans G0A4C0. Tel. : (418) 828-2248, télécopié : (418) 828-2745

de semaine, semaine, mois, saison. Res

A Mogog, face ou lac Memphremagog,_5 min. a pied du
centre-ville. Condos style moderne, 1 >a “2 chambres, foyer,
lave-vaisselle, micro-ondes, tele couleur, balcon prive. Vue sur le lac ou sur le mont Orford.
Location: jour, sem.,mois, saison. 1 (819)847-2514.

VILLAGE ARCHIMEDE AU MONT SUTTON :

«gSr pou°:

Pour de grandes vacances ou de petits séjours, des
chalets condos de luxe pour 2 à 8 pers. dans un cadre
de nature et de verdure en montagne Sur le site: tennis, piscine Forfaits GOLF, SPECTACLES,
CONCERT. VOILE et VELO a compter de 47S pers. (occ. double). Res.: 1 -800-567-7315.

VILLAGE M0NT-0RF0RD:

m
LF BARON

* Au centre ^u coeur
Quebec, vous trouverez un hôtel entièrement
DMl\V/lé • rénové avec ses 102 chombres et suites qui lient l'accueil amical ou
confort douiilet. Piscine extérieure, restaurant, bar avec animation Forfaits theatre
golf, famille et night life3600, boul Royal, (819) 379-3232 - 1-800-463-4620
HÜ

Cl Clip fJC rVÇ • A 10 minutes du Vieux-Quebec, ou carrefour des grandes arterkCUR l/b LU» res et des gronds centres commerciaux, 115 chambres conforta
bles. Bain tourbillon. Petit deieuner continental et informations touristiques sont offerts
sur place. 3145, av. des Hôtels, (418) 653-9321 - 1 -800-463-1867

LF KFBFCÛIS*

A deux minutes du pont de Quebec sur lo Rive-Sud, 70 chambres
••
confortables a partir de 58 $. Salle à manger, bar salon, piscine
intérieure. Videoway et Super-ecran offerts sur reservation Forfait detente a 65 S/pers.
incluant souper, coucher, petit deieuner. 1050, boul. de lo Rive-Sud, (418) 839-8873 ou
1-800-463-4073

ROND-POINT*

A ^ minutes du troversier pour visiter le Vieux-Quebec, l'hôtel
VWSlélS • VIITI» vous offre un confort agréable 123 chambres, suites avec bain
tourbillon, piscine inferieure, mini-golf, restaurant Forfait detente et croisière o Grosseîle 53, boulevard Kennedy, Levis. (418) 833-4920 - 1 -800-463-4451

LAURENTIDES/STE-ADÈLE

C0ND0TELS ORFORD:

tomne. 50 km de sentiers pedestres et 22 km de sentiers de vélo. Ou venez tout simplement
découvrir notre région et admirer les couleurs. Le forfait automne comprend : hebergement
pour deux ou quatre en condo, cadeau a l'arrivee, visite d'un elevage de lamas, visite guidee et
dégustation dans un vignoble, souper samedi soir, visite et dégustation au Musee du chocolat,
remontée en télosiege 115 $ par pers , occ. double et 80 $ par pers., occ. quadruple, o partir de
6 septembre Réservations: 1-800-363-1226.

Un gage de satisfaction

ILE D’ORLEANS

Un centre de villégiaturé de grande renommee, situe au pic
•ied du mont
CHERIB0URG:_Orford.
_ _ _Une
_ _ ambiance
_ _ _ _ _chaleureuse,
__
une cuisine des plus
>lus raffinées.

CONDOMINIUMS ESTRIM0NT:

sélectÉJel

AUBERGE UNE FERME EN GASPESIE :

Entree gratuite ou
AUBERGE CHAMPETRE/STE-ADELE : E=
< vocances.
"Super Splosh",
o 2 pas de l'ouberge.
Demandez nos forfaits Eté 93 : théâtre, croisière, musée, golf, 45 chombres climatisées dont 1 5
avec bain tourbillon double, dej. complet, piscine chauffée, carte rabais. A partir de 55 $/nuit/2
pers 1-800-363-2466.

AIIREBGF I A f ADAVFI I F • Sainte-Agate A vous de choisir: être un numéro dons
**'*D6,"*t ^
V fcfclifc • un grand hôtel ou être apprécie dons le charme d'une
petite ouberge romantique près du lac. Fin de semaine : 2 nuits, 2 dejeuners, 1 souper gastro
nomique, 170$ pour 2 pers Super spécial sur semaine pour 2 pers., 45$, dejeuner inclus.
1-800-661-4272

NORMANDIE

* ^ace au ^®uv® et a la marina, chambres avec vue sur le SointllvrlfuMIlulC * Laurent. 83 chambres, bains tourbillons. L ambiance chaleu
reuse et le service courtois vous seront des plus ogreables. Lo spécialité du chef fruits
de mer. Forfait famille, amoureux, week-end et plongée. 556, Soint-Germoio Est,
(418)723-1616- 1-800-463-0871

mm

VAL-MONI’
▼ Mb iviV/lll*

C0ND0TELS VILLAGE MONT-TREMBLANT :
lo ploge. Piscine chauffée, tennis, souna. Unités avec foyer, cuisine equipee d'un lave-vaisselle
Spéciaux ete week-end (2 nuits) à 23,75 $/personne/nuit; 5 nuits sur semaine a
14,50$/pers/nuit, condo 1 chambre pour 4 Reservation 1-819-425-3763, 1-800-567-6764

Au coour
V°H®® de la Matopedia, o l'entree de la Gaspesie, 80
chambres dont certaines avec vue sur lo riviere ou I on peut admirer
le paysage en pédalo, bain tourbillon, piscine extérieure, restouronts Forfait detente,
golf, a

1 • U“ —

DOMAINE STE-AGATHE - CHALETS SUISSES:

Relais
du Silence
Renseignements
et informations:

C P 118. St-lrenée (Québec)
GOT 1V0

Tél (418) 452-8116
Télécopieur (418) 452-3240

ÇPA cyrci CI AD» Special promotion. Centre de villégiaturé 5 fleurs de lys
«JrM bAVWkVlvIli Suites romantiques, foyers, bains tourbillons Piscine exo
tique, sauna, solle d'exercice, tennis, badminton, volley-ball. Golf a 2 min. Faites le plein
d energie au luxueux spa massages, bain flottant, enveloppements aux algues, argile, bains
de boue Soins esthétiques, cure onti-stress et dorlotage Robots avec cette annonce - a partir de
40$ p p , occ double, deieuner complet ou 57,50 deieuner et souper gastronomique français
disponible 1-800-363-2483

ESTRIE
AlIREDfiE DIDDI Efft\/E • P®rchee sur une péninsule de 12 acres prives sur
MvDCnvC flIrrLEvwVK» les rives du lac Massawtppi, on offre 25 chambres
de reve, certaines avec bain tourbillon et balcon Classée 4 fourchettes et 4 diamants
pour so cuisine raffmee et son confort exceptionnel Tous les sports nautiques, piscine
chauffée et plages privées sur les lieux. Forfait à partir de 99$ par personne par jour
incluant souper, deieuner et services Reservations (819) 838-4296 Ayer's Cliff, Que

PORTNEUF
Ai A ICAM nCCrUAMRAIII T* A
kilomètres de Québec, spécialité promHIJUni ÜCAnMfYlDMULI. duits locaux, deieuner, dîner souper, 6
chombres avec solle de bains privée, terrasse, |ordin Située entre le fleuve et les
champs . un arrêt hors du temps ou l'on se sent comme chez des omis Forfait 155 $/2
pers PAM 128, chemin du Roi, Deschomboult Pour réservations (418)286-3386,
fox 286 4064

SAGUENAY
"Au rythme de vos
pas, découvrez le
majestueux F|ord du Soguenoy Reseou de sentiers pédestres et de vélo de montagne
Carte disponible Croisière sur le fjord Porc du Soguenoy Une elegante auberge de
campagne, cuisine ravissante, pour escapade grand oir" d'outomne. Forfait û partir
de 65 $/pers , occ double (41 8) 272-3444, 71, boul Dumas, Petit-Soguenoy GOV 1N0

AUBERGE DU JARDIN /RELAIS DU SILENCE:

RANDONNEES À CHEVAL - CIRCUITS PÉDESTRES

uÂTCI

CHARLEVOIX
ÀIIREDGE HCC CARI ftIJC* Accueil chaleureux, Bonne fable, Calme et DéHUDCRvC KSE3 dHDLvIld. tente rendront votre séfour des plus mémora
bles et vous donneront le goût d’y revenir. Située au coeur de la région, "l'une des plus
coquettes ouberges de Charlevoix" (François Treponier, Auberges et Relais de Compa
gne) Venez y colébrer un anniversaire ou offrez un CERTIFICAT-CADEAU. Des le 29
août, du dimanche ou jeudi incl.. tonfs basse saison. PAM 70$ à 90$ /jour/pers. occ.
double, SERVICE INCLUS INF ./RES : 1-800-267-3594

forfaits aventure

Luxueux CHALETS SUISSES en montagne. Foyer de pierre, toit cathédrale, cuisine equipee
Nouveau: PISCINES PRIVÉES INTERIEURES ou Doins tourbillon SPA doubles prives ou suites de
luxe dons l'intimitc de votre chalet 2, 3 ou 5 jours. Special week-end. Contort 5 fleurs de lys
1 (819)326-5836

MAISON DE LA PLEINE LUNE :

ÉCOLE DE VOILE

AUX
RLANCHONS*
MWA DWMllvrlvIltf •

depuis 1976, 2300 stagiaires + 180 moniteurs/monitriçes formes en navigation a voile sur le fleuve Iü Qué
bec, Riviere-du-Loup, Rimouski, îles de la Madeleine. Voilier de 26 pi o 42 pi Sovez
moniteur l ete prochain, stage de formotion des septembre. Inf. et dépliant: (514) 7*135041

ments, cure " a nti-burnout". Forfort spécial week-end Inf. et brochure : 1 -800-663-0722.

MAURICIE / TROIS-RIVIÈRES

~

A

AUBERGE LE ROME * ^ Lys Village Grondes Piles. Vous accueille dons sa demeure
nUUhlIvk WW wVITlb • oncestrale qui surplombe lo St-Mourice. offre une cuisine euro
péenne avec gibier 10 chambres décorées différemment dont certaines avec boin tourbillon.
Aussi foyer, salon, spa, sauna et tennis. À prox parc de la Mouricie. Forfait disponible o partir
de 50 $ p.p. occ double incluant chombre, table a hôte et petit deieuner (819) 538-2805
AIIRFDGF I F Fl HPFÇ • Offrez-vous le rêve o la compagne* Accueil chaleureux
*"*®"*"*" ■"
• confort et ambiance exceptionnels Forfait Gôtene. 129 $/2
pers (souper-coucher-dejeuner) SPA detente, 1 48$/|Our/pers , occ double, incluant deieu
ner, diner, souper coucher, mossage. algotheropie, sauna, pressotherapie, boin thérapeuti
que, Inverseur DEVA Reservation: (819)538-9340

ESCALADE

L'ÉCOLE D'ESCALADE L'ASCENSATION

• bec, Stonehom, Charle
voix Prix pour groupes, dotes au choix Boutiaue d'escalade: vente et location, vête
ments, comping 98Ô, boul R -Lévesque O , 68Ô-9205.

EXPÉDITIONS ÉCOLOGIQUES

THAÏLANDE:

3 se moi ne s de chorme ou pays du sourire Découvrez ce mogaifu
que pays Depart garanti le 30 octobre Brochure et inf Aventure
*
*
5 (Voyages St-Denis), tel‘ Montréal : (“*------(514)276-9690, Québec
(418) 658-3531. Auss.
Viêt-nam et Costa Rica

DESCENTE DE RIVIERES - CROISIÈRES

Romantik

admirer un site enchanteur o
CROISIERES HAUTES-GORGES: Venez
bord des bateaux-mouches "le Moitre-draveur" et "Les Coureurs des bois
Horoire (jusqu'au 9 octobre), en sem. 1
déport/jour à 13 h, samedi 4 déports 11 h, 12 h 30, 14 h, 15 h 30, dimanche 3 déports ;
11 h, 13 h, 15 h Coûts 18 $ adulte, 10 $ enfant (6 à 14 ans), gratuit enfant 0 6 5 ons.
Tonfs spéciaux de groupes (35 pers et plus). Saint-Aime-oes-Loc*, CboHevoix Rès.:
(418)665-7527.

HÔTELS & RESTAURANTS

CHAUDIERE-APPALACHES/ST-ANT0INE-DE-T1LLY
MANOIR DF TILLY •

LJn outhentique manoir et sa suite seigneuriale au bord du St• Laurent, ou gastronomie confort douillet et detente se cô
toient FORFAITS GOLF comprenant un souper, 2 couchers, 2 petits d#|euners et ? parcours
118), 189$/pers en occ double Forfaits reunion et santé - morioge Res. (418) 886 7407,
St-Antome ae-Tilly, sortie 291, autoroute 20, 15 minutes des ponts de Quebec

RANDONNÉE ÉQUESTRE
I A CCDUC HU loi S AI Y/A ID • Expédition a cheval 2 6 10 jours, forfait mLM rcumc VU JVUHL TMIK. c|uant hebergement en chalet, repos, equita
tion et animation Experience non requise A mi-chemin entre Montreal et Quebec, dé
pliants disponibles A partir de 90$ + taxes par tour Aussi, sept 93: Wyoming, nov.
93 Fronce Beconcour (819)297-2107

Signification des plant d hébergement: PA (plan américain), pension compléta, tout let repat; P.A.M. (plan américain modifié), chambre, petit déjeuner et un seul repas; P. E. (plan européen), chambre seulement.

sra

SI VOUS DESIREZ ANNONCER DANS CETTE RUBRIQUE, communiquez avec le TELEMARKETING atf 647-3377-8 ou sans frais, au 1 (800) 463-4828
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LE TOURISME

Dans le parc de la Gaspésie

Inauguration du plus long sentier pédestre au Québec
PARC DE LA GASPÉSIE — Le ministre du Loisir, de la Chasse et
de la Pêche, Gaston Blackburn, a inauguré, hier, le plus long
sentier de randonnée pédestre au Québec.
mm.

par HENRI MICHAUD
collaboration spaciale

« En ajoutant ce produit de qualité
à l’offre du parc, nous consacrons
ainsi la vocation axée sur la ran
donnée pedestre du territoire. Do
rénavant, ce sont plus de 120 kilo
mètres de sentiers de randonnée
que le parc rend disponibles à sa
clientèle. Si nous y ajoutons les
275 kilomètres de randonnée à
ski, le parc de la Gaspesie devient
un paradis pour les friands de ces
disciplines », déclarait le ministre
Blackburn lors de son passage au
Centre d’interprétation de la
nature.
Ce sentier n’est offert aux ama
teurs que depuis quelques mois.
« L’ouverture au public de "La
Grande Traversée” générera des
retombées positives dans la ré
gion. La randonnée pédestre con
naît une croissance phénoménale
depuis trois ans, avec une aug
mentation annuelle de l’ordre de
50-%, a précisé le ministre Black
burn. En 1992, quelque 35 000
randonneurs ont parcouru les sen
tiers du parc ». Toutefois, lors de
la conférence de presse, il fut im
possible de connaître la fréquen-

tation du sentier et des refuges
pour l’année en cours.
François Boulanger, directeur
par intérim du parc de la Gaspé
sie, a effectué « La Grande Traver
sée » du parc à la mi-septembre,
l’an dernier. «Ce qui surprend,
c’est la variété des milieux que
nous traversons. Sur 100 kilomè
tres, les randonneurs découvrent
la toundra, la forêt boréale, des
cèdrières et une grande quantité
de belvédères naturels. De nom
breux clients consacrent quatre
jours pour franchir .quelques
étapes puis reviennent, quelques
semaines plus tard, pour complé
ter le parcours. Un seul secteur,
celui du mont Albert, est plus exi
geant en raison de ses 18 kilomè
tres. Les autres étapes sont plus
courtes. » Idéalement, les randon
neurs doivent compter huit jours
pour franchir la distance qui sé
pare les monts Jacques-Cartier et
Logan.
Le plus long sentier de randon
née pédestre au Québec serpente,
d’est en ouest, la mer de mon
tagnes qu’est le parc de la Gaspé
sie. Élévations grandioses succè
dent aux vallées caractéristiques
du paysage gaspesien. Quatorze
refuges, propriétés de la Société

des etablissements de plein air du
Québec, sont accessibles aux ran
donneurs. Ces refuges sont ex

ploités par un concessionnaire
privé, Adrien Pelletier de
Sainte-Anne-des-Monts.

EXCLUSIVITE TOURBEC

LE SUD

ACAPULCO

mm.

599* 749*

LA PALAPA

UN INTERLUDE!
OUI, NOS PRIX
VOUS DIVERTIRONT!

Découvrez Un Lieu Ou L’Été

2 Mm.

© Dure Tout L’Aitomne. @

Studio - cuismette
Directement sur la page
(29oct su 12déc.*• DépartdeMontréal)
12 décembre 1 semaine seulement

L/^asse z l’automne a Virginia
Beach. Vous y trouverez abon
dance de soleil et de plaisirs.
Comme le (estival Neptune en
septembre, avec concerts, repas
somptueux, spectacle aérien, feux
d'artifice, concours de châteaux
de sable et plus encore...
Alors appelez le 1-800-822-323+
pour un exemplaire gratuit du
guide des vacances à Virginia
Beach et pour un carnet de 200
dollars de tickets de réduction
à utiliser pendant votre séjour.
Si vous décidez que vous n’êtes
pas encore prêt à dire
TVS»-1'" % au revoir à l’été,vous
P°uvcz toujours
' venir ici.

Venez nous voir !
Les prix automne-hiver 1993-1994 sont enfin disponibles !
Promotions de Vacances Air Transat, si vous réservez avant le 30
octobre. Promotions pour groupes également disponibles.
Passez à nos bureaux chercher votre brochure.
Destinations au départ de Québec cet hiver : Fort Lauderdale - Guardalavaca - Maria del Portillo - Varadero - La Havane - Acapulco - Puerto Vallarta - Cancun - Puerto Plata - Punta Cana...

DE QUÉBEC

NOËL À PARIS

21
de
21 dec. au5janv.

693

NEW YORK
à l’Action de grâce

3 lours - 2 nuits au TRAVEL INN Ap»mrd« •* CQ$ pp
occ quad
Depart de Québec. 8 au 11 octobre
I O*/*

1178, av. Cartier
Québec 522-2791
Permis du Québec

URBEC

Taxes et tour de ville Inclus
Sieges limites

1 800
-

Prix minimum par personne pour
certains departs Toutes taxes inclu
ses Places limitées selon la dispo
nibilité oes vols et ou des hôtels au
moment de la reservation TOURBEC VOYAGES n est pas responsa
ble des erreurs ou omissions du
contenu de cette publicité
Prix valides du 11 au 17 septembre

«

-

\A BEACH

i

Les étapes syippal Iniques
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MONTRÉAL
AUBERGE D'APPARTEMENTS TERRASSE ROYAL •

ges, Montreal. Près
de I Université de Montreal, de l'Oratoire St-Joseph et de lo sortie de metro Côte-des-Neiges.
Res sans frais 1 800-567-0804 Fax : (514) 342-2512 ou (514) 739-6391

UACTCI I CDIC I
ni I DHIC* a Fossombault-sur-le-loc, I auberge
pas
nl/jl CLLCKIC L V/KCE U U DV/13. comme les autres", cuisine raffinée, 14 cham
bres romantiques A partir de 70,50 S par personne, occupation double, dejeuner inclus Centre
de santé (418) 875-0713, sons frois, 1 -800-567-0713

QUÉBEC ET SES ENVIRONS

AUBERGE UNIVERSEL • STADE OLYMPIQUE •

pique, Jardin botanique,
Insectarium, Biodôme et a quelques pas du métro Viou Chambres spacieuses, piscines exté
rieure et intérieure, stationnement gratuit, restaurant et bar (danse) Forfait chambre avec petit
deieuner, |usqu'a 2 adultes et 2 entants, 90S par chambre, par nuit. Taxes applicables en sus.
5000, rue Sherbrooke Est Reservation 1 -800-567-0223.

HÔTEL DES GOUVERNEURS - ÎLE CHARRON : îrzTZTJïï:
centre-ville de Montreal et profitez d un tourbillon d'octivites sur le site: notre nouveou-ne I aquo-taxi - (portez de notre quoi et rendez-vous a La Ronde ou ou Vieux Port de Montreol)
plus encore golf (18 trous), piste cyclable (16 km) et velo-lunch (vélos sur place), centre d'interpretation nature et faune, piscine, terrasse, nature! Chambres luxueuses ô partir de 65S en
occupation double Reservez au 1-514-651-6510.
«

SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN

PORTNEUF

r

UATCI I C CAI Kl T ANDPF * Le c^arme P°r,sl«n ou coeur de Montreal Accueil,
nv I CL LC JHin I "Mroi/RC • tranquillité et bien localisé, pour affaires ou pour plai
sir, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. A partir de 62,50 S (incluant petit deieuner servi a
la chambre Stationnement limite giotuit). Cartes de credit majeures acceptées incluant cartes
de debit Nous participons au programme de ristourne "Prepar". Tel (514) 849-7070.
Centre-ville. 1245, St-André, Montréal Auberge
suisse, clientele tranquille, salle de bains pnvee,
♦ele couleur, stationnement gratuit, cofe croissant. A portir de 45 $ plus taxes. Res : 1 -800-4652929 ou (514)845-9803

HOTEL MANOIR DES ALPES:

I F IADMN lYANTftlNF • Au^er9® conviviale tenue par Antoine ou charme et ser«IHrll/IPI U Mil I vine • VIC0 vont de poir Salle de bains privée, petit deieuner co
pieux inclus Tarifs 69 $ a 79 $ /nuit, occ double. Tarifs réduits nov a avril. (514) 843-4506, fax
(514)281-1491 2024, St-Denis.

AUBERGE LES QUATRE-TEMPS • UC BEAUP0RT:
Plage, piscine int et ext , sauna, golf, equitation, planche d voile, ski nautique, vélo de monta
gne. (418) 849-4486, 1 -800-363-0379.
Mont-Ste-Anne, 30 min. de Quebec Près de Charlevoix A partir
de 115$/condo/2 nuits, 355 S/condo/sem Taxes incluses. Des
condos confortables, tout équipés, foyer, cuisine, tele, câble. Nombreuses activités golf, vélo
alpin, piscine chauffée, excursions, etc. (418) 872-5594

CONDOS ALPINS:

Au coeur du Vieux-Quebec, le THEATRE CAPITOLE cache en
ses murs un petit hôtel particulier, 40 chambres et mini-suites
ou vous trouverez confort et service attentionné FORFAIT DiNER-SPECTACLE disponible o partir
de 74,95 S/personne en occ. double, (418)694-4040. Le restouront IL TEÀTRO et sa terrasse
sur la place d'Youville ouvert des 7 h tous les matins, le complement parfait pendant votre
séjour a l'HÔTEl DU THEATRE

HOTEL MOTEL LE VOYAGEUR - QUEBEC: A
à.rZZ\'
Vieux-Port. Fraîchement rénové, a 3 min. du centre-ville Chambres spacieuses, stationnement
gratuit, service de restauration, bar et location video, piscine intérieure, sauna. (418)6617701,1-800-463-5568
JülAKIAID HH I AC nFI AAF • S'tu® o 20 minutes ou nord de Quebec, ou pied des
•YlMPIvlr\ UU LHV» UCLMvC • Laurentides Chambres spooeuses et suites. Piscine
intérieure, sauna, bains tourbillon, mini-golf, tennis, bicyclette, boommton, randonnées pédes
tres FORFAIT COULEURS incluant chambre, repas du soir, petit deieuner et accès aux activités
sportives : o partir de 73 $ p p occ double Aussi disponible ; Forfait incluant équitation Reser
vation : (418) 848-2551 ou 1-800-463-2841

MANICOUAGAN

SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN
AlIREDfiF HH rnMDI FYF • Située au centre-ville d'Alma, profitez du confort de
HUDCKwC «SU vV/lTli LCAE • sos
chambres spacieuses, de sa salle a manger "Le
Bordelais", de la proximité de tous les services (4 salles de cinéma) a Alma, le centre géographi
que du Saguenay-Loc-St-Jean. Pour inf. et res.: (418) 668-5261 ou 1 -800-263-5261.

TH*ÀÎ Stî imt - EXCURSIONS -MUSEES- GAtfWIS D’Air - ZOOS - PARCS H JAtOtHs"^

ESSZSO GALERIE D'ART AU RW BONHEUR : VJXIS'
REMI CLARK C est ovec fierte que nous vous invitons ou vernissage des oeuvres de REMI
CLARK, le samedi 11 septembre 1993 o 13 h Les tableaux seront exposés o compter du
ieudi Venez rencontrer l'artiste de 13 h o 18 h le |Our du vernissage au 28, boul Bellevue O Pomte-ou-Pic Pour plus d informations, contoctez-nous ou (418) 665-2060

LES VOITURES D'EAU DU CAPITAINE PERRON:
Lo collection du musee est constituée de nombreuses pieces de navigation authenti
ques pieces historiques d'environ 150 ans, portant chacune une legende explicative
pour votre information Bienvenue a bord de notre aoelette, boutique de souvenirs Prix
de groupe disponibles. Pour réservations. (418)438-2208 203, St-Louis, Ile aux Coudres

CHAUDIÈRE - APPALACHES

■W DOMAINE JOLY DE L0TBINIÈRE:

Immense
■■
— —-------------------------- ------------------------------------- porc-|ardin,
manoir, expositions, galerie d ort, site naturel exceptionnel, sentiers pedestres, accès
public ou fleuve, jardin français Activités d'interpretation. Boutique et cofe. Route
Pointe-Platon, Sainte-Croix (418)926-2462
0

MOULIN DE BEAUMONT (1821): ^

site extramaire tout

boulangerie Ferme le lundi. 2, route 132, Beaumont Autoroute 20, sortie 341,
(418) 833 1867

THEATRE DE U CABANE A SUCRE NAPERT :
présente Relish-Moutarde", une comedie de Jacqueline Fofard 15 personnages forfe
its et attachants, deux heures de rires garantis, le tout servi All dressed'' avec Jacque
line Fofard Richard Lopierre et Jacques Marquis A St-Svlvestre de-lotbmiere tous les
samedis jusqu ou 25 sept poss de representations suppi 831-4167- 596-2293

CÛTE-DE-BEAUPRE/MONT SAINTE-ANNE
CENTRE D'INTERPRÉTATION DE U CÔTEDCAIIDDC V«n®* découvrir les aspects historiques et culturels de la région
"DCAUrKC: Moquette évolutive couvrant la période amérindienne o nos
jours Tous les jours, de 9 h o 12 h et de 13 h o 1 7 h. Frais d'entrée 1 $ pour les plus de
14 ons Centre d'interprétation Côte-de Beaupré, Moulin du Pètit-Pré, 7007, Royole,
Chôteou-Richer, (418) 824-3677.

M

MWiÆl» GRAND CANYON CHUTES SAINTE-ANNE:
Chute de 74 metres (243 pi), spectocle inoubliable, point d’observation, pont McNicoll 6
180 pi au-dessus du gouffre Navette-voiture (genre bolode) comprise dons le prix d'en%ee Jusqu'au 31 octobre, tous les (ours Route 138 Est, direction La Molboie, 25 min de
Québec (418)827-4057

LE MUSEE DE L'ABEILLE:

AUBERGE LE PRESBYTÈRE STE-R0SE-DU-N0RD : F
PZ s°" ZZZZ
tee, pour son accueil proverbial. Chambre 55$ ou PAM 60$ par pers , occ double, table
d'hôte, hebergement et petit deieuner 136, rue du Quai, Ste-Rose-du-Nord G0V1T0.
(418) 675-2503 ou via ATR : 1 -800-463-9651.

AUBERGE UNIVERSEL Centre des congrès •

Chicoutimi (one. Universel),
112 chambres et 7 suites dans un decor accueillant, une piscine intérieure, restaurant et salle a
manger, voisin des CENTRES COMMERCIAUX Pour inf. (418) 545-8326 ou 1 -800-461 -8390

CHARLEVOIX

Découvrez la vie privée de

nonte par son organisation sociale son trovoil inlassable et la multitude de ses produits
Venez voir la reine en action dons nos ruches géantes vitrées Participez ou safariabeilles pour observer un opiculteur dons un rucher Dégustez lé vin de miel : l'Hydro
mel fabriqué sur place Une visite inoubliable pour les jeunes et les moms ieunes Une
invitation o partager notre enthousiasme Entree gratuite 8862, boul Ste-Anne, Châ♦eou-R.cher (418)824 4411

DAIIÇÇII I Aid CAAIIFNAY* Au coeur du Saguenay-Lac-St-Jean, découvrez notre
■»wU33ILLV/n JHwWUlMI • hôtel de 155 chambres spacieuses et sa cuisine excep
tionnelle Forfait croisière incluant chambre, petit dejeuner et croisière sur le Saguenay. 59$
par personne en occupation double (taxes incluses). Reservations (418) 548-3124

VILUGE HISTORIQUE DE VAL-JALBERT •

pleine NATURE dans un contexte
de DETENTE. Choisissez le Village historique de Val-Jolbert Lieux historiques, balade, téléphé
rique, sentiers pédestres, herbier, boutiques, restaurant, cafe-terrasse POUR Y SÉJOURNER
• Camping rustique ou avec services (5 étoiles) eMini-chalets «Chambres et logements très
confortables, disponibles d l'annee, à compter de 55 $/2 pers. (418)275-3132.

HOTEL DU THEATRE:

UATEI I C MAKIOIP • Lun des plus somptueux hôtels de l'Est; 52 chambres ou suites
Tl v I CL LC ITiMnV/11\ # a||,ant les avantages les plus récents en hôtellerie et le cochet
particulier d'un vieux manoir de style colonial français surplombant le fleuve Apres une journée
de loisirs ou de travail, goûtez le raffinement d'une excellente table et les plaisirs d'un bon vin
sélectionne parmi les meilleurs crus de notre cave reputee, dons un decor favorisant la detente.
Salles de reunions disponibles 8, rue Cobot, Baie-Comeau. (418) 296-3391, 1 -800-463-8567

Les étapes culturelles JR

Profitez de notre forfait ' OFFREZ-VOUS LE SAGUENAY I" o portir de 139,95 S/pers., en occ
double incluant : 2 nuits, 1 dîner, 2 déjeuners, une croisière sur le Saguenay à bord de LA
MARJOLAINE et option theatre de La fabuleuse histoire d'un royaume ou Le Théâtre de la
pulpene. 1-80Ô-363-7248

f*|TEÇ HH
vl I »w l#U
pour pratiquer
mer o partir de

F inon* Condos-vacances avec vue sur le fjord du Saguenay Restouront et
nv/liv. activités récréatives sur le site Profitez des couleurs de l'automne
la randonnée de montagne, faire une croisière sur le fjord, pêcher à lo truite de
la rive. Condo a partir de 62 $ par nuit. Les Gites du fjord : 1 -800-561 -8060

/U ATE! HI I I ADHIhl • vous Pr°P°so ses "week-end en folie" incluant hebergement
nwICL UU
• en suite, mousseux et boisson, souper table d'hôte (2 pers ),
Lpetit
déjeuner américain (2 pers ), seance de bronzage, taxes et service Ce forfait est valable du
10 septembre 93 au 1er moi 94, les vendredi et samedi seulement Reservez dès maintenant;
1-800-463-4927

SAINT-JEAN-PORT-JOU
AUBERGE-MOTEL PHILIPPE-AUBERT INC. :

°oT,™

un jour, une nuit, trois repas-sante et un soin detente o portir de 86 $ par personne, par jour en
occupation double durant le mois de septembre Massothérapie et algotheropie, le plus beau
cadeau a recevoir ! Forfait golf : 64 $ par personne, par jour en occupation double. Forfait croi
sière à la Grosse île 72 $ par personne, par jour en occupation double Forfait du passant : un
souper, un coucher, un déjeuner, a partir de 52 $ por personne en occupation double. A une
heure de Québec Inf. et rés : 1-8Ô0-463-3611.

LES ETAPE-S
ENSOLEILLEES
COSTA RICA
PADÀIÇO DFL PACIFICÛ • Vi*,a' chom^re vue sur mer' déjeuners indus,
rHIVMIJV UCk rnVlrlW • piscine, excursions écologiques aussi disponi
bles, B&B, chalets, combiné Son José plage Accueil (en fronçais) à l'aéroport, transferts
aller-retour. J.-Yves(514) 598-8782. Téléc (514)598-7618

FLORIDE
À I AIIDFPDALF • C°ndo* l V5, 2V5 ou 3’A, tout équipés Jardin spacieux, près
^ LMUI/ErlVMLE • de la mer, sur un site enchanteur avec piscine, SPA et BBQ
Super spécial a portir de 133 $/semome (418) 882-271 7
A Pompano Beach, motel sympa, propno québécois,
à 20 metres de la plage, 31 unités propres, prix rai
sonnables, piscine chauffée, fêlé froncoise, B B Q Claudine et André, vos hôtes. Tél.
sans frais : 1 -800-248-0075 (sons frais).

Al A OCEAN RETREAT:

AAI IA AA AD* Pompano Beach sur l'Introcoastol, près de locéan Luxueux condos
rénovés. Studios 245$ U.S./sem , 3V6 a portir de 315$ U S./sem.
Télé couleur, câble, air climatisé, téléphoné, piscine chauffée. Rês Pauline ou François
1 (305)943-8800
Floride, Treasure Island, sur le majestueux golfe du
Mexique Accueil québécois, piscine chauffée, shuffleboard Spécial été avec euisinette 225$ US/sem , avec frigo 195$ US/sem. Réserva
tions. CANADA 1-800-463-7468, USA : (813) 360-8337

MOTEL VAGABOND:

RELAIS &
CHATEAUX

r

AAATFL

AAI
• App
pièces et studio avec cuismette, télé française, un mille
JH/ïl rfiw I CL • de la plage, piscine, "shuffleboard", climatiseur central, ô proxi
mité restaurants, centres commerciaux. Spéciaux 3 mois et plus M et Mme Laurent
Bouchard, 1128 N E. Victono Pk Rd, Fort Lauderdale, Floride FL 33304, (305)7638267

La fine fleur des maîtres hôteliers
CHARLEVOIX / CAP-À-L'AIGLE

MAINE

I A DINCftNNIFDF • Lauréat régional de la gastronomie - Grand Prix du TouLM rin JV/nniCf\C • nsme 93 Sous un même toit, un somptueux relais de cam
pagne, un grand restaurant et une cave exceptionnelle Piscine intérieure, sauna, centre
de massothérapie, tennis et école d'équitation. (418)665-4431, télécopie (418)6657156.

IfCRElf AAATCI T Endroit idéal sur la plage, vue sur la mer, cuisinettes équi■VEDCIV IyivICL w« pées, télé couleur, câble, tél , B B Q Spécial 120$ U S./3
nuits/2 personnes après le 7 septembre Aussi, 180$ U S du 22 août au 3 septembre
53, West Grand Avenue, Old Orchard Beach, Maine 04064 Tél.: (207) 934-5253.

MEXIQUE

ESTRIE / NORTH HATLEY

Villas, studios, condos, 1 ou 2 ch., B&B. tout équipé, piscine, près de
la plage Accueil (en fronçais! ô l'aéroport, transferts oller-retour,
billet d'avion court ou long séjour, combiné IXlAPA-ACAPULCO. J.-Yves (514)5988782 Téléc (514)598-7618

ACAPULCO:

AllRFPftF HAT1FY* P,e,n oir et 9a*tronom,e dons *• confort et le caractère
MvDEnvC fiMlWEI* ^ une gronde demeure ancienne Lauréat du Grand Prix
national de la gastronomie 1993, Lo Table d'or, soit la plus haute distinction du Qué
bec 25 chambres dont certaines avec balcon, foyer, bain tourbillon, vue sur le lac Mossawippi Accès ou lac, randonnées o cheval, golf Week end 0 portir de 100$ par
pers /jour, en occ double, incluant souper, petit déieuner et service Pour une expé
rience memorable, venez vous faire gâter Tel (819) 842-2451, fox (819)842-2907.
N B possibilité de séminaire et conférence.

Studios condos, 1 ou 2 ch , villas cuismette, piscine, gymnose, sauna
Accueil (en fronçais] ô I aéroport, transferts aller-retour, billet d’avion
court et long séjour, combiné ACA
ACAPULCO-IXTAPA.
J-Yves (514)598-8782 Téléc
*
(514)598-7618

LAURENTIDES

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

HOTEL-RESTAURANT L'EAU A U BOUCHE :

TZ

monts CAA Forfoit "Une autre tentation
112$ par personne, occ double, 1 nuit,
chambre salon, souper table d'hôte, petit déieuner, pourboire inclus (taxes en sus)
INFORMEZ VOUS SUR NOS FORFAITS pour les omoteurs de bons vins "Les vendredis
gourmands d'outomne" , pour les romantiques, pour votre voyage de noces ou anniver
saire de mariage, notre "forfoit de rêves" Téléphoner sons frais de Montréol-centre
(514)227-1416 ou interurbain (514)229-2991

IXTAPA:

Studios équipés, piscine, propriétaire québécois, deieuners et
excursions indus Accueil (en français) 0 l'aéroport, transferts
aller-retour, billets d'avion court et long séioujr. J-Yves (514)598-8782 Téléc :
(514)598-7618

PUERTO PUTA:

W AI AA ADF • C0”**0* n9u^ entre Sosuo et Coborete, entièrement équipés, piscine,
v ML iyiMIsE • g0jf tennis, équitation, casino à proximité Entreprise familiale qué
bécoise Inf (514)323-7381,651-9602 Laurentides (514)436-1125

MONTÉRÉG1E / ST-MARC-SUR-RICHELIEU

RHODE ISLAND

H0STELLERIE LES TROIS TILLEULS: ZîZZZ:SZZiïiïZ:

Norroaonsett Pier , 1, rue
SEA GULL GUEST HOUSE & COTTAGE : ITtZ.
de la Plage, boutiques, res

tre ôge, sur le bord de lo riviere Richelieu et ou le personnel n o qu’un seul désir satis
faire Lauréat notional Mérite de lo Restauration ' Nous avons différents forfaits 6 vous
proposer (514) 584-2231.

taurants Notation, voile, plongée Près de Block Island, ferry et Newport A compter de
44$ Offre spéciale fantastique milieu de semaine 5 nuits, seulement 85 $/pers. occ.
double (401)703-4636
^

Signification de» plan* d’hébergement: P.A. (plan américain), penalon compléta, tou* la» repa«; P A M. (plan américain modulé), chambra, petit déjauntr al un »eul rapaa; P E. (plan européen), chambrajaulamanl_

SI VOUS DÉSIREZ ANNONCER DANS CETTE RUBRIQUE, communiquez avec le TELEMARKETING au 647-3377-8 ou sans frais.au 1 (800)463-4828.

LES INFORMATIONS GENERALES

Québec, Le Soleil, samedi 11 septembre 1993

■ Renaud Auclair se représente
SAINT-EMILE — Presque 20 ans après ses premieres armes en
politique municipale, M Renaud Auclair annoncera officiellement
mercredi qu’il sollicite un troisième mandat comme maire de SaintEmile aux elections du 7 novembre. À une exception près, M. Auclair
briguera les suffrages à la tête du Progrès de Saint-Emile avec les
mêmes candidats qu’en 1989.M. Auclair dévoilera mercredi son
programme électoral, qui comporte «une nouvelle surprise pour
1994 », a-t-il laissé tomber hier. M. Auclair, qui a succède au défunt
maire Rene Lafond en 1983, avait occupé le poste de conseiller tout au
long des neuf années précédentes.

■ Le « maire de Saint-Roch » candidat
« Chien de garde », « maire de Saint-Roch », le conseiller indépendant
Réjean Lemoine a été le premier à déposer son bulletin de mise en
candidature, hier matin, à l’hôtel de ville de Québec Le conseiller avait
été élu sous la bannière du Rassemblement populaire en novembre
1989 et devenait indépendant deux ans plus tard II fut, depuis, un
critique virulent de l’administration L’Allier au conseil municipal.

■ Cn will»
■ en vme
.
.
.
QUEBEC — Plusieurs activitésauront lieuaujourd hui dans lecadre ae
la semaine des centres-villes. AlUotFleurie, sous unegrande tente.
CHRC réalisera une emission spéciale sur le quartier Saint-Koch
pendant que le comité de citoyens et les gens d’affaires tiendront une
epluchette de blé d inde sur l'heure du midi. 11 y aura des visites
commentées de la place Saint-Roch et la presence d'aquarellistes de
14 h à 16 h, suivies de vols en mongolfières au parc Victoria de 17 h a
19 h. Dans le Vieux-Limoilou, coin Canardiére et 3e Avenue, il y aura
musique, épluchette et animation. Dans le Vieux-Port, on tiendra un
rallye à pied avec départ à midi du Naturalium ainsi qu une epluchette
et un quatuor à cordes à 14 h au Centre d’interprétation du Vieux-Port.
■ ni* ans dans le vin
d i
CHARLESBOURG — Le Vignoble communautaire Bourg-Royal fete,
cette annee, ses dix ans d’existence. Les membres de la cooperative et

vignoble, suue
situé
ceux qui sont intéressés a le devenir pourront visiter le vignoDie.
me des Erables à Charlesbourg. demain a 13 h. Une dégustation de vins
et fromages marquera cene journée anniversaire. Il en coûtera 15-$ par
£
le ou g $ pg, personne On peut reserver en communiquant le soir
avec M Remi Dufour (622-5003) ou Mme Celine Valin (884-3148).
■ Portes ouvertes a la maison ROUtnier
s^jsmr.FOY — Les Amis de la maison Routhier commencent leurs
actjyjt^s par une operation portes ouvertes samedi et dimanche les 11 et
]2 septembre de 11 h à 17 h. Les citoyens pourront se familiariser avec
jes (ecbmqUes artisanales pratiquées par la maison, soit filer la laine et
je j-n
ja toj|e et l’étoffe, fabnquer le feutre, tncoter, coudre,
dessiner un patron, faire de la broderie, remodeler des chapeaux etc. La
maison est située au 3325, rue de Rochambeau, a Sainte-Foy.
maiso

Vos ongles d’orteils vous
causent des problèmes?
Ne les cachez plus, traitez-les!

LE CENTRE PSYCHO-CORPOREL
KOétf/rr

Si vos ongles d’orteils
<
sont épais, friables et
décolorés, vous souffrez
peut-être d’une infection
fongique des ongles.
Or, il existe un nouveau traitement.
Pour en savoir dav antage, consultez
votre médecin ou téléphonez au

1-800-561 0990.

A Québec depuis 1980

DÉBUT DES COURS : 20 SEPTEMBRE

LE RALLYE
DES MAÎTRES

INITIATION AUX MASSAGES
• Shiatsu • Suédois • Californien • Polarité
• Reflexologie • Drainage lymphatique

Le dimanche 26 septembre 1993
Au profit de la santé mentale

APPROCHES CORPORELLES
•Antigymnastique «Retrouver l'enfant en soi «Qigong
• Relaxation et visualisation «Lecture et langage du corps
• Kinésiologie appliquée «Harmonisant «Chakras «Hygiène de l'oreille

Brunch-spectacle à 11 h, 85 $ par personne
Spectacle seul à 13 h, 35 $ par personne

MASSOTHERAPIE

Réservez vos places dès maintenant !

Devenez massothérapeute

Théâtre Capitole

CONFÉRENCE-DÉMONSTRATIONS à 19 h 30 le 15 sept

694-4444

Réservez votre place

663-5155

une collaboration

Sous la direction de Yvon Dallaire, M Ps, phychologue

La Capitale

Fondation Robert-Giffard
IE

E EI B

675, Marguerite-Bourgeoys, Québec (418)687-1165

Relevez le défi du CAA-QUÉBEC, en collaboration avec ses
écoles de conduite recommandées, et LA CAPITALE, compagnie
d’assurance générale, en participant au concours provincial
LE RALLYE DES MAITRES!
Mettez votre expérience de la conduite automobile a l'épreuve
et peut-être serez-vous couronné Maître-Conducteur de votre region
Si c'est le cas, vous participerez à la grande finale provinciale
à Québec en compagnie de 13 autres finalistes régionaux.
Le gagnant sera élu Grand Maître-Conducteur québécois
et LA CAPITALE lui remettra en prix un voyage pour deux au
Salon international de l'Auto de Genève en Suisse.

CEUX QUI VOUS

INSCRIPTION SUR PLACE
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE. DE MIDI A 16H :
Québec: Place Lebourgneuf
Lévis: Les Galeries Chagnon
RENSEIGNEMENTS: 643-2700

AUX

En collaboration avec

LE DIMANCHE 12

rrasWifiE

NUMÉRO

GRATUIT

m maximum spor/s
^ombreux

0f présence

Le Soleil
vous invite à renconter
ses journalistes sportifs,
Claude Larochelle,
Maurice Dumas,
Kevin Johnston

battue

du

et son nouveau
chroniqueur vedette:

QuébeQ

Guy Lofleur
Le lancement de Maximum
Sports, un événement à ne
pas manquer!
Au restaurant

Chez nous,
c'est toute la différence!

«7.V

6476, boul Hamel, L’Ancienne-Lorette

GRAND CHOIX DE MANTEAUX
DE FOURRURE ET PELISSES

LE SOLEIL
848. route Kennedy, Ptntendre GOR 2K0 (418)837-4295

en collaboration avec

LE RALLYE DU VIEUX-PORT
le samedi 11 septembre 93
à 12 heures

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Gouvernement du Canada
Le Café du Monde
Vitraux d'Art / Nicole Boudreau
Le Loup de Gouttière / Graphikel
Auberge St-Antoine
Indigo Inc.
Marché du Vieux-Port
Banque Nationale
AviaticClub
LeSt-Malo/Café

• Bruit Bleu /Sononsation
• Le Naturalium de Québec
• Thomas Dunn/ Pub

• Galeries Idées Images
•
•
•
•
•

L'Heritage Antiquité
Le Buffet de l'Antiquaire
L'Inox/Bar
La Bouille /Café
L'Échaudée/Restaurant

• Galerie Estampe Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procure générale de musique
Illico Communication Inc.
Librairie du Nouveau Monde
Le Môss/ Restaurant belge
Argus Livres Anciens
Les croisières Navimex
Les croisières AML
La maison du café
Impression Pro-Copies

INFORMATIONS
CENTRE D'INTERPRETATION
DU VIEUX-PORT

648-3300
Association

àes Gens d Affaires
du lieux-Port

71

ijJ^

fAr.MV
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*
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Quebec. Le Soteil, samedi 11 septembre 1993

190400

auditeurs
baisse de

auditeurs
André Arthur
double Robert Gillet.
André Arthur
bat la jungle
de 8h00 à 9h00.
André Arthur double
Gilles Proulx le midi.

.

Danielle
double Marc Simoneau.
2772

:

Les journalistes
de CH RC «A Québec
[
écrase
aussi Marc Simoneau

0 Source: Sondages BBM, Rayonnement 1 2+ Été 93/ Printemps 93
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