process communication 819 751-0558

Accès à la région :
de Montréal : 1 h 30
de Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec : 1 heure

Stationnement gratuit à Victoriaville avec permis
(disponible aux bureaux d’information et à quelques hôtels)

COMMANDEZ NOS BROCHURES :
Carte touristique, Balade Gourmande, Restaurants,
Forfaits groupes
Renseignements / Par téléphone ou par écrit :
Tourisme Bois-Francs
Sans frais : 1 888 758-9451
Tél. : 819 758-9451
Imprimé sur papier Rolland Enviro100 fait au
Québec par Cascades. Il contient 100% de
info@tourismeboisfrancs.com
fibres postconsommation, est certifié
ÉcoLogo et FSC Recyclé, et est fabriqué à
www.tourismeboisfrancs.com
Stationnement gratuit à Victoriaville avec
permis
partir d'énergie
biogaz.
(disponible aux bureaux d'information et à quelques hôtels)

Au comptoir : Commandez nos brochures : Carte touristique,
Bureau d’accueil de la Vélogare du Grand-Tronc
Balade Gourmande, Restaurants, Forfaits groupes
20, rue de Bigarré, Victoriaville
Imprimé sur du papier Rolland ST50 fait au Québec par Cascades.
Tél : 819 795-4323
Il contient 50 % de fibres postconsommation, est certifié ÉcoLogo et FSC
et est fabriqué à partir d'énergie biogaz.

Du 13 juillet au 4 août
Du jeudi au samedi à 20 h
356 rue Marie-Victorin,
Kingsey Falls J0A 1B0
www.grandschenes.ca

Forfait 1
a) 1 ronde de golf / 1 nuitée / 1 déjeuner
b) 1 ronde de golf avec voiturette /
1 souper / 1 nuitée / 1 déjeuner
Forfait 2
a) 2 rondes de golf / 1 nuitée / 1 déjeuner
b) 2 rondes de golf avec voiturette /
1 souper / 1 nuitée / 1 déjeuner

Dans le lit de Max chez Max
L'histoire se déroule à Paris entre Éloïse la québécoise et Max le
français. Une histoire qui aurait dû se résumer à une simple
aventure d'un soir, mais pour faire plaisir à sa mère malade qui
débarque à l'improviste, Éloïse décide d'engager Max pour jouer
le rôle de son amoureux....

Choix de 2 terrains de 18 trous
CLUB DE GOLF

PAR VERGES

DESCRIPTION

Jalon bleu
Victoriaville
223, rue Perreault, Victoriaville G6P 5E7
www.golfvictoriaville.com

72

6349

Hôte à 11 reprises de l'Omnium
du Québec. Superbe parcours
longeant une rivière. 4

Laurier
651, 12e Rang Ouest, Princeville G6L 4K5
www.golflaurier.com

72

6264

Parcours au paysage féérique,
bordé d'un lac. Trou # 7
aménagé sur une presqu'île.

Avec Frédéric Millaire Zouvi, Camille Loiselle D’Aragon, Nathalie Gascon,
Bruno Piccolo, Alexandre L’Heureux et Debbie Lynch-White.

Comprenant : Le théâtre, 1 nuitée, 1 souper et 1 déjeuner.
Du 21 septembre au 14 octobre
80, rue Principale,
Saint-Louis-de-Blandford G0Z 1B0
www.canneberge.qc.ca

La région est réputée pour ses
beaux paysages et ses routes
agréables pour une balade.

À l’automne, assistez à la
spectaculaire récolte de la
canneberge. À Saint-Louis-deBlandford, capitale provinciale
de la canneberge, le centre
d’interprétation vous fera découvrir ce petit fruit. En plus de la visite
du centre et des animations familiales, vous assisterez à la récolte
dans un champ. Randonnée pédestre guidée dans une tourbière
( supplément $ ). Du mardi au dimanche, de 10 h à 16 h et lundi
8 octobre, jour de l’Action de Grâces.

À vélo, 5 circuits de 43 à 95 km
et le Parc linéaire des
Bois-Francs de 77 km.
www.parclineaire.com
À moto, la grande région du
Centre-du-Québec compte cinq
routes panoramiques de 110 à
315 km dont 4 sont directement
rattachées aux Bois-Francs.
Demandez les cartes vélo ou moto.
Comprenant : 1 nuitée, 1 souper
et 1 déjeuner.

Comprenant : Le Centre d’interprétation de la canneberge,
1 nuitée, 1 souper et 1 déjeuner.
29-30 septembre et
6-7 octobre
www.baladegourmande.ca

Du 9 juin au 16 septembre
385, boul. Marie-Victorin,
Kingsey Falls J0A 1B0
www.parcmarievictorin.com

Tour libre : Dépliant en main,
partez à la découverte d’un
véritable repaire de gourmands!
La région propose des circuits
bien signalisés, composés d’une
quarantaine de sites où vous
rencontrerez producteurs, transformateurs et artisans culinaires. Une
belle occasion de faire vos achats. Entrées et dégustations gratuites.
« Apportez votre glacière et vos sacs! »

Explorez, à l’aide d’un nouvel
audioguide, le seul jardin spécialisé en mosaïcultures géantes
3D au Québec! Découvrez entre
amis ou en famille 6 jardins
thématiques, une serre tropicale
et de nouveaux insectes géants. Dégustez les trésors du potager ou
testez vos connaissances dans le Laboratoire Marie-Victorin.
Nouvelle aire de jeux pour enfants.

Comprenant : 1 baluchon de produits régionaux par
chambre, 1 nuitée, 1 souper, 1 déjeuner et le dépliant de
La Balade Gourmande incluant les circuits que vous faites de façon

Comprenant : Le Parc Marie-Victorin, 1 nuitée, 1 souper et
1 déjeuner.
POUR RÉSERVER VOTRE FORFAIT À VICTORIAVILLE
LE VICTORIN HÔTEL & CONGRÈS 4
1 877 VILLEGIA / 819 758-0533 www.hotelsvillegia.com
19, boul. Arthabaska E (route 116) G6T 0S4
QUALITY INN & SUITES (en cours d’évaluation)
1 855 330-7825 / 819 330-8888 www.quality-inn-victoriaville.com
1, boul. Arthabaska E (route 116) G6T 0S4
Z PLAZA HÔTEL 3
1 866 537-8967 / 819 357-1000 www.zplazahotel.com
1000, boul. Jutras E G6S 1E4
AUBERGE AU FIL DES SAISONS 4
1 877 357-7307 / 819 357-7307 www.aufildessaisons.qc.ca
14, rue Laurier Ouest G6P 6P7

GOLF
FORFAIT 1

FORFAIT 2

a) 79 $

a) 99 $

b) 118 $

b) 150 $

a) 82 $

a) 112 $

b) 118 $

b) 154 $

a) 75 $

a) 100 $

b) 105 $

b) 135 $

a) 85 $

a) 115 $

b) 150 $

b) 200 $

autonome avec votre véhicule.

VÉLO / MOTO

PARC
MARIE-VICTORIN

THÉÂTRE

CANNEBERGE

BALADE
GOURMANDE

84 $

97 $

112 $

95 $

90 $

81 $

100 $

Non disponible

96 $

92 $

85 $

85 $

100 $

80 $

80 $

100 $

110 $

130 $

110 $

110 $

Prix par personne en occupation double • prix à partir de • taxes en sus • service inclus • ne peut être jumelé à une autre promotion.

