Les Clubs sociaux Champfleury et l’Escale vous proposent
la célèbre virée Shopping à Boston à l’occasion du
« BLACK FRIDAY »
Nous vous organisons un voyage de magasinage à l’occasion du
« Black Friday » du 29 novembre au 1er décembre 2019.
La parfaite occasion de commencer, poursuivre ou terminer votre magasinage des fêtes!!
Places disponibles limitées (formule premier arrivé, premier servi)
HÉBERGEMENT BOSTON CENTRE-VILLE
Hampton Inn & Suites Boston Crosstown Center
Prix - membres Prix pour les non-membres
159 $ p.p./occ.4
284 $ p.p./occ.4
208 $ p.p./occ.3
333 $ p.p./occ.3
306 $ p.p./occ.2
431 $ p.p./occ.2

Pour réserver votre place veuillez compléter le formulaire en ligne sur le site du Club social
Champfleury au plus tard le 31 mai 2019 ou jusqu’à ce que l’activité affiche complet. Une fois
votre inscription validée et transmise vous recevrez un courriel de confirmation d'inscription.
CONFIRMATION DE VOS PLACES et PAIEMENT
Veuillez attendre le courriel de confirmation à l'activité avant de faire votre paiement. Celui-ci
vous sera expédié avec la mention de CONFIRMATION OFFICIELLE en objet. Sur réception de
ce courriel, vous devrez nous faire parvenir le versement de la moitié du coût total par VEP sur
ACCÈS D. Le paiement de la balance restante sera exigé au plus tard le 30 août 2019. Code de
paiement à inscrire "BOSTON" suivi de vos initiales.
Dès réception de cette confirmation, aucune annulation / aucun remboursement ne sera
accepté et vous serez responsable pour la totalité du coût du forfait. Nous nous dégageons
de toute responsabilité de trouver des remplaçants (à l’exception d’avoir une liste d’attente).
IMPORTANT ! Nous vous invitons à consulter l’itinéraire, plusieurs changements ont été fait
cette année. Assurez-vous d’en prendre connaissance avant de réserver vos places.

Inclus dans le forfait:
- Transport par autocar de luxe
- Accompagnateur Champfleury
- Hébergement pour 2 nuits à l’hôtel
- Deux petits déjeuners continentaux à l’hôtel
- Souper buffet au restaurant Buffet des Continents (1er décembre)
NON inclus dans le forfait:
- Les repas autre que les petits déjeuners et le souper du dimanche
- Les dépenses personnelles
- Le pourboire de votre chauffeur
- Tout autre service non mentionné dans la section «Inclus»
IMPORTANT : Les chambres en occupation, double (2 lits), triple et
quadruple seront assignées de façon aléatoire avec deux lits doubles ou avec
un lit Queen et un divan lit double. Nous ne pouvons pas vous garantir quel
sera l’assignation de votre chambre!

Boston – Centre-Ville
Hampton Inn & Suites Boston Crosstown Center

Voici l’itinéraire du voyage :
2018-11-23 - Lévis / Boston MA USA
Heure
16:00

Activité
Départ de Lévis,
Souper libre à bord de l’autocar en route (prévoir votre repas il n’y aura pas d’arrêt repas),

00:00

Arrivée estimée à Boston, Installation à votre hôtel et coucher
HAMPTON INN & SUITES BOSTON

2018-11-24 – Boston / Wrentham / Boston
Heure

Activité

08:00

Petit-déjeuner continental à l'hôtel (inclus),

09:00

Départ en direction des Outlets Wrentham Village.

10:00

Journée et dîner libre au Outlets Wrentham Village.

15:00

Départ pour retour à l’hôtel (Boston). Environ 45 minutes de route (59 km)
Souper et soirée libre à Boston !
Déplacements libres pour tout le monde (taxi ou Uber), il n’y aura pas de service d’autocar
en soirée !

2018-11-25 – Massachussetts / Lévis
Heure

Activité

08:00

Petit-déjeuner continental à l'hôtel (inclus),

09:00

Départ de l’hôtel avec les bagages,

10:30

Magasinage dans les grandes surfaces au Capitol Shopping Center (Marshall, Burlington, etc.)

12:00

Diner libre

13:00

Magasinage «Black Friday» au Walmart Super center

14:30

Départ pour le retour au Québec,

17:00

Arrivée estimé à la frontière Canadienne

19:00

Souper INCLUS au Buffet des Continents à Drummondville

21:30

Arrivée estimée à Lévis,

