CROISIÈRE AUX BALEINES EN ZODIAC
Votre Club social Champfleury vous invite vous et vos amis à une croisière aux
baleines en Zodiac.
À moins de 2h30 de Québec, venez vivre une expérience saisissante au cœur du meilleur
site d’observation des baleines au monde! À bord d’un Zodiac, 60 passagers avec un guidenaturiste, partez à la rencontre des géants de la mer lors de cette expédition unique de
2h30.
Vous voyagerez en autocar De Luxe pour vous rendre au Quai de Baie Ste-Catherine et au
retour un arrêt au Mikes de La Malbaie pour souper.
Prévoir un lunch pour le dîner, il n’y a pas d’arrêt pour le repas du midi.

Quand : Samedi 13 août
Coût : Membre : 50 $
Non-membre (13 ans et plus) : 95 $

Non-membre (6-12 ans) : 80 $

***maximum d’un non-membre par membre***
Inscription via le formulaire en ligne avant le 15 juillet ou jusqu’à ce que l’activité
affiche complet, 60 places disponibles seulement. Attendre la confirmation du club
social que vous avez été sélectionné avant d’effectuer votre paiement par VEP,
code à inscrire BALEINE suivi de vos initiales.

HORAIRE
Départ 200 des Commandeurs : 9h
Embarquement Zodiac : 13h00
Départ Baie Ste-Catherine : 16h30
Arrêt Mikes La Malbaie : 17h30 (1 heure) Menu de groupe à vos frais
Arrivée 200 des Commandeurs : 21h

Entrée
Soupe de légumes (2.99$)
Dessert du jour
Gâteaux carotte ou fromage (2.99$)
Pizza 6 po avec frites ou sal.
Pizza 9 po

12.99$

Garnie, pepperoni ou végé

12.99$

Garnie, pepperoni ou végé

Sous-marin Covedette 7 po
(Avec frites ou salade césar)
Salade césar repas ou maison repas

12.99$

Spaghetti bolognese (modéré)
Spaghetti bolognese

9.49$
12.49$

10.99$

Lanières poulet croustillant (3)
12.99$

(Avec frites ou salade césar)
Breuvages
Boisson gazeuse, thé ou café

Inclus - 0$

Service 2.25$ par personne

