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InscrIvez-vous GrATuITeMenT en coPIAnT ce LIen : 
https://www.expressionvoyages.com/expression-voyages/conferences-evenements



1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com

cAsIno de chArLevoIx
2 jours, 1 nuit du  2 au 3 avril 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 1 nuit d’hôtel au Manoir Richelieu (5*);
•	 25 $ de crédit repas au Manoir Richelieu;
•	 25 $ de crédit jeux au Casino de Charlevoix
•	 toutes les taxes et FICAV.

Embarquement : Drummondville
PrIx : 249 $ / Pers. occ. doubLe
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Le hILTon eT Le cAsIno du LAc-LeAMy
2 jours, 1 nuit du 28 au 29 mai 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 1 petit-déjeuner et 1 nuit au Hilton Lac-Leamy (5*);
•	 manutention d’une valise par personne;
•	 10 $ en crédits-jeu au Casino du Lac-Leamy le 

jour 1 et 10 $ en crédits-jeu le jour 2;
•	 10 $ en crédits-jeu au Casino de Montréal;
•	 toutes les taxes et FICAV.
Embarquements du 7 au 8 mai 2023 : Drummondville
Embarquements du 28 au 29 mai 2023 : Plessisville, 

Princeville, Victoriaville, Drummondville
PrIx : 269 $ / Pers. occ. doubLe

ÉTabLissemenTs de jeux du QuÉbeC

MIser verT en TrAIn à hydroGène 
vers chArLevoIx 

2 jours, 1 nuit du 18 au 19 juin 2023
Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 1 nuit d’hôtel au Manoir Richelieu (5*);
•	 3 repas (1 petit-déjeuner, 1 dîner et 1 souper);
•	 Billet du Train à hydrogène au départ des chutes 

Montmorency jusqu’à Baie St-Paul;
•	 25 $ à miser au Casino de Charlevoix;
•	 Au programme : Trajet en train de 2h30, temps 

libre à Baie-Saint-Paul pendant la pause lunch 
(incluse) et temps libre au casino de Charlevoix et 
au Fairmount Manoir Richelieu

•	 Taxes et FICAV incluses
Embarquements : Drummondville, Victoriaville, 

Plessisville
PrIx : 550 $ / Pers.



1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com

horAIre des nAveTTes du cAsIno de MonTréAL
Entrez dans un monde où le divertissement est roi et laissez-vous séduire par l’inattendu. 

De	plus,	vous	profiterez	de	la	remise	10$/10$.

Navettes du casiNo
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Valcourt - Roxton Falls - Acton Vale  | 40 $  
Embarquements | 3e jeudi du mois (Diane Daigneault) Heures Retour 
Valcourt, Aréna | 1111, rue de Cyprès 7 h 30  
Roxton Falls, Salle Communautaire | 125, rue de l'Église 7 h 45 16 h 00 
Acton Vale, IGA| 1530, rue d'Acton 8 h 00  
 
Coaticook - Granby - Bromont | 45 $  
Embarquements | 1er mardi de chaque mois (France Diamond) Heures Retour 
Coaticook – Tim Hortons | 1er mardi du mois  7 h 15 

16 h 00 
Bromont – Sortie 74 8 h 00 
Granby – Walmart 8 h 30  
 
Drummondville - St-Hyacinthe | 40 $  
Embarquements | Tous les mercredis (Régine Brochu) Heures Retour 
Drummondville – Walmart 8 h 30  
St-Hyacinthe – Walmart 9 h 00 16 h 00 
 
Plessisisville - Princeville - Victoriaville | 45 $   
Embarquements | Tous les jeudis (M. Bergeron et J. Trottier) Heures Retour 
Plessisville – McDonald 9 h 00  
Princeville – Aréna   9 h 15 17 h 30 
Victoriaville – Walmart  9 h 30  
 
Repentigny - Joliette  | 35 $ - Montréal | 30 $  
Embarquements | Tous les jeudis du mois (Odette Dupont) Heures Retour 
Joliette, Aubainerie | 1075, boul. Firestone 11 h 15 

19 h 45 Repentigny, Oasis Marina | 368, rue Notre-Dame 12 h 00 
Montréal, Galeries d'Anjou | 7295, boul. des Galeries-d'Anjou 12 h 30 
 
Sherbrooke - Magog  - Bromont (3e mardi du mois) - | 45 $      
Embarquements | Tous les mardis (Jean-Noël Busque) Heures Retour 
Sherbrooke – Galeries 4 saisons | Tous les mardis 8 h 00 

16 h 00 Sherbrooke – IGA Extra | Tous les mardis 8 h 30 
Magog – Walmart | Tous les mardis 8 h 45 
Bromont – Sortie 74 | 3e mardi du mois 9 h 30  
 
Thetford Mines - Black Lake - St-Ferdinand | 45 $  
Embarquements | 3e jeudi du mois (M. Bergeron et J. Trottier) Heures Retour 
Thetford Mines, Aréna | 555, St-Alphonse Nord 7 h 45  
Black Lake, Centre d'achats | 3774, boul. Frontenac Ouest 8 h 00 17 h 30 
St-Ferdinand, Église | 609 Principale 8 h 15  
 
Plessisville – Val des Sources – Danville – Richmond | 45 $  
Embarquements | 1e , 2e et 4e mercredi du mois (Anne Dusseault) Heures Retour 
Plessisville, McDonald’s | 1865, rue Bilodeau 7 h 15  
Val des Sources, Caisse Populaire | 535, 1e avenue 8 h 00 17 h 30 
Danville, Caisse Populaire | 39, Daniel-Johnson 8 h 15  
Richmond, Aréna | 800, rue Gouin 8 h 30  
 

Entrez dans un monde où le divertissement est roi et laissez-vous séduire par l’inattendu.  
De plus, vous profiterez de la remise 10 $/10 $. 

 

LES NAVETTES DU CASINO DE MONTRÉAL 

39 $ 

35 $ 

35 $ 

39 $ 

30 $ et 
25 $  

 

39 $ 

39$ 

39 $ 

20 $
Coupon-rabais exclusif membre 

Fadoq Centre-du-Québec!
Applicable sur un forfait de 2 jours et plus effectué d’ici le 

15 octobre 2023. Doit-être obligatoirement mentionné lors de la 
réservation. Ne peut être jumellé à aucune autre promotion.  

1 coupon par membre par année.

250 $
Coupon-rabais exclusif membre

Fadoq Centre-du-Québec!
Applicable sur une croisière de 8 jours et plus réservé d’ici le 

15 octobre 2023. Doit-être obligatoirement mentionné  lors de la 
réservation. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.  

1 coupon par membre par année.
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expressionvoyages.com  |  819 868-1421  |  Philippe Tessier  |  2694 Rue Sherbrooke, Magog (permis du Québec) 

 
 

 

Valcourt - Roxton Falls - Acton Vale  | 40 $  
Embarquements | 3e jeudi du mois (Diane Daigneault) Heures Retour 
Valcourt, Aréna | 1111, rue de Cyprès 7 h 30  
Roxton Falls, Salle Communautaire | 125, rue de l'Église 7 h 45 16 h 00 
Acton Vale, IGA| 1530, rue d'Acton 8 h 00  
 
Coaticook - Granby - Bromont | 45 $  
Embarquements | 1er mardi de chaque mois (France Diamond) Heures Retour 
Coaticook – Tim Hortons | 1er mardi du mois  7 h 15 

16 h 00 
Bromont – Sortie 74 8 h 00 
Granby – Walmart 8 h 30  
 
Drummondville - St-Hyacinthe | 40 $  
Embarquements | Tous les mercredis (Régine Brochu) Heures Retour 
Drummondville – Walmart 8 h 30  
St-Hyacinthe – Walmart 9 h 00 16 h 00 
 
Plessisisville - Princeville - Victoriaville | 45 $   
Embarquements | Tous les jeudis (M. Bergeron et J. Trottier) Heures Retour 
Plessisville – McDonald 9 h 00  
Princeville – Aréna   9 h 15 17 h 30 
Victoriaville – Walmart  9 h 30  
 
Repentigny - Joliette  | 35 $ - Montréal | 30 $  
Embarquements | Tous les jeudis du mois (Odette Dupont) Heures Retour 
Joliette, Aubainerie | 1075, boul. Firestone 11 h 15 

19 h 45 Repentigny, Oasis Marina | 368, rue Notre-Dame 12 h 00 
Montréal, Galeries d'Anjou | 7295, boul. des Galeries-d'Anjou 12 h 30 
 
Sherbrooke - Magog  - Bromont (3e mardi du mois) - | 45 $      
Embarquements | Tous les mardis (Jean-Noël Busque) Heures Retour 
Sherbrooke – Galeries 4 saisons | Tous les mardis 8 h 00 

16 h 00 Sherbrooke – IGA Extra | Tous les mardis 8 h 30 
Magog – Walmart | Tous les mardis 8 h 45 
Bromont – Sortie 74 | 3e mardi du mois 9 h 30  
 
Thetford Mines - Black Lake - St-Ferdinand | 45 $  
Embarquements | Les jeudis au 2 semaines dès le 16 mars (M. Bergeron et J. Trottier) Heures Retour 
Thetford Mines, Aréna | 555, St-Alphonse Nord 7 h 45  
Black Lake, Centre d'achats | 3774, boul. Frontenac Ouest 8 h 00 17 h 30 
St-Ferdinand, Église | 609 Principale 8 h 15  
Plessisville, McDonald’s | 1865, rue Bilodeau 9 h 00  
Princeville, Aréna | 55, rue Baillargeon 9 h 15  
Victoriaville, Walmart | 110, boul. Arthabaska Ouest  9 h 30  

 
Val des Sources – Danville – Richmond | 45 $  
Embarquements | 1er mercredi du mois (Marie-Josée Busque) Heures Retour 
Val des Sources, Caisse Populaire | 535, 1e avenue 8 h 00 17 h 30 
Danville, Caisse Populaire | 39, Daniel-Johnson 8 h 15  
Richmond, Aréna | 800, rue Gouin 8 h 30  
 

Entrez dans un monde où le divertissement est roi et laissez-vous séduire par l’inattendu.  
De plus, vous profiterez de la remise 10 $/10 $. 

LES NAVETTES DU CASINO DE MONTRÉAL 

39 $ 

35 $ 

35 $ 

39 $ 

30 $ et 
25 $  

 

39 $ 

39$ 

39 $ 



cAsIno de TurnInG sTone
3 jours, 2 nuits du 23 au 25 avril 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 2 nuits au Turning Stone Resort Casino;
•	 25 $ en crédits-repas; 60 $ en crédits-jeu pour le      

casino ou 60 $ en crédits-jeu pour le bingo;
•	 toutes les taxes et FICAV.

Embarquements : Plessisville, Princeville, Victoriaville, 
Drummondville

PrIx : 529 $ / Pers./ Pers. occ. doubLe 

bosTon eT Les châTeAux
A : 3 jours, 2 nuits du 8 au 10 avril 2023 B : du 28 au 30 avril 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et guide professionnel; 
•	 visites guidées de Boston, Newport, Salem et Rockport; 

de deux majestueux châteaux à Newport avec 
audioguide en français;

•	 visite du fameux musée des Sorcières de Salem;
•	 parcours guidé de 4 heures sur le chemin de la Liberté;
•	 toutes les taxes et FICAV.

Embarquements : Plessisville, Victoriaville, Dr’ville
PrIx : A : 495 $ b : 485 $ / Pers. occ. doubLe 

cAsIno Grey rock
2 jours, 1 nuits du 27 mai au 28 mai 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 1	nuitée	et	1	petit-déjeuner	buffet	au	nouveau	

Quality Hotel d’Edmundston juste à côté du 
casino;

•	 Jour 1 : 5 $ en crédits-repas et 10 $ en crédits-jeu;
•	 Jour 2 : 10 $ en crédit-jeu;
•	 toutes les taxes et FICAV.

Embarquements : Plessisville, Victoriaville, Dr’ville
PrIx : 289 $ / Pers.

Le MAnoIr du LAc WILLIAM
3 jours, 2 nuits du 23 au 25 avril 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 2	nuits	au	magnifique	Manoir	du	Lac	William;
•	 Tous les repas au Manoir : 2 petits déjeuners, 2 

dîners et 2 soupers thématiques;
•	 Plusieurs jeux, animations, prix de présence en 

plus d’une soirée dansante et accès aux bains 
chauds/piscine	intérieure.

•	 toutes les taxes et FICAV.
Embarquements : Drummondville

PrIx : 269 $ / Pers. occ. doubLe

1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com 51 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com



nIAGArA FALLs eT ToronTo
4 jours, 3 nuits du 7 au 10 mai 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et guide professionnel; 
•	 2 nuits d’hôtel (4*) au centre-ville de Niagara Falls, près 

des chutes du Niagara;
•	 1 nuit d’hôtel (3,5*) en banlieue de Toronto;
•	 4 repas (3 petits-déjeuners et 1 souper);
•	 au programme : croisière aux pieds des chutes 

Niagara, visite et dégustation dans un vignoble de 
Niagara-on-the-Lake, tour de ville de Toronto, visite 
de la maison Casa Loma, ascension de la Tour CN, 
croisière à travers les Mille-Îles;

•	 toutes les taxes et FICAV.
Embarquements : Plessisville, Victoriaville, Dr’ville

PrIx : 779 $ / Pers. occ. doubLe
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croIsIère eT FesTIvAL 
des TuLIPes

Le 17 mai 2023
Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 dîner à Ottawa;
•	 Temps libre au Marché By et croisière sur le 

Canal Rideau;
•	 balade au parc des Commissaires pour admirer 

les tulipes;
•	 pourboire	à	l’accompagnateur	et	au	chauffeur;
•	 toutes les taxes et FICAV.

Embarquements : Plessisville, Victoriaville, Dr’ville
PrIx : 225 $ / Pers.

AdAMo c’esT MA vIe!
Le 4 mai 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 spectacle Adamo - C’est ma vie ! au Centre cultu-

rel de Sherbrooke;
•	 délicieux souper 3 services inclus;
•	 pourboire	à	l’accompagnateur	et	au	chauffeur;
•	 toutes les taxes et FICAV.

Embarquements : Plessisville, Victoriaville, Dr’ville
PrIx : 189 $ / Pers.

neW york suPérIeur
3 jours, 2 nuits du 28 au 30 avril 2023

Plusieurs dates disponibles
Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et guide professionnel; 
•	 Times	Square,	quartier	des	affaires,	le	9/11	Memorial;	

Quartier chinois, Petite Italie, Soho, le Dakota Hotel; 
•	 la bibliothèque, le Grand Central Station;
•	 le Rockefeller Center et bien plus encore.
•	 ascension	du	ONE	WORLD	TRADE	CENTER;
•	 toutes les taxes et FICAV.

Embarquements : Plessisville, Victoriaville, Dr’ville
PrIx 489 $ / Pers. occ. doubLe

259 $ /enFAnT (selon certaines conditions) 

1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com



WAshInGTon 
eT Le PAys des AMIsh

5 jours, 4 nuits du 25 au 29 mai 2023
Inclusions :
•	 Transport en autocar VIP EXCLUSIF de très grand 
luxe	avec	un	chauffeur	expert	de	la	ville;	

•	 guide-accompagnateur bilingue; 
•	 4 nuits d’hôtel et 7 repas;
•	 au programme : tour de ville d’Alexandria, tour guidé 
de	Washington	avec	un	guide	local	francophone;	visite	
guidée de Philadelphie, arrêt photos devant la Mai-
son-Blanche;

•	 visite guidée en français avec un guide local du Amish 
Farm and House;

•	 visites du cimetière Arlington, de l’Independence 
Avenue, du Musée national d’histoire naturelle, du 
Musée national d’histoire américaine, etc. 

•	 toutes les taxes et FICAV.

EMBARQUEMENTS : Plessisville, Victo, Dr’ville
PrIx : 998 $ / Pers. occ. doubLe

7

LA GAsPésIe
6 jours, 5 nuits du 16 au 21 juin 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar VIP EXCLUSIF de très grand 
luxe	avec	un	chauffeur	expert	de	la	ville;	

•	 guide-accompagnateur professionnel; 
•	 5 nuits d’hôtel;
•	 13 repas (6 petits-déjeuners, 2 dîners et 5 soupers);
•	 au programme : croisière en direction du parc de l’Île-

Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, visite du Centre d’Art 
Marcel Gagnon, des Jardins de Métis, du parc national 
de Forillon, du Centre d’interprétation de Percé, du parc 
national de Miguasha, etc.

•	 toutes les taxes et FICAV.
Embarquements : Dr’ville, Victoriaville, Plessisville

PrIx : 1579 $ / Pers. occ. doubLe

sPecTAcLe echo 
du cIrque du soLeIL

Le 14 juillet et le 18 août 2023
Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 spectacle du Cirque du Soleil ,ECHO, sous le grand 

chapiteau du Vieux-Port de Montréal (billet dans la 
section 202);

•	 délicieux souper;
•	 pourboire	à	l’accompagnateur	et	au	chauffeur;
•	 toutes les taxes et FICAV.

Embarquements : Plessisville, Victoriaville, Dr’ville
PrIx : 229 $ / Pers.

noëL en AuToMne 
Au châTeAu broMonT

3 jours, 2 nuits du 26 au 28 novembre 2023

Inclusions :
•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 2 nuits d’hôtel au Château Bromont;
•	 6 repas (2 petits-déjeuners, 2 dîners et 2 soupers);
•	 au programme : Soirée dansante, animation, activités 

organisées et jeux. Souper traditionnel de Noël avec 
musique, animation visite surprise et plus encore;

•	 toutes les taxes et FICAV.
Embarquements : Victoriaville, Plessisville
PrIx : 619 $ / Pers. occ. doubLe

1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com



LA LouIsIAne eT Le TexAs
11 jours, 10 nuits du 1er au 11 mai 2023

Inclusions :

•	 Vols Montréal-La Nouvelle-Orléans et Dallas-Montréal avec Air Canada (ou équivalent);
•	 transport à destination; service d’un guide-accompagnateur bilingue;
•	 10 nuits d’hôtel (3* à 4 *) dont 3 nuits au centre-ville de La Nouvelle-Orléans dans un 4*;
•	 5 à 7 à l’hôtel avec consommations et nourritures incluses (lorsque l’itinéraire le permet);
•	 16 repas (10 petits-déjeuners, 2 dîners et 4 soupers incluant un souper typiquement 

cajun avec animation à La Nouvelle-Orléans, un souper-croisière sur le Mississippi 
à bord du célèbre bateau à vapeur Natchez, un souper typiquement mexicain à San 
Antonio	et	un	souper	à	Forth	Worth	en	banlieu	de	Dallas;

•	 au programme : tours guidés avec un guide local francophone de La Nouvelle-Orléans, 
de Lafayette, de San Antonio et de Dallas incluant la visite du monument du président 
JFK, tour de bateau dans les bayous de la Nouvelle-Orléans et croisière commentée (en 
anglais) sur la rivière San Antonio; visites de la Cathédrale Saint-Louis, de la plantation 
de Oak Valley, de la plantation Laura, de l’usine de Tabasco sur Avery Island, du Space 
Center de Houston, du Southfork Ranch de la fameuse télésérie Dallas, visite du Fort 
Alamo avec audio guide en français, arrêts photos au Capitole de l’État de Louisiane et 
au Capitole de l’État du Texas; temps libre à La Nouvelle-Orléans, à San Antonio et à 
Fort	Worth	Stock	Yards	;	parade	de	taureaux	à	Fort	Worth	Stock	Yards;

•	 toutes les taxes et FICAV. 

PrIx : 3 989 $ / Pers. occ. doubLe   |   Embarquement : Montréal, Navette aéroport ($)

chIcAGo cenTre-vILLe  déPArT GArAnTI
6 jours, 5 nuits du 7 au 12 mai 2023

Inclusions :

•	 Transport	en	autocar	VIP	EXCLUSIF	:	Internet	sans	fil	gratuit,	davantage	d’espace	pour	
les jambes, système d’écoute personnel, poste de radio francophone, animation et plus; 
5	nuits	d’hôtel	(3*)	dont	3	nuit	au	centre-ville	de	Chicago	directement	sur	le	Magnificent	Mile	
pour	bénéficier	pleinement	de	votre	séjour;

•	 2 petits déjeuners;
•	 au programme : visite complète de Chicago d’une durée de 3 h 30 avec un guide local 
francophone,	ascension	de	la	tour	Willis	de	Chicago,	visite	du	Magnificent	Mile,	du	Millennium	
Park, de la Buckingham Fountain et d’Union Square, tour d’orientation de Détroit, arrêt au 
Renaissance Center de Détroit pour une visite du Showroom de GM et de l’Atrium et croisière 
à travers les Mille-Îles;

•	 toutes les taxes et FICAV.

EMBARQUEMENTS : Plessisville, Victoriaville, Drummondville 
PrIx : 1 298 $ / Pers. occ. doubLe

1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com
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Inclusions :

•	 Transport en autocar VIP EXCLUSIF de très grand 
luxe	avec	un	chauffeur	expert	de	la	ville;	

•	 guide-accompagnateur bilingue; 
•	 3 nuits d’hôtel (3,5*) au Cape Codder Resort & Spa;
•	 5 repas (3 petits-déjeuners, 1 diner et 1 souper);
•	 au programme : traversier vers l’île de Martha’s 

Vineyard, ascension en tramway aérien de Cannon 
Mountain, visites des trois cantons de l’île de 
Martha’s Vineyard, du village historique Edgartown, 
de Provincetown et du National Seashore Park, 
vue de la maison d’été du clan Kennedy, passage à 
travers les 15 villages de Cape Cod, tour de ville de 
Boston,	temps	libre	à	la	piscine	chauffée	extérieure	
de votre hôtel et au Quincy Market à Boston;

•	 toutes les taxes et FICAV.

EMBARQUEMENTS : Plessisville, Victo, Dr’ville
PrIx A: 989 $ / Pers. occ. doubLe

PrIx b : 969 $ / Pers. occ. doubLe:

LA côTe cALIFornIenne
A	:	DÉPART	GARANTI	:	10	jours,	9	nuits	du	18	au	27	avril	2023	/	B	:	du	20	au	29	septembre	2023

Inclusions :

•	 RÉSERVEZ	TÔT	:	AUGMENTATION	DU	PRIX	DE	200	$/PERS.	le	5	juin	2023	pour	B;
•	 Vols Montréal-San Francisco et San Diego-Montréal avec Air Canada (ou équivalent); transferts à destination; guide-

accompagnateur bilingue;
•	 9 nuits d’hébergement (3* à 3,5*); 12 repas (9 petits-déjeuners, 1 dîner et 2 soupers);
•	 croisière sur la baie de San Francisco jusqu’à l’île d’Alcatraz et visite de sa prison;
•	 au programme : tour de ville de San Francisco, de Los Angeles et de San Diego, visite d’une forêt de séquoias géants, visite 

guidée de Hearst Castle, visite et dégustation au vignoble Bernardo, etc.; toutes les taxes et FICAV.

EMBARQUEMENTS : Montréal, Navette aéroport ($)
A	:	PRIX	:	3	859	$/	PERS.	OCC.	DOUBLE	/	B	:	PRIX	:	3	899	$/	PERS.	OCC.	DOUBLE

9

Cape Cod, Martha’s 
Vineyard et Boston

4 jours, 3 nuits 
a : dÉpart Garanti du 25 au 28 juin 2023

B : du 17 au 20 septembre 2023
Inclusions :

•	 Transport en autocar de luxe et accompagnateur;
•	 guide-accompagnateur bilingue; 
•	 4 nuits au Resort Casino Hotel 4* situé sur la plage 

et le Boardwalk;
•	 40 $ US en coupons-casino (21 ans et plus 

seulement) et 80 $ US de crédit repas;
•	 au programme : visite du village historique de Smithville, 

de la plage, du Boardwalk, du Casino Borgata et 
magasinage dans les boutiques de type Outlets;

•	 Excursion optionnelle à Philadelphie ($) ;

EMBARQUEMENTS : Plessisville, Victoriaville, 
Drummondville

PrIx : 795 $ / Pers. occ. doubLe

atlantiC City
5 jours, 4 nuits du 14 mai au 18 mai 2023

plusieurs dates disponibles
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1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com

nouveLLe-écosse eT L’îLe 
du cAP-breTon

7 jours, 6 nuits du 22 juin au 28 juin 2023

Inclusions :
•	 Transport	en	autocar	VIP	EXCLUSIF	:	Internet	sans	fil	

gratuit, davantage d’espace pour les jambes, système 
d’écoute personnel, poste de radio francophone, 
animation et plus;

•	 guide-accompagnateur bilingue;
•	 6 nuits d’hôtel (3* à 4*);
•	 16 repas (7 petits-déjeuners, 3 dîners et 6 soupers);
•	 au programme : visite et dégustation à l’usine de 

fabrication de croustilles Covered Bridge, visites du 
musée Alexander-Graham-Bell, de l’île du Cap-Breton, 
de la forteresse de Louisbourg et du cimetière du Titanic, 
traversée de la baie de Fundy à bord du Princess of 
Acadia, tour de ville d’Halifax incluant Margarets Bay 
(Lunenburg) avec un guide local francophone, etc.;

•	 toutes les taxes et FICAV.
EMBARQUEMENTS : Dr’ville, St-Louis-de-Blandford 

PrIx : 1 789 $ / Pers. occ. doubLe

Les îLes de LA MAdeLeIne 
A : 7 jours, 6 nuits du 20 juin au 26 juin 2023  |  B : 7 jours, 6 nuits du 9 au 15 juillet 2023

Inclusions :
•	 rabais	réservez	tôt	de	100	$/pers.		déjà	inclus	dans	le	prix	jusqu’au	22	mars	2023	(a)	jusqu’au	10	avril	2023	(b);
•	 transport	en	autocar	VIP	EXCLUSIF	:	Internet	sans	fil	gratuit,	davantage	d’espace	pour	les	jambes,	système	

d’écoute personnel, poste de radio francophone, animation et plus encore;
•	 traversier aller-retour vers les Îles de la Madeleine et vers l’Île-du-Prince-Édouard;
•	 guide-accompagnateur et guide local aux Îles de la Madeleine;
•	 6 nuits d’hôtel (3* et 4*), dont 4 nuits au Château Madelinot;
•	 16 repas (7 petits-déjeuners, 4 dîners et 5 soupers);
•	 au programme : visite et dégustation à l’usine de fabrication de croustilles Covered Bridge, visites guidées 

avec un guide local de Havre-Aubert (visites du Musée de la Mer, de l’Anse-à-la-Cabane, de Millerand), de 
Cap-aux-Meules	(visites	de	sa	poissonnerie,	de	L’Étang-du-Nord	et	des	magnifiques	falaises	de	Belle-Anse),	
de Havre-aux-Maisons (visite de l’Écono musée du Fumoir d’Antan, temps libre à la plage de la Dune du 
Sud), du Centre d’Interprétation des Cultures du large (mariculture), de Grosse-Île, de Old Harry, de l’Église 
de Fatima, du rocher du Corps-Mort et plus encore.

•	 toutes les taxes et FICAV.
EMBARQUEMENTS : Drummondville, St-Louis-de-Blandford 

A : PrIx : 2 239 $ / Pers. occ. doubLe  |  b : PrIx : 2 299 $ / Pers. occ. doubLe

Ex
pr

es
si

on
 V

oy
ag

es
,  

26
94

 S
he

rb
ro

ok
e,

 M
ag

og
 | 

Ti
tu

la
ire

 d
’u

n 
pe

rm
is

 d
u 

Q
ué

be
c

10



1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.com

Terre-neuve eT sAInT-PIerre-MIqueLon 
15 jours, 14 nuits du 24 juin au 8 juillet 2023 | 14 jours, 13 nuits du 6 au 19 juillet 2023

Inclusions :
•	 Transport	en	autocar	VIP	EXCLUSIF	:	Internet	sans	fil	gratuit,	davantage	d’espace	pour	les	jambes,	système	d’écoute	

personnel, poste de radio francophone, animation à bord;
•	 guide professionnel bilingue;
•	 14 nuits d’hôtel (3*à 4*) dont 1 nuit à bord du navire Atlantic Vision et 2 nuits à Saint-Pierre en France;
•	 traversée aller-retour vers St-Pierre-et-Miquelon ; 30 repas (14 petits-déjeuners, 4 dîners, 12 soupers);
•	 au programme : tour de ville avec un guide local francophone à St-John’s et à Saint-Pierre; excursions guidées (dont 

une vers l’île aux Marins) à St-Pierre-et-Miquelon; 
•	 croisières	guidées	à	Twillingate	et	sur	les	deux	fiords	de	la	Bonne	Baie	au	parc	national	du	Gros-Morne;	visites	guidées	

du lieu historique national du Phare-de-Cap-Spear, de l’aéroport de Gander, du Musée de l’aviation nord-atlantique, du 
centre d’interprétation Salmonid, visite du parc National de Signal Hill; vue du parc National Terra Nova; temps libre à 
Twillingate et à Norris Point; etc.

•	 toutes les taxes et FICAV.

PrIx : 4 298 $ / Pers. occ. doubLe   |   embarquements : drummondville, st-Louis-de-blandford          

LA bAIe GeorGIenne 
eT L’îLe MAckInAc

A : 7 jours, 6 nuits du 12 au 18 juillet 2023
B : 7 jours, 6 nuits du 16 au 22 août 2023 

Inclusions :
•	 RÉSERVEZ TÔT inclus : AUGMENTATION DU PRIX DE 
100	$/PERS.	A	:	le	12	avril	23,	B	:17	mai	23

•	 Transport	en	autocar	VIP	EXCLUSIF	avec	Wi-Fi	à	bord.
•	 Croisière en bateau à fond de verre sur la baie Georgienne;
•	 vous	découvrirez	Wasaga	Beach,	Sainte-Marie-au-pays-des-

Hurons, Tobermory, Frankenmuth et plus encore.
•	 toutes les taxes et FICAV.

EMBARQUEMENTS : Plessisville, Victoriaville, Dr’ville
PrIx : 2 159 $ / Pers. occ. doubLe 
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LA croATIe
15 jours, 14 nuits du 22 septembre au 6 octobre 2023

Inclusions :
•	 réservez-TôT : AuGMenTATIon de 200 $/Pers le 10 mai 23;
•	 vol aller-retour Montréal-Dubrovnik et Zagreb-Montréal avec Air 

France et transferts à destination;
•	 guide-accompagnateur Expression Voyages tout au long du séjour;
•	 13 nuits en hôtel 4 et 5 étoiles : 5 nuits à Dubrovnik, 5 nuits à Split,   

3 nuits à Zagreb;
•	 26 repas (13 petits-déjeuners 2 diners et 12 soupers);
•	 transport en autobus touristique à destination pour les tranferts 

d’hôtels et les transferts aux aéroports;
•	 guide accompagnateur local en langue française pour le transfert de 

Split à Zagreb et pour la visite du parc national des lacs de Plitivce;
•	 service d’un guide local en langue française pour tour de ville de 

Dubrovnik, Split et Zagreb;
•	 Au programme : Visite du Palais des Recteurs et du Couvent de 

fransiscains à Dubrovnik, visite de la cathédrale de St. Domnius et le 
temple de Jupiter à Split et entrée au parc national des lacs de Plitvice.

EMBARQUEMENT : Montréal, Navette aéroport ($)
PrIx : 4 998 $/ Pers. occ. doubLe

400 $ de rabais 
par couple!

nAshvILLe & MeMPhIs 
Circuit de 9 jours, 8 nuits

Inclusions :
•	 Transport	en	autocar	VIP	EXCLUSIF	:	Internet	sans	fil	gratuit,	davantage	d’espace	pour	les	jambes,	système	d’écoute	

personnel, poste de radio francophone, animation à bord; guide professionnel bilingue;
•	 8 nuits d’hôtel (3* à 4*) dont 2 nuits au centre-ville de Nashville près de Broadway et 2 nuits à l’hôtel Memphis Guest 

House 4* directement sur le site de Graceland;
•	 11	repas	(8	petits-déjeuners,	3	soupers)	dont	un	souper-spectacle	country	au	Wildlife	Saloon;
•	 5 à 7 incluant comsommations et bouchées à Louisville, Nashville et Columbus (si l’itinéraire le permet);
•	 au programme : visite guidée de Nashville avec un guide local francophone, tour de ville de Memphis, visite de la 

distillerie de whisky Jim Bean; du Kentucky Derby Museum, du Slugger Museum, de Graceland, du Gaylord Opryland, 
du Sun Studios, du Rock & Soul Museum, et plus encore; toutes les taxes et FICAV.

embarquements du 18 juin au 26 juin 2023 : Plessisville, victoriaville, drummondville
embarquement du 14 août au 22 août 2023 : drummondville

PrIx : 2 559 $ / Pers. occ. doubLe



:
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Inclusions :
•	 Vol Montréal-Barcelone et Malaga-Montréal avec Air Transat (ou équi);
•	 transferts à destination; train de Barcelone à Grenade (clas écono);
•	 transport en autocar de luxe de Grenade à Malaga;
•	 guide accompagnateur et guides locaux francophones;
•	 12 nuits d’hôtel (4*) dont 7 nuits à Torremolinos sur la Costa del Sol dans 

un « tout inclus » (repas et boisson) (4*) situé sur la plage;
•	 déjeuners et soupers inclus à tous les jours à Barcelone et à Grenade 

(à l’exception du 1er jour à Barcelone);
•	 visite guidée de Barcelone et de Grenade avec un guide local 

francophone, visite guidée de La Sagrada Familia et du parc Güell, 
visite guidée des palais de l’Alhambra à Grenade, temps libre à 
Barcelone et à Grenade, arrêt et visite à la grotte de Nerja, temps libre 
à la plage de Torremolinos sur la Costa del Sol;

•	 toutes les taxes et FICAV.

PrIx : 3 659 $ / Pers. occ. doubLe
EMBARQUEMENT : Montréal, Navette aéroport ($)

bArceLone à LA cosTA deL soL
14 jours, 13 nuits du 5 au 18 juin 2023

ITALIe eT LA côTe AMALFITAIne
14 jours, 13 nuits du 15 au 28 octobre 2023

Inclusions :
•	 RÉSERVEZ-TÔT	:	AUGMENTATION	DE	200	$/PERS.	le	2	juin	2023;	
•	 vol aller-retour Montréal-Rome avec Air Transat (ou équivalent);
•	 transferts à destination;
•	 guide-accompagnateur bilingue;
•	 8 nuits à Sorrente dans un hôtel 5 étoiles avec déjeuner + souper et ¼ 

de litre de vin;
•	 4 nuits à Rome dans un hôtel 4* avec petit-déjeuner;
•	 20 repas (12 petits-déjeuners et 8 soupers);
•	 au programme : Découverte de Sorrente et tour de ville avec un guide 

local francophone de Rome. Plusieurs excursions optionnelles ($) 
offertes	telles	que	Capri,	Naples,	Pompéi,	Vatican	et	plus	encore;	
toutes les taxes et FICAV.

EMBARQUEMENT : Montréal, Navette aéroport ($)
PrIx occ. doubLe : 3 345 $ / Pers.
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LAdAkh Le PeTIT TIbeT de L’Inde
Passionné de grands espaces vierges, et amoureux de 
rencontres humaines riches et chaleureuses, nous vous 
invitons à voyager au Ladakh, en circuit accompagné.

Le voyage au Ladakh sera encadré par Marcel Poulin et 
Tashi	Yangzom,	deux	experts	de	renom	de	cette	région	

himalayenne de l’Inde. 

Ils vous accompagneront tout au long de votre parcours pour 
vous garantir une compréhension précise des univers riches 

que vous explorerez.

Vous aurez des opportunités de rencontres privilégiées avec 
les habitants locaux. 

circuit de 22 jours, 21 nuits du 13 juillet au 3 août 2023

Inclusions :
•	 Guides-accompagnateurs	(Marcel	Poulin	et	Tashi	Yangzom);
•	 transports locaux à destination;
•	 20 nuits d’hébergement catégorie moyenne et supérieure, guest house du monastère à Lamayuru et campements dans 

la vallée de Nubra et au Lac Pangong, 
•	 45 repas inclus;
•	 vols domestiques (Delhi à Leh et Leh à Delhi);
•	 au programme : visite du bazar de Leh et visite du principal monastère de la capitale, Namgyal Tsemo Gompa, les fresques 

du monastère d’Alchi, une cérémonie avec les moines bouddhistes, visite du Musée d’Asie centrale, la fabuleuse vallée 
de Nubra, le monastère de Diskit, le lac Pangong, le monastère de Taktok, Journée d’observation des danses sacrées du 
bouddhisme tantrique, également cnnues sous le nom de ‘Cham’, visite au monastère de Thiksey, activité de rafting sur la 
rivière indus ou visite à Hémis et Matho, visite de l’India Gate à Delhi et la Maison du Président etc.

•	 toutes les taxes et FICAV.

EMBARQUEMENT : Montréal, Navette aéroport ($)
PrIx : 4 550 $/ Pers. en occuPATIon doubLe - sAns voL
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La folie 
des croisières

Les 18, 19 et 20 avril 2023

expression voyages titulaire d’un permis du québec | 2694 rue sherbrooke, Magog



conFérence vIrTueLLe : Le 18 AvrIL 2023 à 19 h. 

Croisière dans les Îles Hawaïennes
ACCOMPAGNÉ EN FRANÇAIS À BORD DU PRIDE OF AMERICA

C’est dans un décor enchanteur, que vous découvrirez les îles exotiques 
d’Hawaï : Maui, Hilo, Kailua-Kona et Kauai. Plusieurs excursions des 
plus	mémorables	vous	seront	proposées	pour	profiter	pleinement	de	ces	
escales de rêves. Venez faire la danse hawaïenne avec nous : Le Hula!

Conférencier invité : Normand Verdon, guide d’expérience et grand 
voyageur passionné d’histoire et de culture.

3 conférences pour vous faire rêver!
InscrIvez-vous GrATuITeMenT en coPIAnT ce LIen : 

https://www.expressionvoyages.com/expression-voyages/conferences-evenements

conFérence vIrTueLLe : Le 19 AvrIL 2023 à 19 h. 

Croisière aux Bermudes
ACCOMPAGNÉ EN FRANÇAIS À BORD DU	NORWEGIAN	GEM

Avec ses plages de sable rose, sa vie sous-marine colorée et ses boutiques 
fantastiques,	vous	aurez	la	chance	de	pouvoir	profiter	de	tout	ce	qu’a	à	
offrir	cette	île	préservée.	Nous	vous	emmènerons	au	paradis	en	accostant	
au Royal Naval Dockyard, vous donnant la liberté d'explorer les plages, 
les restaurants, les boutiques et les monuments historiques à votre guise. 

Conférencière invitée : Maryse Boulet, guide d’expérience et passionnée 
de voyages.

conFérence vIrTueLLe : Le 20 AvrIL 2023 à 19 h. 

Croisière dans les Caraïbes de l’Est 
ACCOMPAGNÉ EN FRANÇAIS À BORD DU	NORWEGIAN	
GETAWAY	
Réveillez-vous	en	admirant	la	vue	sur	des	eaux	turquoise,	flottez	sur	du	saphir	
et plongez au tuba dans de l’aigue-marine. Le paradis est fait de diverses 
nuances : vous les verrez toutes lors d’une croisière aux Caraïbes de l’est.

Conférencier invité : Normand Verdon, guide d’expérience et grand 
voyageur passionné d’histoire et de culture.

expression voyages titulaire d’un permis du québec | 2694 rue sherbrooke, Magog



en	route	vers	le	monde

1 800 667-1469 | 819 868-1421 | ExpressionVoyages.comexpression voyages titulaire d’un permis du québec | 2694 rue sherbrooke, Magog


