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1MONTRÉAL
DRUMMONDVILLE

À votre atterrissage à 

Montréal, vous serez reçu 

par votre guide-instructeur 

au quai de débarquement 

de la compagnie Starlink. 

Vous serez aussitôt initié 

à votre appareil alors 

que vous vous envolerez 

vers le club-école Select 

Aviation à Drummondville. 

D é p e n d a m m e n t  d e 

l’heure de votre arrivée, 

vous rencontrerez les 

stagiaires et l’équipe de 

professionnels qui animent 

l’école de pilotage. Dans 

la convivialité, vous serez 

donc rapidement introduit à 

l’univers de l’aéronautique. 

En soirée, votre instructeur 

vous reconduira à l’hôtel où 

vous passerez la nuit.

JOUR



Le lendemain, à l’heure qui sera convenue entre vous, il viendra vous prendre pour retourner chez 

Select Aviation où vous vous exercerez déjà au pilotage. La journée, à l’image de la semaine, se 

déroulera en combinant théorie, pratique et plaisance. Vous déjeunerez et dînerai en compagnie 

de votre instructeur et peut-être d’autres pilotes. Ce sera l’occasion de tendre l’oreille pour se saisir 

des astuces des vétérans! Fort d’une journée bien chargée, vous retournerez à l’hôtel pour la nuit. 

THÉORIE

PRATIQUE

PLAISANCE

2JOUR



Mercredi matin, c’est là que la véritable aventure débute. À partir de 

Drummondville, vous vous dirigerez vers la magnifique région de 

Charlevoix, au nord-est de la ville de Québec. En passant par-là, vous 

aurez le défi de vous poser entre les avions de lignes, à l’aéroport 

Jean-Lesage, un véritable aéroport international. Vous vous serez 

donc employé toute la matinée à pratiquer vos atterrissages dans 

les aérogares qui ponctuent le trajet vers Québec, vous aurez aussi 

planifiez votre entrée dans l’espace aérien contrôlé et vous devriez avoir 

répété les communications d’usages. Après cette brève escale dans la 

capitale, où vous aurez le privilège de débriefer avec votre instructeur 

dans le salon des pilotes, vous reprendrez ensuite la direction de 

Charlevoix. Chemin faisant, vous voudrez probablement vous posez 

sur les splendides îles qui caractérisent cette région du fleuve Saint-

Laurent. Enfin à destination, un chauffeur vous prendra pour vous 

mener au Fairmont Manoir Richelieu, un luxueux hôtel sur la rive de 

la Malbaie, tout juste à côté du reconnu casino de Charlevoix. Ce sera 

l’endroit de choix pour vous divertir et pour décanter les émotions de 

la journée.

3JOUR

CHARLEVOIX

FLEUVE ST LAURENT
RIVE LA MALBAIE



Le jeudi matin, tout juste après le petit-déjeuner, vous reprendrez 

les commandes de votre avion en direction de Percé. Vous vous 

rendrez à destination en longeant la côte gaspésienne, une région 

spectaculaire inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 

profiterez de la journée pour vous poser dans différents villages 

aux accents pittoresques. Vous passerez la nuit à Percé; hôtesse 

de l’emblématique Rocher Percé. Les chambres spacieuses et la 

table raffinée de l’hôtel La Normandie à Percé vous combleront en 

ce lieu de villégiature exceptionnel.

4JOURPERCÉ



5JOUR

Pour la cinquième journée de votre périple, vous serez amené à 

passer par le Nouveau-Brunswick. Surplombant la seule province 

canadienne bilingue, le ciel néobrunswickois sera parfait pour vous 

exercer à des communications en anglais! En soirée, vous atterrirez 

à l’aéroport international de la ville de Québec avec lequel vous êtes 

désormais familier. Un chauffeur vous prendra et vous reconduira 

au célèbre château Frontenac où vous logerez pour cette nuit 

du vendredi. Vous serez à deux pas du centre-ville et du Vieux-

Québec; les tentations gastronomiques et les festivités nocturnes 

de la capitale pourraient avoir raison de vous.

NOUVEAU  
BRUNSWICK

VIEUX QUÉBEC
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Votre aventure tire à sa fin. 

Vous vous rendrez à ce 

qui aura été pour vous une 

sorte de quartier général 

tout au long de votre séjour 

au Québec ˗ le club-école 

Select Aviation ˗ pour 

conclure le voyage par 

une amicale célébration. 

Au cours d’une cérémonie 

informelle, on vous remettra 

une attestation témoignant 

de votre expérience de vols 

au Canada. En soirée, une 

limousine vous reconduira 

en plein cœur de Montréal 

au  Queen Él izabeth, 

un  p res t ig ieux  hô te l 

typiquement Américain. 

Vous pourrez profiter du 

trépidant nightlife de la 

métropole et choisir parmi 

de nombreuses tables de 

renoms. 

attestation 

MONTRÉAL

hôtel queen elizabeth
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Vous vous réveillerez donc au centre-ville tout près des grandes rues commerciales et du Vieux-Montréal. Vous serez libre 

de votre temps dans la métropole  jusqu’à votre départ pour Paris.  Select Aventure, se souciant de votre confort comme à 

l’habitude, assurera le transport vers l’aéroport Pierre-Éliott Trudeau.

CENTRE VILLE,  MONTRÉAL  

PARIS



CONDITIONS ET MENTIONS LÉGALES 

Information générale
Une réservation, avec Select Aventure ou par l’intermédiaire d’une agence de 
voyages autorisée, constitue un contrat liant Select Aventure et le client. Les 
conditions de ce contrat sont celles mentionnées par la présente brochure. Il est 
de la responsabilité du client d’en prendre connaissance dans leur intégralité. Une 
réservation implique la compréhension et l’adhésion à celles-ci et il est du devoir 
de Select Aventure ou de l’agence de voyages autorisée d’en informer le client.

Réservation
La réservation du client est valide et engage les deux parties à partir de la récep-
tion par Select Aventure d’un acompte de 25 % du prix du voyage.

Prix et prestations
Le prix du voyage est celui indiqué en Euro dans la présente brochure; pay-
able en totalité en espèce, par chèque, traite, mandat-poste, crédit ou transfert, 
au plus tard 31 jours avant le départ. Il est valide pour la période prévue par la 
présente. Le prix exclu les taxes (TPS/TVQ) et la cotisation de 0.35 % au FICAV 
applicable aux résidents du Québec. L’itinéraire et la programmation peuvent être 
modifiés unilatéralement par Select Aventure, d’après l’avis  pour des raisons 
météorologiques ou pour toutes autres circonstances exceptionnelles. Le client ne 
saurait réclamer de dédommagement le cas échéant.

Révision des prix
Les prix ne sont pas sujets à être modifier. À l’exception du cas où, selon les con-
ditions définies par la loi, il y aurait une fluctuation subite du prix du carburant ou 
du cours des devises étrangères.

Conditions d’annulation
Toute annulation doit être adressée à Select Aventure par courrier, courriel ou 
téléphone.

Frais d’annulation

• Plus de 62 jours avant le départ : 25 % de la somme facturée
• Entre 62 et 31 jours avant le départ : 50 % de la somme 
 facturée
• Moins de 7 jours avant le départ : 100 % de la somme 
 facturée

Annulation par l’agent de voyage
Si la société est dans l’obligation d’annuler un voyage, elle s’engage à proposer 
une alternative de valeur égale ou supérieure au client. Celui-ci peut accepter ou 
exiger un remboursement complet des sommes versées, mais il ne saurait d’au-
cune manière se prévaloir d’une autre indemnisation.

Santé et sécurité
Conformément à la loi, l’agent de voyage de voyage est engagé solidairement 
avec ses fournisseurs à prendre les mesures appropriées et raisonnables pour 
assurer la santé et la sécurité des voyageurs. À moins d’un manquement à cette 
obligation, l’agent de voyage ne saurait être tenu responsable d’un préjudice subi 
par un voyageur.

Responsabilité des grands transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes est limitée, en cas de dommages et 
réclamation en tout genre, à l’exercice exclusive du transport des passagers et des 
bagages. Si des évènements indépendants de leur volonté (grève, phénomène 
météorologique hors du commun, incidents, etc.) survenaient, le voyageur devrait 
assumer les frais  pouvant être engendrés (hôtel, restaurant, déplacement), tel que 
prévu par les conventions internationales. 

Responsabilité et réclamation
L’agent de voyage est lié au client par la force du contrat intervenu entre les deux 
parties. Il est tenu de remplir les obligations pour lesquelles il s’est engagé et de 
s’assurer de la conformité de la prestation de ses partenaires. Néanmoins, il peut 
être libérer en totalité ou en partialité de sa responsabilité en cas de force majeure. 
Toute réclamation doit être adressée à l’agent de voyage dans les 15 jours suivant 
le retour du voyage. Ceci n’a pas pour effet d’éluder les recours civils appropriés. 

Cette brochure a été édité par Select Aventure Ltée, groupe incorporé en vertu de 
la Loi sur les sociétés par actions du Québec immatriculé au registraire des entre-
prises sous le numéro 1170396270 exploitant les locaux situés au 10 – 4789 boul. 
Allard à Drummondville.



INCLUS

• Billets d’avion Paris-Montréal aller-retour en première classe

• + ou – 1000 milles nautiques de pilotage

• + ou – 20 heures d’apprentissage pratique et théorique

• Deux nuits à l’hôtel Le Dauphin en occupation double (petit-déjeuner inclus)

• Une nuit au Fairmont Manoir Richelieu en occupation double (petit déjeuner inclus)

• Transferts de l’aéroport de Charlevoix au Fairmont Manoir Richelieu et du Manoir Richelieu  

 à l’aéroport de Charlevoix

• Une nuit à La Normandie à Percé en occupation double (plan détente : dîner, petit-déjeuner,  

 pourboire inclus) 

• Transferts de l’aéroport de Grande Rivière à La Normandie à Percé et de La Normandie à  

 Percé à l’aéroport de Grande Rivière

• Une nuit au Château Frontenac en occupation double (petit-déjeuner inclus)

• Transferts de l’aéroport Jean-Lesage au Château Frontenac et du Château Frontenac à   

 l’aéroport Jean-Lesage

• Une nuit au Queen Elizabeth en occupation double (petit-déjeuner inwclus)

• Transferts du de l’aéroport Pierre-Éliott Trudeau au Queen Elizabeth et du Queen Elizabeth  

 à l’aéroport Pierre-Éliott Trudeau


