
Basé sur la conférence « En descendant l’Hudson » donnée par Rock Giguère depuis 
12 ans, découvrez en sa compagnie le fleuve Hudson, ses manoirs et châteaux de l'Âge 
d'or américain entourés de magnifiques jardins.  À quelques heures de route de 
Montréal dans l’état de New York, vous visiterez :

� Manoir de Boscobel (jardin formel d’arbres fruitier s et plus de 300 rosiers) ;

� Domaine Vanderbilt (visite de la maison et de ses j ardins) ;

� Le jardin de roses du domaine de Franklin D. Roosev elt, Hyde Park ;

� Jardin Botanique de New York  (jardin alpin, rosera ie de 3 373 rosiers  et jardin de conifères) ;

� Wave Hill Garden (jardin privé du XIX e siècle transformé en jardin public) ;

� Donald M. Kendall Sculpture Gardens (musée à ciel ou vert alliant sculptures et végétaux) ;

� Innisfree Garden (jardin de style oriental, reconnu  mondialement) .

LE FORFAIT COMPREND :

• L’exclusivité des conseils horticoles donnés par Rock Giguère durant le séjour ;

• Hébergement pour 3 nuits et petits-déjeuners continentaux en hôtel 3 étoiles ;
• Visites des jardins et les frais d’entrée ;
• TOUS les pourboires et services ;

• Transport en autocar de luxe (passeport obligatoire) ;

• Les services d’un accompagnateur ;

• Taxes d’hôtel et frais de services ;

• Manutention d’une valise ; 

• Fidav (Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages).

SYLVIE DESMARAIS

Conseillère en voyages

(514) 572-1904 

syldesmarais@videotron.ca

769 $
par personne /occ.double

(occ. simple, 190 $ en sus)

Départ de Blainville : (Autoroute 640, sortie 24)
Départ de Longueuil : (Métro Longueuil)

Photo : Xavier Dachez

Permis du Québec 702756

Voyages Fontainebleau :   75, boul. des Châteaux, Blainville, Québec   J7B 2A4

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 FÉVRIER 2009 ET RECEVEZ 
GRATUITEMENT UNE COPIE DE LA REVUE ESPACE JARDIN.

RÉSERVEZ-TÔT

Chroniqueur horticole



JOUR 1: Blainville / Métro Longueuil / Albany / Fis hkill
Tôt en matinée, départ en autocar de luxe en direction de la capitale de l’état de New York, 
Albany. Un tour de ville vous fera découvrir le Capitole, Rockefeller Center, Academy Park et 
Empire State Plaza. Continuation vers Boscobel où la rivière Hudson se révèlera sous son 
meilleur jour.  En fin de journée, direction Fishkill et installation à votre hôtel pour deux nuits. 
Soirée libre.

JOUR 2 :  Fishkill / New York / Bronx / Sleepy Holl ow
Petit-déjeuner et départ pour le Jardin Botanique de New York, grandiose avec ses 50 jardins.  À
proximité, vous tomberez sous le charme de Wave Hill Garden avec son jardin de 28 acres et la 
vue spectaculaire qui surplombe la rivière Hudson. Pour terminer cette belle journée, visite de 
Union Church at Pocantico Hills avec ses extraordinaires vitraux dessinés par Marc Chagall 
(1889-1985) et son œil-de-bœuf de Henri Matisse (1869-1954) puis détour à la boutique de 
Phillipsburg Manor pour se procurer des souvenirs mémorables de cette belle région.  Retour à
l’hôtel en fin de journée.  Soirée libre. (PD)

JOUR 3 : Fishkill / Hyde Park / Poughkeepsie
Petit-déjeuner.  En matinée vous visiterez le Donald M. Kendall Sculpture Garden, musée à ciel 
ouvert autour du siège social de Pepsi-Cola où plus de 45 sculptures dont celles de Rodin, 
Moore, Segal et Calder sont réunies dans cet unique jardin créé par le célèbre architecte 
paysagiste Russel Page en Amérique. En fin de matinée, direction Cold Spring, village 
pittoresque du XIXe siècle où ses boutiques d’antiquités vous attendent. En après-midi, vous 
visiterez la célèbre maison Vanderbilt Mansion avec ses 50 chambres décorées du mobilier 
d’époque provenant de tous les coins d’Europe.  Vous explorerez son jardin de style italien qui 
comporte plus de 4 000 vivaces et 1 000 rosiers.  Tout à côté, vous visiterez le jardin de roses 
Franklin D. Roosevelt qui compte 28 variétés réparties dans des plates-bandes totalisant près de 
600 plants. Puis direction Poughkeepsie et installation à votre hôtel. (PD)

JOUR 4 :  Poughkeepsie / Millbrook / Métro Longueui l / Blainville
Petit-déjeuner. Pour clore cette escapade en beauté, une visite d’Innisfree Garden à Millbrook 
s’impose.  Sur presque trois décennies, la passion des Beck se traduit par la création d’un jardin 
d’inspiration orientale.  Un magnifique lac de 16 hectares sert de plancher au jardin en cuvette, 
des petites collines forment des cascades, des chutes d’eau, des méandres et des ruisseaux.  
Retour au Québec en soirée. (PD)

*****

Prix du forfait et acompte : 769 $ par personne en occupation double ou  959 $ en occupation simple.  Pour garantir votre 
inscription, un acompte de 400 $ par personne doit être versé.  Le solde doit être acquitté au plus tard le 31 mars 2009 .  Le 
dépôt est non-remboursable si vous devez annuler votre voyage.

Départ:  Le départ est garanti avec un minimum de 30 participants.  Advenant le cas où le minimum de participants n’est 
pas atteint, Voyages Fontainebleau annulera ce voyage et remboursera les sommes qui auront été versées par le client.

Conditions : Le déroulement des activités, l’hébergement ainsi que l’itinéraire sont sujets à changement et pourraient être 
remplacés par un équivalent ou supérieur.  Le niveau de déroulement de ce voyage est soutenu.  Les repas non-
mentionnés, les assurances et les dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce forfait.  Des assurances voyages sont 
disponibles, veuillez en faire la demande au moment de la réservation. 

Preuve de citoyenneté : Les passagers doivent posséder un passeport en bonne et due forme, valide 6 mois après le 
retour.  À défaut de se conformer, les autorités compétentes pourront vous refuser l’accès à bord et vous ne pourrez obtenir 
de remboursement.

Exclusion de responsabilité: Voyages Fontainebleau et ses représentants agissent en qualité d’agent de divers 
fournisseurs et prennent les dispositions nécessaires afin de fournir à ses clients les services que ceux-ci achètent.  
Toutefois, Voyages Fontainebleau ne peut être tenu responsable relativement à la qualité, actes, omissions, fautes ou 
négligence de leur part, ni d’aucune perte ou dommage de quelque nature que ce soit pouvant en résulter.

CONDITIONS GÉNÉRALES


