
Spouse Program
Tuesday, June 14, 2011

Guided tour. Reservations should be made before May 31st, 2011. Fee is $80 per person, 
and includes bus, lunch, and admission for all activities.

The day begins with Touristic Golf in the morning, a 9-hole circuit in the city lets you 
discover history in a pleasant setting. Putter and ball are provided. Beginners and experi-
enced golfers alike will appreciate the circuit.

After golf, we break for a relaxing two hour lunch at L’Astral (Loews le Concorde), a circu-
lar restaurant high above the city. The tables slowly revolve around the centre of the res-
taurant (90 minutes for a full circuit), offering great views of all the city and St-Laurence 
River.

In the afternoon, you will be guided through the 125-year old Parliament building, followed 
by a tour of the Citadel museum.

Fee includes bus service to and from Université Laval. Please take note that this program 
includes lots of walking around, so wear good shoes.

Welcome to beautiful Quebec City!

Visite guidée. Les réservations sont acceptées jusqu’au 31 mai 2011. Le coût d’inscription 
est de 80 $ par personne, et inclut le dîner et l’inscription à toutes les activités.

Cette journée commence avec le Golf touristique. C’est un circuit de 9 trous répartis dans 
la vieille capitale, qui permet d’en découvrir l’histoire tout en s’amusant. Le bâton de golf 
et la balle sont fournis. Les golfeurs débutants ou expérimentés apprécieront le circuit.

Pour le dîner, nous vous offrons 2 heures de relaxation avec une superbe vue de la ville et 
du fleuve St-Laurent, dans un restaurant haut perché dont les places assises font un une 
révolution complète autour du restaurant en 90 minutes : L’Astral (Loews le Concorde).

En après-midi, votre guide vous fera découvrir l’Hotel du Parlement, qui fête ses 125 ans. 
Et finalement, nous vous invitons à prendre part à la visite guidée du musée de la Cita-
delle, qui occupera la dernière heure du programme.

Le transport aller-retour des participants est assuré entre l’Université Laval et la vieille 
ville. Nous vous prions de noter que ce circuit implique la marche pendant la majeure 
partie de la journée. Des chaussures confortables sont recommandées.

Bienvenue à Québec!

http://www.golftouristique.com/en/
http://www.loewshotels.com/en/Quebec-City-Hotel/dining/restaurants
http://www.assnat.qc.ca/en/visiteurs/index.html
http://www.lacitadelle.qc.ca/en/themuseum.html
http://www.golftouristique.com/fr/
http://www.loewshotels.com/fr/Quebec-City-Hotel/dining/restaurants
http://www.assnat.qc.ca/fr/visiteurs/index.html
http://www.lacitadelle.qc.ca/fr/le-musee.html
http://www.lacitadelle.qc.ca/fr/le-musee.html
http://cirrelt.ca/cofe2011

