TRANSPORT
ARRIVÉES
PREMIER POINT D’ARRIVÉE | VILLE DE QUÉBEC
Le Domaine Forget est situé à Saint‐Irénée, à 150 km à l’est de la ville de Québec.
Voici différentes options qui pourront vous aider dans la préparation de votre itinéraire.
Pour tous les stages, l'arrivée s'effectue le dimanche et les activités débutent le lundi matin
(consultez votre page de stage pour connaître les dates exactes d'arrivée et de départ).

En bref... AVION | AUTOBUS | AUTOMOBILE
1. Arrivée à l’Aéroport international Jean‐Lesage de Québec YQB (arrivée conseillée
AVANT 13 h si possible). De l’aéroport, taxi vers la gare d'autobus Intercar de
Sainte‐Foy | durée 25 min. ou vers la Gare du Palais (Québec Centre‐ville) |durée
35 min. Tarif fixe : 34,25 $
2. AUTOCAR NOLISÉ – DIMANCHES ‐ DU 4 JUIN AU 30 JUILLET SEULEMENT
*Autobus Intercar nolisé : dimanche 4 juin, 18 juin, 2 juillet, 16 juillet et 30 juillet
2017 seulement. Achat en ligne sur https://intercar.ca/
Lieu de départ : sélectionnez Québec (Sainte‐Foy) ou Québec (Centre‐Ville)
Lieu d’arrivée : sélectionnez Domaine Forget et ALLER‐SIMPLE. Ce service est
seulement disponible pour les dates en rouge, ci‐dessus.
Départ : 14 h 30 de la Gare de Sainte‐Foy OU 15 h de la Gare du Palais (Québec
Centre‐ville) vers Saint‐Irénée (Domaine Forget). Durée : 2 h.
Tarif: 32,94 $ (étudiant, tx incl.) / 38,70 $ (adulte, tx incl.) Arrivée vers 17 h
Pour tout autre départ vers Saint‐Irénée, l’horaire régulier d’Intercar s’applique.

3. Itinéraire Google Map : de votre adresse de départ vers : 5, rang Saint‐Antoine,
Saint‐Irénée, QC G0T 1V0, Canada.
Le stationnement est GRATUIT pour les stagiaires au Domaine Forget.
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EN DÉTAILS...

EN AVION…
Aéroport international Jean Lesage de Québec (code ‐ YQB)
L'aéroport de Québec constitue le choix idéal pour votre point d'arrivée en avion. Si
possible, prévoir une arrivée pour 13 h au plus tard le premier jour de votre stage. Ceci
vous laissera suffisamment de temps pour vous rendre à la gare d'autobus de Sainte‐Foy et
prendre l'autobus régional Intercar spécialement nolisé de 14 h 30 (ou 15 h), à la gare de
Québec‐Gare du Palais), en direction de Saint‐Irénée.

EN AUTOBUS…
AUTOBUS NOLISÉ INTERCAR LE 1ER JOUR DE STAGE
Il s'agit d'un autobus spécialement nolisé pour le transport des stagiaires au Domaine Forget
aux jours suivants seulement : dimanche 4 juin, 18 juin, 2 juillet, 16 juillet et 30 juillet 2017.
La course de taxi de l'aéroport à la gare d'autobus de Sainte‐Foy est d'une durée de 25
minutes environ et coûte 34,25 $ (tarif fixe).
HORAIRE 2017
De Montréal à Sainte‐Foy | Québec à La Malbaie
Montréal Sainte‐Foy
Québec
départ
arrivée | départ
arrivée | départ
6h
9h
9 h 45

La Malbaie
arrivée
11 h 50

11 h*

17 h 15 au Domaine Forget*

14 h 30*

15 h*

* 4 juin, 18 juin, 2 juillet, 16 juillet et 30 juillet 2017 seulement.
SAINTE‐FOY ‐ QUAI D'EMBARQUEMENT # 5 | QUÉBEC ‐ QUAI D'EMBARQUEMENT # 6
MESSAGE IMPORTANT
Pour toutes les autres arrivées ‐ transport régional – UN seul autobus régulier à l’horaire le
dimanche, DEUX en semaine.
Vous avez manqué l’autobus?
Si vous ratez cet autobus, vous devrez passer la nuit à l'une des chambres des résidences de
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l'Université Laval ou dans l'un des hôtels situés à proximité de l'aéroport. SVP téléphonez
au Domaine Forget pour nous aviser de votre retard au 418 452‐8113, poste 21222 ou
faites‐nous parvenir un courriel. Vos professeurs seront avisés.
Pour votre information : que vous arriviez en autobus ou par train, en provenance de
Toronto ou de Montréal, la gare de trains Via Rail est située dans le même édifice que le
terminus d’autobus Intercar | Orléans Express de la Gare du Palais de la Ville de Québec.
INTERCAR | ORLÉANS EXPRESS
Autobus ‐ Horaire 2017

Tous les jours

Lundi au vendredi

Départ de Montréal (Orléans Express)
https://www.orleansexpress.com/fr/

6h

11 h

Départ de Sainte‐Foy (Intercar)
https://intercar.ca/

9h

14 h

Départ de Québec (Centre‐Ville)
https://intercar.ca/

9 h 45

14 h 30

Arrivée à La Malbaie (12 km du DF)

11 h 50

16 h 50

Une fois à La Malbaie, taxi pour vous rendre au Domaine Forget – Taxi La Malbaie
418 665‐2424 – Tarif fixe : 30 $

EN AUTOMOBILE (de Montréal vers Québec vers Saint‐Irénée)…
De l’autoroute 20 Est ou de l’autoroute 40 Est, vous diriger vers Québec puis vers le
boulevard Sainte‐Anne/QC‐138 E
Continuer tout droit sur QC‐138 E
IMPORTANT ‐ À Baie‐Saint‐Paul, prendre la sortie Québec 362 E en direction de
Les Éboulements
Continuer sur Route 362 E (32,8 km)
Votre destination se trouvera sur la gauche, quelques mètres après le quai de Saint‐Irénée;
prendre à gauche sur rang Saint‐Antoine.
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Itinéraire Google Map : de votre adresse de départ vers : 5, rang Saint‐Antoine,
Saint‐Irénée, QC G0T 1V0, Canada

DÉPARTS
Le départ s'effectue le dernier jour de votre stage. Un service de navette (autobus scolaire) est offert
par le Domaine Forget pour le retour des étudiants à l'aéroport de Québec et à la gare
d'autobus/train (Gare du Palais) de la ville de Québec, aux dates suivantes seulement : SAMEDIS 17
juin, 1er juillet, 15 juillet*, 29 juillet et 12 août 2017. Départ en face de la résidence à 7 h 30.
*15 juillet ‐ Stage de Danse : départ à 13h30 – Arrivée à l’aéroport à environ 15h30
Tarif : 40 $ Les étudiants pourront confirmer sur place (Domaine Forget) leur réservation et
effectuer leur paiement (comptant, carte de débit ou carte de crédit) en personne.
Un léger déjeuner sera servi avant le départ de 7 h 30. Arrivée vers 10 h à l'aéroport et vers 10 h 15 à
la gare d'autobus de Québec (centre‐ville). L’autobus doit respecter l’horaire de départ établi. Aucun
remboursement ne sera fait après le départ.
Pour tout autre départ vers Québec, SVP prendre note de l’horaire d’autobus régional Intercar. Il
nous fera plaisir de vous aider à réserver à l’avance votre taxi, la veille ou le matin de votre départ,
pour vous rendre à la gare d’autobus de La Malbaie.

Horaire INTERCAR

Tous les jours

Départ de La Malbaie
Arrivée à Québec (Centre‐Ville)
Arrivée à Québec (Sainte‐Foy)

16 h 40
18 h 50
19 h 30

Lundi au
vendredi
7h
9 h 20
9 h 45

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES DES GARES D'AUTOBUS
Région de Montréal : 514 395‐4000 ou sans frais 1 888 999‐3977
Sainte‐Foy : 418 650‐0087
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Québec : 418 525‐3000
La Malbaie : 418 665‐3443 (Terminus Intercar |Station‐service Irving)
Taxi La Malbaie : 418 665‐2424
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