
Invitation au PREMIER 
(RVAT) Rendez-vous Aérien Touristique  

De Trois-Rivières 
Date : 13 juillet de 9h à 22h 

Endroit :CYRQ Trois-Rivières 

 

 

C’est avec un immense plaisir que nous tenons à vous inviter à notre premier RVA touristique de Trois-Rivières. 

Avec la collaboration de Tourisme Trois-Rivières, l’Aéroport de Trois-Rivières et plusieurs commanditaires, l’Association 

des pilotes de la Mauricie (APM) vous convie à une journée pleine d’activités.  Une occasion idéale pour venir en couple 

ou en famille ! 

En matinée, visite et démonstration de plusieurs services offerts à l’aéroport de Trois-Rivières, suivi d’un dîner hotdog et 

breuvages.  

               

En après-midi, à 13h00, un autobus avec guide vous emmènera gratuitement au centre-ville de Trois-Rivières afin de 

visiter des lieux enchanteurs en bordure du majestueux fleuve St-Laurent.  

    

Après cette visite de deux heures, l’autobus vous débarquera à l’hôtel Delta du centre-ville où vous pourrez continuer 

votre visite libre, musée de la Vieille Prison de Trois-Rivières https://museepop.ca/vieille-prison/visite-experience-en-

prison, ou le musée Boréalis des pâtes et papiers http://www.borealis3r.ca/, voir le défi hors-piste au parc portuaire, 

vous désaltérez en prenant une consommation dans les bistros et sur les terrasses du vieux Trois-Rivières. 

https://museepop.ca/vieille-prison/visite-experience-en-prison
https://museepop.ca/vieille-prison/visite-experience-en-prison
http://www.borealis3r.ca/


En étant à proximité, vous pourrez prendre un bon souper dans une maison ancestrale  au Manoir du Spaghetti où vous 

pourrez bénéficier un rabais « Deux pour un » sur « Les Classiques » plus de 15 choix de pâtes et sauces 

https://manoirduspaghettiv3r.com/ ou choisir parmi des dizaines d’autres excellents restaurants.  Pour plus de 

possibilités, visitez ce lien qui vous suggèrera des activités sur 48 heures 

https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/blogue/48-heures-a-trois-rivieres. 

Deux retours gratuits à l’aéroport en autobus sont prévus à 17h00 et 19h30.  Ainsi vous pourrez ajuster vos agendas.  

Une soirée d’activités et un feu de camp est prévu au centre de Parachute Trois-Rivières.  Pour les amateurs, un coucher 

sous l’aile de votre avion sera possible dans le stationnement prévu à cet effet. 

 

Afin de profiter d’un super weekend en amoureux (pour ceux qui viendront avec leur douce !), une entente avec l’Hôtel 

Delta du centre-ville a été prise offrant un rabais de 20 % en mentionnant le « CODE LPR » réservez votre chambre au 

819-376-1991 rapidement car,  les disponibilités sont limitées ou en ligne https://www.marriott.fr/default.mi  en 

sélectionnant : Trois-Rivières, pour la nuit du 13 juillet, pour une ou deux personnes, Tarifs spéciaux «  Code 

d’entreprise/code promotionnel « LPR ».  

Le tarif sera de 169 $ + taxes, pour deux personnes avec lit Queen.  D’autres hébergements sont aussi disponibles dont 

l’hôtel Gouverneur qui nous offre également un rabais ou en consultant le lien 

https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/ou-dormir.  

Dimanche 14 juillet vous pourrez continuer de vivre les activités du centre-ville ou en profiter pour magasiner avant 

votre retour à l’aéroport.  Un forfait de transport avec Coop Taxi de Trois-Rivières vous est offert au coût de 25 $ pour 

votre retour à l’aéroport. 

Nous vous demandons de confirmer dès maintenant votre présence : 

À apilotemauricie@gmail.com  

- Nom et tél :________________________________________________ 

- Combien de personnes :___________ 

- Activités au Centre-Ville : oui_____ 

- Coucher : non___            ou oui à l’hôtel _____   ou aéroport_________ 

Notre réussite sera votre participation ! 

Votre comité organisateur. 

 

https://manoirduspaghettiv3r.com/
https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/blogue/48-heures-a-trois-rivieres
https://www.marriott.fr/default.mi
https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/ou-dormir
mailto:apilotemauricie@gmail.com


Association des pilotes de la Mauricie 
3500, rue de l'aéroport 
Trois-Rivières, Québec, G9B 2N8 

819-698-4817 

 

www.associationpilotemauricie.com 

https://www.facebook.com/Association-des-pilotes-de-la-Mauricie-452274564960142/ 

 

Nos Membres affiliés 

 
Nos précieux commanditaires ! 
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