NOËL D’AUTOMNE FÉERIQUE AU
MANOIR DU LAC WILLAM
SÉJOURS
DU 20 AU 22 OCTOBRE
3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE 466 $ / PERS

Offrez-vous le plaisir et la détente au Manoir du Lac William, situé dans le
pittoresque village de Saint-Ferdinand, dans la région de l’Érable, au Centre-duQuébec. Outre ses installations, le Manoir vous réserve plein de petits bonheurs,
dont le confort et une excellente table, ainsi qu’une vue magnifique sur le lac et
les montagnes.
Mardi 20 octobre
PM Arrivée au Manoir du Lac William. Service
de collation, jus et café, suivi d’un rallye intérieur
pour explorer et connaître l’hôtel. Après la prise de
possession des chambres, activité libre : c’est le temps
de relaxer à la piscine et de vous préparer pour la soirée.
Cocktail et animation musicale du temps des fêtes,
suivi d’un souper gastronomique du jour de l’An avec
ambiance traditionnelle, servi avec un verre de vin.
Ensuite, un spectacle musical thématique du jour de
l’An vous mettra dans l’esprit des fêtes. Préparez-vous
pour la danse sociale et la danse en ligne! Et on fait
le décompte pour accueillir la nouvelle année avec un
petit verre de mousseux!
Collation : biscuits et café – 23 h 30 : Bonne nuit!

Mercredi 21 octobre
AM Déjeuner brunch pyjama. On décernera un prix de participation et un prix pour
l’originalité du pyjama. Participez à une compétition amicale : six équipes, trois jeux,
une équipe gagnante! (pétanque atout, couilles, baseball poche). Dîner buffet à la salle
à manger du Manoir, servi avec une consommation (boisson gazeuse, bière pression…).
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Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232

PM Place à la « Poule aux œufs d’or » (Qui remportera le grand prix ?) ou à « The
Price is Right » et activité libre. Profitez d’un bon massage au spa détente du Manoir
et préparez-vous pour le réveillon : chants de Noël et pratique de la chorale à la salle
Bernier, messe de Noël avec une crèche vivante, cocktail sur fond musical des plus
beaux airs de Noël, puis souper gastronomique de Noël, servi avec un verre de vin. En
soirée, on s’amuse! Place aux chansons et à la danse avec nos musiciens pour un petit
réveillon de Noël. Demandes spéciales et jeux loufoques vous divertiront. N’oubliez
pas d’ écrire votre lettre au Père Noël! Bonne nuit, petits lutins!

Jeudi 22 octobre
AM Déjeuner brunch et historique du Manoir avant
d’aller préparer vos valises pour le retour. Défiez « Le
Banquier » : qui aura la plus grosse offre? ou jouez
à « Une minute pour gagner! » – 11 h 30 : Libération
des chambres.
PM Dîner du 25 décembre avec la famille Lessard. AU
MENU : TOURTIÈRE, RAGOÛT DE DINDE, LÉGUMES
DE MAMAN, BÛCHE DE NOËL. Par la suite, lecture des
lettres au Père Noël et distribution des cadeaux. C’est le
temps des accolades et des aux revoir avant de quitter
le Manoir vers la galerie d’art Richard Boutin pour une
visite avant le retour à la maison.

2 nuitées

Double

Triple

Simple

Prix par pers.

499 $

466 $

655 $

(Taxes incluses)

INCLUS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport en autocar de luxe
Service d’un accompagnateur
Deux nuits d’hébergement en
chambre au confort supérieur
2 déjeuners brunch
2 soupers avec un verre de vin
1 Dîner-buffet
1 Dîner de Noël
Activités au Programme
Manutention de bagages
Taxes et frais de service dans la
salle à manger

À PRÉVOIR :
Pourboire pour le chauffeur,
l’accompagnateur et la femme de
chambre.

CONDITIONS :
Dépôt de 50 $ par pers. est
requis lors de l’inscription.
Niveau de difficulté :
Moyen

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement avant le 1er août 2020.
Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232
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