DÉTENTE À L’HÔTEL DU LAC CARLING ET
INITIATION AUX DANSES FOLKLORIQUES
SÉJOUR
DU 19 AU 20 AOÛT
2 JOURS / 1 NUIT

À PARTIR DE 287 $/PERS.

Redécouvrez les Laurentides, et redécouvrez-vous du coup!
Retrouvez le plaisir d’une escapade au cœur des Laurentides, entouré de tout ce
que la nature peut vous offrir. C’est ce que vous propose l’hôtel du Lac Carling,
là où le charme de la fine cuisine et du terroir sauront vous séduire à nouveau. Un
séjour tout en confort dans la nature.
Mercredi 19 août
PM Arrivée à l’hôtel du Lac Carling
Registre et temps libre pour profiter du site enchanteur
de l’hôtel. La nouvelle administration propose des
chambres et des aires publiques fraîchement rénovées,
ainsi qu’un personnel des plus attentionnés en ce qui
a trait à l’hébergement villégiature. Vous aurez accès
aux embarcations sur le lac (pédalos, canots, kayaks, y
compris des vestes de sauvetage) ainsi qu’aux sentiers
de randonnée et au spa ($). Baladez-vous sur le site ou
dans les sentiers, et relaxez dans la piscine et les bains
tourbillons.
Cocktail de bienvenue pour célébrer l’arrivée et faire connaissance avec les
autres participants
Pour souper, l’hôtel offre un excellent buffet style BBQ. Dégustez d’excellentes
grillades accompagnées de différentes salades.
Soirée « Initiation à la danse folklorique » avec Pierre Chartrand
Amusez-vous ensemble en dansant sur des musiques entraînantes! L’animateur, Pierre,
vous fera découvrir les différentes traditions de danse folklorique (irlandaise, écossaise,
québécoise, française ou anglaise).
Petite collation après avoir dansé
Profitez de la fin de soirée pour veiller au bord d’un feu de camp avec, pour toile de
fond, le lac, les étoiles et le bon temps (selon la température). Nuitée.

50

Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232

Jeudi 20 août
AM Petit déjeuner américain complet à l’hôtel
AM Temps libre pour profiter de l’hôtel
Avec votre accès villégiature, profitez encore des embarcations sur le lac, des sentiers
de randonnée, de la piscine, etc. jusqu’au moment de libérer les chambres.
Dîner style buffet à l’hôtel
PM Départ de l’hôtel du Lac Carling vers le magasin
de l’Abbaye d’Oka, où vous découvrirez les denrées
alimentaires produites et emballées de façon artisanale
par les moines trappistes à partir de matières premières
de grande qualité. La boutique propose une grande
sélection de fromages, de produits maison, de produits
locaux et un grand choix de produits religieux. Vous
y trouverez également une boulangerie-pâtisserie où
tous les produits sont faits maison, ainsi qu’un comptoir
de gibiers et de charcuterie fines.
Retour à Laval

1 nuitée

Double

Triple

Simple

Prix par pers.

293 $

287 $

360 $

(Taxes incluses)

INCLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Transport en autocar de luxe, aller
et retour
Service d’un accompagnateur
Une nuit d’hébergement à l’hôtel du
Lac Carling en chambres classiques
1 petit déjeuner américain
1 souper style buffet BBQ
1 dîner style buffet
1 cocktail de bienvenue
1 soirée « Initiation aux danses
folkloriques » avec Pierre Chartrand
Collation de fin de soirée

Accès aux activités aquatiques
intérieures et sur le lac

À PRÉVOIR
Pourboire pour le chauffeur et
l’accompagnateur

CONDITIONS
Un dépôt de 50 $ par pers. est
requis lors de l’inscription.

Niveau de difficulté :
Faible

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement avant le 30 juin 2020.
Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232
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