JOURNÉE DE PÊCHE AU MANOIR DU LAC WILLIAM
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198 $

Amateur de pêche et de poisson, saisissez cette occasion!
Dès votre arrivée au Manoir du Lac William, vous serez enchanté par le paysage
spectaculaire : un lac immense (7 km), une vallée majestueuse et l’amorce des
Appalaches.
Préparez-vous pour la pêche à la truite (une seule truite par personne est permise)
dans un étang de truites ou participez à un rallye dans les sentiers pédestres.
Un dîner-buffet sera servi dans la salle à manger du Manoir et, par la suite, vous aurez
du temps libre pour profiter des installations de l’hôtel et participer à une activité
animée (La Poule aux Œufs d’Or ou Le Banquier). On vous propose également une
ballade en ponton sur le lac William.
Pour souper, dégustez un repas table d’hôte à base des truites pêchées. Sachez
que vous ne pourrez pas rapporter vos prises à la maison.
Départ du Cosmodôme de Laval
D’autres points d’embarquement seront ajoutés sur demande et les heures de
départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie.

10 h 00

Arrivée au Manoir du Lac William

19 h 00

Retour vers votre région

Inclus : Partie de pêche à la truite dans un étang de truites (une truite par
personne), dîner-buffet dans la salle à manger et le souper table d’hôte trois
services à base des truites pêchées, activités de loisirs pendant la journée.
Assurance annulation facultative : 16 $

Niveau de difficulté : Moyen

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement : avant le 19 mai 2020.
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