CANAL LACHINE

Croisière unique d’écluses sur le Canal Lachine
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198 $

Offrez-vous cette croisière spéciale de cinq heures sur le canal de Lachine, désigné
lieu historique national du Canada en 1929!
Au départ de la marina de Longueuil, montez à bord du bateau panoramique
Suroit en direction du Vieux Port de Montréal dont vous traverserez les écluses,
puis les bassins Peel-Wellington, l’écluse Saint-Gabriel, l’écluse de la Côte-SaintPaul et, enfin, celle de Lachine. Tout au long du parcours, un guide spécialisé vous
renseignera sur celles-ci ainsi que sur l’histoire du canal. Admirez l’ingéniosité de
cet ouvrage technique, avec ses ponts inusités et des points de vue uniques sur la
métropole!
Pour dîner, venez savourer la cuisine italienne traditionnelle du restaurant Il
Fornetto, situé dans un décor enchanteur aux abords du canal et où un repas table
d’hôte trois services vous sera servi dans une ambiance chaleureuse. En après-midi,
vous aurez du temps libre pour visiter le marché Atwater, installé dans un bâtiment
de style art déco et offrant des produits frais à l’année. Profitez-en pour faire vos
emplettes!
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.

8 h 00

Arrivée à la marina de Longueuil pour prendre la croisière

17 h 00

Retour du marché Atwater vers votre région

Inclus : Croisière de cinq heures sur le bateau panoramique Suroit, dîner table
d’hôte trois services au restaurant Italien Il Fornetto, visite libre du marché
Atwater.
** Date à confirmer selon l’horaire des écluses.
Assurance annulation facultative : 14 $
Niveau de difficulté : Moyen

Minimum de 25 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement avant le 1er mai 2020.
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Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232

