CROISIÈRE, FEUX D’ARTIFICE

Croisière tout en lumière, Feux d’artifice et
Gratte-ciels de Montréal
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Offrez-vous une soirée d’exception en débutant par un souper table d’hôte quatre
services au chic restaurant Quai 99 de la Marina de Longueuil qui vous propose
une vue superbe sur Montréal et ses gratte-ciels et une musique d’ambiance pour
agrémenter votre repas.
Puis, montez à bord du bateau Narvark et parcourez les Îles de Boucherville, le Port
de Montréal et le Centre-ville de Montréal afin de découvrir l’histoire de Montréal
par la navigation ainsi que celle de l’épave du Lady Sherbrooke, bateau à vapeur
de la famille Molson. Vous profiterez d’une vue exceptionnelle alliant un contraste
unique entre la nature et le milieu urbain et vous assisterez à un coucher de soleil
à couper le souffle entre les Îles de Boucherville, avant de revenir vers le port où
vous serez aux premières loges sur le pont pour voir le spectacle lumineux du
Pont Jacques-Cartier et, finalement, l’explosion de feux d’artifice de Loto-Québec
présenté par La Ronde.
Ne manquez pas cette tournée hors du commun!
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.

18 h 00

Arrivée au Restaurant Quai 99 à la Marina de Longueuil

23 h 00

Débarquement de la croisière et retour vers votre région

Inclus : Souper table d’hôte quatre services au restaurant Quai 99, et Croisière
NAVARK tout en lumière.
**Date à confirmer selon la programmation des feux d’artifice (autres dates disponibles
sur demande)
Assurance annulation facultative : 14 $

Niveau de difficulté : Moyen

Minimum de 30 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement : avant le 13 mai 2020.
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