CROISIÈRE ET CASINO

Mont-Tremblant : un duo gagnant!
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À la demande générale de notre clientèle, nous rééditons cette sortie très prisée
pour une autre année!
Vivez une expérience mémorable sur le majestueux Lac Tremblant, à bord du navire
Le Grand Manitou II. Nous vous transporterons à destination du Lac Tremblant
pour l’embarquement au départ de la croisière. Cette croisière guidée d’une durée
d’une heure vous fera découvrir les paysages à couper le souffle des montagnes des
Laurentides. Au terme de la croisière, nous nous dirigerons vers la Station MontTremblant, où vous jouirez du reste de l’avant-midi pour vous promener librement
dans le village piétonnier et visiter la station, avant de remonter à bord de l’autocar
à destination du Casino du Mont-Tremblant, où un dîner à volonté vous est offert.
Faites vite! Premier arrivé, premier servi. Enfin, venez tenter votre chance au Casino
en après-midi. Qui sait? Vous gagnerez peut-être le gros lot.
Notez que tous les déplacements se feront en autocar.
Ne manquez surtout pas l’embarquement!
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.

9 h 30

Arrivée au Lac Tremblant pour la croisière

17 h 30

Retour vers votre région

Inclus : Croisière d’une heure sur le Lac Tremblant, entrée au Casino du MontTremblant, dîner soupes et salades à volonté, crédit-jeu de 10 $ applicable aux
machines à sous.
Assurance annulation facultative : 10 $

Niveau de difficulté : Moyen

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement avant le 19 mai/20 juillet 2020.
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