LOOK DE STAR
À PARTIR DE 452 $ / ADULTE (occupation double) + TAXES*

Pour commencer votre escapade, quoi de mieux que de se réveiller dans le confort de
l’hôtel Sheraton Laval ?
Dirigez-vous ensuite vers CF Carrefour Laval. Une styliste privée vous guidera et vous
conseillera alors que vous visiterez les plus belles boutiques pour dénicher la tenue
parfaite.
Après votre séance de magasinage, direction Amerispa Sheraton Laval pour une pause
détente. Au programme : manucure et pédicure.
Pour terminer votre journée, rendez-vous à Centropolis, ce centre urbain à ciel ouvert
où vous trouverez divertissement et plaisirs gourmands, le tout dans une ambiance
animée.
Dès le lendemain, profitez des installations de l’hôtel et découvrez les différents attraits
de la destination.
En option : Illumi - Féerie de Lumières en voiture
Ce parcours de trois kilomètres proposera 18 tableaux fantastiques, dont 10 nouveaux
univers. Au total, 15 millions d’ampoules DEL donneront vie à plus de 30 000 structures
éblouissantes. Un incontournable !!! (Valide du 9 octobre 2020 au 10 janvier 2021)
En option : Profitez d’un moment de détente au Spa Le Finlandais, incluant spa,
massage, vin et goûter à partager*
Si vous désirez explorer davantage la région, c’est possible de personnaliser votre forfait
en ajoutant des nuitées et en remplaçant des excursions ou autres activités**.
Nos conseillères en voyages attendent vos appels.

Votre forfait comprend :
 2 nuitées dans un hôtel 4 étoiles (Sheraton Laval)
 Les services d’une styliste privée (durée à déterminer)
 Une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ par forfait à utiliser dans les boutiques de
CF Carrefour Laval
 Manucure et pédicure chez Amerispa Sheraton Laval
 Une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ par forfait à utiliser à Centropolis
*Forfait valable du 24 août au 31 décembre 2021.
**Veuillez noter que des frais supplémentaires sont applicables pour des activités sur demande / en option.

