CANNEBERGES EN FÊTE

Émerveillez vos papilles gustatives avec cette sortie!
Le Centre d’interprétation de la canneberge vous invite à découvrir tous les secrets de l’industrie de la canneberge,
la grande airelle rouge d’Amérique du Nord, l’atoca! En compagnie d’un guide, vous aurez le privilège de visiter
une cannebergière pour admirer l’immensité des champs. Un dîner style buffet sur place sera servi, suivi d’une
dégustation dans la boutique. Puis, continuez vers le Verger Canard Goûteux, une ferme artisanale, pour une visite
guidée d’une heure, agrémentée d’une dégustation des produits savoureux du canard à foie gras et de la pomme.
Assistez aux démonstrations et laissez-vous proposer plein de bonnes recettes faciles des plus sublimes! Terminez
votre journée en découvrant les différents procédés de fabrication de la bière à la Microbrasserie Multi-Brasses ainsi
que plusieurs variétés, dont la Buck blonde, la Buck rousse, la Tokée blonde ainsi que les bières à saveurs originales :
à la poire, à la pomme, à la canneberge, à l’érable, etc.

Prix par personne : 156$ taxes incluses *Prix révisé
Mercredi 6 octobre 2021
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 45
14 h 00
15 h 30
16 h 40

Arrivée aux Canneberges en fête à Saint-Louis-de-Blandford
Visite du Verger Canard Gouteux
Visite de la Microbrasserie Multi-Brasses
Fin de la visite et retour vers votre région

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, visite du Centre
d’interprétation de la canneberge, dîner style buffet sur place, visite du Verger Canard Gouteux et dégustation,
visite de la Microbrasserie Multi-Brasses et dégustation, fond d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire
pour le chauffeur.
Niveau de difficulté : Moyen

Minimum de 25 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement 7 septembre 2021. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement en cas
d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places demeurent disponibles après le 7
septembre 2021.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-687-8666 poste 2226/2225 ou 1-877-806-8666
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
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