2021

DÎNER-CROISIÈRE ET ABBAYE
ST-BENOIT-DU-LAC

Levez l’ancre à bord du Grand Cru, le magnifique bateau d’Escapade Memphrémagog et laissez-vous
transporter sur le majestueux lac Memphrémagog pour une aventure des plus magiques! À bord, savourez
un dîner gastronomique table d’hôte trois services tout en profitant d’un spectacle musical tout au long
du repas.
En après-midi, en route vers l’abbaye St-Benoit-du-Lac pour y découvrir toutes les beautés de ce joyau
des Cantons de l’Est. Une visite guidée de 90 minutes vous fera découvrir tous les secrets de la vie
monastique, de son architecture, ainsi que de son savoir-faire en matière de production artisanale de
fromage, de cidre, de compote etc. Terminez la visite à leur boutique et rapporter un souvenir à déguster.

Prix par personne : 189$ taxes incluses*
Vendredi 17 septembre 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)
08h00 Départ du Cosmodôme de Laval
10h30 Arrivée au quai d’embarquement pour la croisière sur le Lac Memphrémagog.
16h30 Fin de la visite et retour vers Laval.
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, croisière sur le bateau Le
Grand Cru, cocktail de bienvenue à bord, dîner table d’hôte 3 services, animation musicale, visite guidée de
l’abbaye St-Benoit-du-Lac, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.
Niveau de difficulté : Moyen
*Tous les prix sont calculés selon une participation minimum de 25 personnes avec les conditions actuelles de la COVID-19. Advenant des
indications contraires du gouvernement avant votre départ, le prix pourrait être modifié à la baisse si le nombre de passagers permis peut
être augmenté dans l’autocar.

Minimum de 25 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement le 11 août 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 11
août 2021.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
PERMIS
450-687-8666 poste 2226/2225 ou 1-877-806-8666
DU QUÉBEC
www.forfaitautobus.com
701454
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4

