2021

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 de la croisière. Cette
croisière guidée 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 Mont-Tremblant, où vous
profiterez du reste de la journée pour vous promener librement dans le village piétonnier et visiter la station
et ses nombreuses activités. Vous aurez le choix de prendre le forfait avec ou sans repas, selon vos désirs.

Prix par personne : AVEC DÎNER : 121$ taxes incluses*
SANS DÎNER : 97$ taxes incluses*

MARDI 31 AOÛT 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)
09h30 Arrivé au Lac Tremblant pour le départ de la croisière sur le Grand Manitou II
15h00 Départ du village piétonnier de Mont-Tremblant et retour vers Laval
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, croisière d’une heure sur le
Lac Tremblant, boîte à lunch haut de gamme (si réservé avec repas)**, Fond 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.
** La boite à lunch du dîner pourrait être remplacée par un restaurant selon l’accessibilité aux groupes et les règles en vigueur.

Minimum de 25 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement 29 juillet 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 29
juillet 2021.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
PERMIS
450-687-8666 poste 2226/2225 ou 1-877-806-8666
DU QUÉBEC
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4

701454

