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Plongez-vous dans un univers horticole unique et surdimensionnée au Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls.
Vous y découvrirez ses étonnantes mosaïcultures géantes en 3D ainsi que de gigantesques reproductions
d’insectes en métaux recyclés à l’intérieur de leurs six jardins thématiques. Une visite de 1h30 vous sera
offerte pour en découvrir toutes les splendeurs. Vous prendrez la direction de Drummondville pour aller
déguster un bon dîner au restaurant et vous dirigerez par la suite au Village Québécois d’Antan pour une
visite guidée de 1h30 à travers ce village traditionnel du Québec francophone des 19 e et 20e siècles. Un
villageois vous en fera la visite en vous racontant diverses anecdotes inédites et vous fera découvrir son
village qui compte près de 70 bâtiments. Vous aurez un peu de temps libre avant le départ pour faire
quelques achats au magasin général, à la boulangerie ou la beignerie.

Prix par personne : 173$ taxes incluses*
MERCREDI 11 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)
07h00 Départ du Cosmodôme de Laval
09h30 Arrivée au Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls
16h30 Fin de la visite et départ vers Laval
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, visite du Village Québécois
d’Antan et du Parc Marie-Victorin, dîner au restaurant (restaurant à déterminer) **, 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.
** Le dîner au restaurant pourrait être remplacé par une boite à lunch 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 lundi 12 juillet. 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 12
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
701454
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4

