Venez découvrir les toutes nouvelles installations de Bleu Lavande à Magog, qui était déjà connue et
reconnue pour son expérience contemplative, Bleu Lavande deviendra expérientielle, immersive et
interactive avec cette relocalisation. Vous pourrez découvrir la toute nouvelle boutique et vivre une
expérience immersive élaborée avec Moment Factory. Une activité de fabrication de pochette de
lavande vous sera aussi proposée, en plus de la visite guidée qui vous permettra d’apprendre son histoire,
de découvrir sa distillerie et de profiter de l’interprétation de la culture de la lavande dans les champs.
Après le pique-nique chez Bleu Lavande, en route vers le vignoble Le Cep d’Argent, admirez les paysages
à couper le souffle de la belle région des Cantons-de-l’Est, puis, lors d’une visite guidée d’une heure,
découvrez les étapes d’élaboration du vin, dont la méthode traditionnelle champenoise, ainsi que le
savoir-faire des frères Scieur, sixième génération de vignerons originaires de la région de Champagne.
Terminez la visite par une dégustation de cinq produits du vignoble.

Prix par personne : 138$ taxes incluses*Prix révisé
Mercredi 1er ou Jeudi 2 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)
11h00 Arrivé à Bleu Lavande, Magog
15h00 Départ du Vignoble le Cep d’Argent de Magog pour retour vers Laval
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, visite guidée de Bleu
Lavande, boite à lunch gourmande de Bleu Lavande, visite et dégustation de vin au vignoble le Cep d’Argent,
Fonds 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 2 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 2
août 2021.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
PERMIS
450-687-8666 poste 2226/2225 ou 1-877-806-8666
DU QUÉBEC
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Boîte à lunch Bleu Lavande
Salade mixte, oignons caramélisés et julienne de
légumes croquants Vinaigrette au balsamique réduit,
érable et lavande, gaufrettes de radis

~
Roulé à la rillette et terrine de canard, fromage Mont St
Benoît de l’Abbaye, salade de pommes de terre grelot,
fenouils flambés et radicchio
Ou

Wrap de julienne de légumes, quinoa et ratatouille,
basilic et chèvre frais, salade de pommes de terre grelot,
fenouils flambés et radicchio

~
Bavarois aux bleuets et camerises Champs Terre-Mère
Coulis de fruits rouges et fruits frais

~
Inclus une bouteille d’eau

~
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