2021
L’Écosse à votre porte – 6e édition!

Vivez une expérience où l’innovation, la qualité et l’authenticité sont au rendez-vous : voir, goûter,
toucher, écouter et sentir! Un vent d’Écosse souffle sur l’Auberge La Ruée vers Gould, dans le Canton de
Lingwick. Danses, activités, diner et souper sont inclus dans cette magnifique journée. Un délice pour vos
papilles gustatives!

Prix par personne : 199 $ taxes incluses
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021

Départ de St-Thérèse ou 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)

10h30 Accueil à l’Auberge la Ruée vers Gould, (ancien magasin général de plus de 170 ans) Histoire de La Ruée cers Gould
et du magasin général
11h00 Atelier de cuisine écossaise : L’oeuf écossais. Mini conférence sur les secrets de la cuisine des Highlands
12h15 Dîner à l’Auberge la Ruée vers Gould (Repas de quatre services avec fond musical écossais).
13h30 Visite historique avec guide-interprète : Église Calmer’s, Marche au cimetière Pionnier, Ancien hôtel de ville de
Gould (1903), shopping au magasin général (artisanat, pâtisseries, confitures, pains et scones maison…)
17h30 Apéro et Festin d’Écosse - Cornemuse et scotch par Sylvain Ross : conférence sur les scotches, dégustation de 3
scotches inclus dans le forfait. Avec accord-mets et entrecoupée par des morceaux de cornemuse
20h00 Spectacle deux accordéons : Yves Hélie et Nathalie Décosse
21h00 Départ et retour vers votre région

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, visites historiques avec guideinterprète, le dîner (quatre services), l’atelier de cuisine, le festin écossais (type buffet), la dégustation d’un scotch et
le spectacle de cornemuse, fond d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.
Niveau de difficulté : Moyen +

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement avant le 27 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 27 août 2021.
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