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Pour informations ou réservations Voyages Blainville                              

450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225  
www.forfaitautobus.com                                                                                        

3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4 
 

 

Noël en automne au  
Château Bromont  

 

 

  

 

 
 

 

 
 

Du 16 au 18 octobre 2022 (3 JOURS/ 2 NUITS) 
 

Prix par Pers : Double 615 $ Triple 566 $ Simple 762 $ 
 

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un guide accompagnateur, 2 nuitées à l’Hôtel   

Château Bromont en chambres régulière, 2 petits-déjeuners américain, 2 dîners table d’hôte 3 services, 2 soupers 

table d’hôte 3 services (pré-choix) servis en salle à manger, un cocktail de bienvenue, l’animation du programme 

pour le forfait « Noël en automne », l’accès aux activités de l’hôtel, le Fonds d’indemnisation du client et toutes les 

taxes. 

À prévoir : Pourboire pour l’entretien ménager, le chauffeur et l’accompagnateur. 

Niveau de difficulté : Moyen 

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti 

 

Date limite d’inscription avec votre paiement avant le 5 septembre 2022. 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 5 septembre 2022. 

 
 

Horaire 

détaillé au 

verso 

Offrez-vous le plaisir et la détente à l’Hôtel Château Bromont, situé dans la pittoresque ville de Bromont, dans 

les Cantons-de-l’Est.  L'Hôtel Château Bromont vous charmera assurément grâce à sa vue imprenable sur la 

montagne et le golf. Vos yeux seront autant émerveillés que vos papilles gustatives avec le restaurant qui tire 

ses influences par les aliments de la région. Vous pourrez profiter de tous les services offerts à l’hôtel et ses 

alentours, tel que le spa et son expérience thermale ($), la piscine, les sentiers pédestres et les nombreuses 

activités à proximité de l’hôtel. C’est dans ce décor féérique que le Château Bromont vous présente le Noël 

en automne 2022 ! 
 

Plusieurs activités sur le thème du Temps des fêtes :  jeux, chansons et spectacles vous seront proposés durant 

votre séjour afin de vous divertir et de passer de bons moments avec Lynda et Luc notre duo dynamique 

d’animateurs.  Plongez dans l’ambiance du Temps des fêtes avec nous, plaisir, belles rencontres, détentes et 

bonne bouffe sont au rendez-vous, le tout agrémenté d’une bonne dose de joie de vivre ! 

PERMIS 
DU QUÉBEC 
701454 

http://www.forfaitautobus.com/
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Du dimanche 16 octobre au mardi 18 octobre 2022  

NOËL EN AUTOMNE 

 

 

 

 

JOUR 1 (Dimanche 16 octobre 2022) 

 
15h30 Accueil à l’autobus 

18h00 Souper à la salle à manger 

20h30 Soirée en danses et chansons 

22h30 Fin de soirée 

 

JOUR 2 (Lundi 17 octobre 2022) 
7h30-9h00 Petit-déjeuner à la salle à manger 

 9h30 Activités organisées & jeux 

12h00 Repas du midi à la salle à manger 

14h00 Activités organisées & jeux 

17h30 Temps libre 

18h00 Souper à la salle à manger 

20h30 Soirée d’animation avec Lynda & Luc 

« La Famille Noël vous reçoit » 

Soirée où le temps des fêtes est à l’honneur. Si le cœur vous en dit, apportez vos instruments. 

Musique traditionnelle, courrier du Père Noël, chansons à répondre, danse, visite surprise et 

plus encore… 

22h30 Fin de soirée 

 

JOUR 3 ( Mardi 18 octobre 2022) 
7h30-9h00 Petit-déjeuner à la salle à manger  

9h30 Activités organisées & jeux 

11h30 Remise des clés et sortie des valises  

12h00 Repas du midi à la salle à manger 

14h00 Départ des participants 

 

 

 

 

*** Programme à titre indicatif peut être sujet à changement. 


