2022
Séjour détente à l’Auberge du Portage

Profitez du forfait santé que vous propose l’Auberge !
Magnifiquement située sur les berges du fleuve Saint-Laurent, l’Auberge du Portage vous charmera par
son élégance propre au style victorien du début du siècle. Dès votre arrivée à l’Auberge du Portage vous
remarquerez son architecture d’époque, enrichie d’une touche d’élégance contemporaine. De ce splendide
édifice se dégage une ambiance de calme et de bien-être. Dans un paysage à couper le souffle, une
chaleureuse atmosphère familiale se conjugue avec des services professionnels de haut niveau. Une
combinaison de massages et de soins corporels pour maximiser les bienfaits de votre cure santé.

Prix par personne : À partir de : 1319 $ taxes incluses (Occupation double)
À partir de : 1449 $ taxes incluses (Occupation simple)

Dimanche 17 juillet au Mercredi 20 juillet 2022
11h00
Départ du Cosmodôme de Laval (Dimanche 17 juillet 2022)
16h00
Arrivée à l’Auberge du Portage
17 au 20 juillet 2022 Forfait à l’Auberge du Portage
11h00
Départ et retour vers Laval (Mercredi 13 juillet 2022)

Minimum de 25 personnes pour un départ garanti
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur de Voyages Blainville, votre Forfait
Santé (incluant l’hébergement soit en occupation simple ou double, 3 repas par jour, en alternance choix de massage et
choix de soins corporels (enveloppement, exfoliants et soins esthétiques) et une fois durant le séjour un soin des jambes
d’une durée de 20 minutes), fond d’indemnisation du client, toutes les taxes et le pourboire pour le chauffeur.
Niveau de difficulté : Faible
À prévoir : Pourboires pour les soins et salle à manger.

Votre paiement est requis au moment de la réservation. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement en cas d’annulation
après le 3 juin 2022. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places demeurent disponibles après le 3 juin 2022.
3874 Chemin Du Souvenir
Laval, Qc. H7V 1Y4
www.forfaitautobus.com

Pour informations ou réservations : FADOQ Laval
Tél. : 450-686-2339 poste 2 ou Courriel : loisirs@fadoqlaval.com
Frédérique Lefebvre
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