2022

À la demande générale, nous rééditons cette sortie très prisée, mais cette fois-ci pendant la magnifique saison
des couleurs d’automne. Vivez une expérience mémorable sur le majestueux Lac Tremblant, à bord du navire
Le Grand Manitou II. Cette croisière guidée d’une durée d’une heure vous fera découvrir les paysages à
couper le souffle des montagnes des Laurentides qui se parent de ses plus belles couleurs à ce temps-ci de
l’année. Au terme de la croisière, vous vous dirigerez vers la Station Mont-Tremblant, où vous jouirez du reste
de l’avant-midi pour vous promener librement dans le village piétonnier et visiter ses nombreux attraits avant
de remonter à bord de l’autocar à destination du Casino Mont-Tremblant, où un dîner soupe et salade à
volonté vous sera offert. Enfin, venez tenter votre chance au Casino en après-midi. Qui sait? Vous gagnerez
peut-être le gros lot.

Prix par personne : 95 $ taxes incluses
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Départ du Cosmodôme de Laval et de Ste-Thérèse (d’autres points d’embarquement seront ajoutés sur
demande et les heures de départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie)
10h00
11h30
12h45
17h15

Départ de la croisière sur le lac Tremblant à bord du Grand Manitou II
Temps libre pour se promener au village piétonnier de Mont-Tremblant
Arrivée au Casino Mont-Tremblant. Dîner Bar à soupe et salade à volonté.
Fin et retour vers votre région

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, Croisière d’une heure sur le
Lac Tremblant, entrée au Casino Mont-Tremblant, dîner (soupe et salade à volonté), crédit-jeu de 10 $ applicable
aux machines à sous, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.
Masque fortement recommandé
Niveau de difficulté : Moyen

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement le 8 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 8 SEPTEMBRE 2022.
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
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