
2023 

 

  

CHARLEVOIX EXPRESS 
POUR LES AMATEURS DE CASINO 

DU 22 AU 23 OCTOBRE (2 JOURS/ 1 NUIT) 

 

Évadez-vous à l’Hôtel Le Petit Manoir du Casino pour combler à souhait votre goût du jeu au Casino de 

Charlevoix. Profitez de ce court séjour pour vous divertir et vous détendre dans ce cadre enchanteur. 

Une sortie gagnante à ne pas manquer !   

** Service de navette entre l’hôtel et le Casino de Charlevoix disponible sur demande seulement ** 
 

Prix par Pers : Double 359 $ Triple 331 $ Simple 443 $ 
 

Jour 1 : Dimanche 22 octobre – Laval-La Malbaie 

13 h Arrivée au Casino de Charlevoix. Temps libre 

pour jouer au casino pour le reste de la 

journée. 

16 h Les chambres sont à votre disposition. 

18 h Souper inclus à l’hôtel et temps libre pour 

jouer au casino. 

Jour 2 : Lundi 23 octobre – La Malbaie - Laval 

8 h  Petit-déjeuner inclus. Matinée et temps libre 

pour profiter des installations de l’hôtel et de 

ses environs. 

12 h Libération des chambres et temps libre pour 

jouer au casino. 
15 h Départ et retour vers votre région. 

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, 1 nuitée à l’Hôtel Le Petit 

Manoir Du Casino, un souper, un petit-déjeuner, 25$ en crédit-jeux au Casino de Charlevoix, Fonds d’indemnisation 

du client, toutes les taxes. 

À PRÉVOIR : Pourboire pour le chauffeur, l’accompagnateur et l’entretien ménager. Dépenses personnelles, repas non 

compris et boissons alcoolisées. NIVEAU DE DIFFICULTÉ : FAIBLE 
 

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti 
 

Date limite d’inscription et de paiement le 14 SEPTEMBRE 2023. 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 14 SEPTEMBRE 2023. 
 

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 

PERMIS 

DU QUÉBEC 

701454 

http://www.forfaitautobus.com/

