
 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez envie de vacances pas reposantes du tout, c’est là que ça se passe !  Venez 

rencontrer le Père Noël le plus fou, le plus drôle et le plus inoubliable qu’il puisse exister au 

sud du Pôle Nord !  Au programme : cuisine traditionnelle de Noël, apéros, cocktail, vin, des 

activités endiablées et une grande soirée de Noël avec le Père Noël lui-même, une crèche 

vivante, la chorale du Manoir, de la danse pour tous les goûts, un réveillon et un beau 

cadeau! 

JOUR 1 

      15h00  Arrivée Service de collation, jus et café. Explication du séjour,   
   remise des programmes, présentation de l’équipe. 
 15h30  Rallye intérieur    
 16h15  Prise de possession des chambres. Activité libre. 
 17h30   Cocktail les soirées canadiennes  
 18h15   Souper gastronomique du Jour de l’An 
 20h30   Spectacle les années jeunesse d’aujourd’hui 
 22h00  Danse de ligne et sociale 
 23h00  On fait le décompte et on fait place à la nouvelle année   
 23h30  Bonne nuit ! 
 
JOUR 2 
  7h30   Déjeuner brunch pyjama. Prix de participation et prix pour l’originalité du 
   pyjama   
   9h00  Compétition amicale 
 12h00  Dîner buffet à la salle à manger du Manoir  
 13h30  Place à la poule aux œufs d’or ou The Price is Right 
 15h30  Activité libres  

 16h30  Chant de Noël et pratique de la chorale à la salle Bernier 
 17h15  Messe de Noël avec crèche vivante 
 18h00   Cocktail sur les plus beaux airs de Noël. Souper gastronomique de Noël  
 20h00   Place au duo Line et Claude : animation et danse 
 21h00  Comédie musicale Mère Noël s’émancipe 
 21h45  Danse de ligne et sociale 
 23h00  Petit réveillon de Noël 
 24h00  Vous devez écrire votre lettre au Père Noël. Bonne nuit petits lutins! 
              
JOUR 3 
  8h00  Déjeuner brunch avec historique du Manoir 
  9h15  Préparation des valises 
  9h45  Départ pour les visites avec votre transporteur, Durée 1h30 
 10h00  Tour de ville guidé de St-Ferdinand.   
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 10h15  Visite des produits de l’érable St-Ferdinand B. 
 9h45  Défiez le Banquier ou Une minute pour gagner ! 
   Remplacer toutes les visites par le banquier ou une minute   
   pour gagner pour un Supplément de 5$ 
 11h30  Libération des chambres 
 12h00  Dîner du 25 décembre avec la famille Lessard 
 13h00  Lecture des lettres au Père Noël et distribution des cadeaux.  
 13h30  C’est le temps des accolades et des aurevoir.   
 14h00  Départ du Manoir: visite de la galerie d’art Richard Boutin  
 
 
 

559,00$ 
Occupation double (prix par personne) 

3 jours 
6 repas 

 
Réduction en triple : 20$  - en quadruple  30$ 
 

Supplément occupation simple: 170,00$ 

 
 
 

Le prix comprend : Transport en autocar, 2 nuits  au Manoir du Lac William ou équivalent,  6 repas et les 
activités au programme, services d'un guide-accompagnateur, taxes et frais de service, la contribution au 
fonds de l’OPC (1.00$/1000$ du prix de vente) 

 
Le prix ne comprend pas : Dépenses personnelles,  les éventuelles surcharges de carburant, les assurances 
voyages, les repas non-mentionnés  
 
Bon à savoir : Comme les pourboires au chauffeur et à l'accompagnateur sont laissés à votre discrétion;  
l'industrie du voyage suggère 3$/jour par personne pour le chauffeur et de 3$/jour par personne pour 
l'accompagnateur. 
 
Réservation: Le dépôt de 125$ est exigé au moment de la réservation par chèque, par carte de crédit ou 
argent comptant ainsi que l’assurance-annulation, s’il y a lieu. Le paiement final est dû 60 jours avant le 
départ soit le 8 septembre 2017. 
 

Frais d’annulation : 60 jours et plus : le montant du dépôt 
                                   59 à 30 jours avant le départ : 75% du montant total 
                                   29 jours et moins avant le départ : 100% du montant total 
  

Directives de départ: elles vous seront communiquées par courriel, par courrier ou par téléphone 1 
à 2 semaines avant le départ. Soyez vigilant !! 
 
 
Réservations :  

190 boul. Hôtel de Ville 
Rivière-du-Loup, QC G5R 4L9                                  Région de La Pocatière, QC                   
Tél. (418) 862–8737 ou 1-800-463-1263                                                                           Tél. (418) 856-5950  

 
 

Club Voyages FP est titulaire d’un permis du Québec 
Nos itinéraires et nos prix tiennent compte de la nouvelle réglementation canadienne sur le transport en autocar. Les prix sont établis 
en fonction du prix des fournisseurs de services, du taux de change, du coût du carburant et des taxes et des autres frais en vigueur en 
date de publication de ce programme. Les prix sont valides à la date de publication de ce programme et sont sujets à changement sans 
préavis. Départ garanti avec un minimum de 30 passagers. Responsabilité du voyageur : Les voyageurs ont la responsabilité d’être 
suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage. 

 

Réservez-tôt 

20$ de  

réduction avant 

le 30 avril 2017 


