
Escapade sur le majestueux  lac Memphrémagog à bord de

l'unique navire à l'ambiance féerique, le Grand Cru.

Menu gourmand à faire émoustiller vos papilles

Cocktail de bienvenue +  souper 3 services (Pourboire inclus)

Prestation musicale.

Capsule d'information sur la région

Situé au pied du Mont-Orford et à cinq minutes de Magog

Décor enchanteur et service personnalisé

Chambres modernes complètement rénovées

Piscine Intérieure et extérieure chauffée

Magnifique terrasse extérieure avec vue sur la Montagne

Service impeccable et nourriture délectable du Sacré Bistro

 

VISITE VINS ET BULLES AU VIGNOBLE
LE CEP D'ARGENT

Visite du seul vignoble québécois à produire du mousseux

comme dans la région de Champagne.

Découverte des étapes  d'élaboration des vins

Dégustation de 5 produits, dont leur mousseux le plus

populaire: la sélection Blanc de Blancs

HÉBERGEMENT:
 HÔTEL ESPACE 4 SAISONS (4*)

SOUPER-CROISIÈRE À BORD DU
GRAND CRU

DOUCEURS

D'AUTOMNE
C A N T O N S - D E - L ' E S T

Deux dates disponibles
25-26-27 sept 2020 ou 2-3-4 oct 2020

Places limitées



PRIX

400.80$/PP
(TAXES INC.)

CE FORFAIT ''EXPLORE QUÉBEC SUR LA ROUTE'' VOUS EST OFFERT
GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU MINISTÈRE DU TOURISME.

*Prenez note que ce forfait est NON-REMBOURSABLE. Par conséquent, nous vous suggérons fortement de souscrire à une assurance annulation voyage.
Toutes modifications à votre forfait sont sujettes à la disponibilité et des frais s'appliqueront (variables en fonction de la nature des changements).

*une preuve de résidence sera demandée lors de la réservation.

« Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé
publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les prestataires de services utilisés dans les
forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer
que les prestataires de services soient ouverts au moment du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits
advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes. »

Tarif par personne: 

Occupation double:  456.80$/pers (avant taxes) - 25% rabais Explore Qc: 342.60+ taxes
Votre tarif final: 400.80$
Votre forfait est payable en totalité lors de la réservation.

Pour informations et réservations, contactez Cynthia au 450-755-5557 #225
cynthia@voyagesnouveaumonde.com

2 nuits à l'Espace 4 saisons en chambre classique. 

Souper quatre services au Bistro 4 saisons

2 petits-déjeuners buffet à l'hôtel

Souper-croisière à bord du Grand Cru sur le Lac Memphrémagog

Forfait Vins et Bulles au vignoble le Cep d'Argent

Pourboires sur les repas.

D'autres catégories de chambre sont également disponibles. En fonction de vos besoins et désirs, nous pouvons
ajouter des nuitées ou des attractions touristiques à votre forfait... Consultez votre conseillère en voyage afin
d'explorer les possibilités!

VOTRE SÉJOUR ''DOUCEURS D'AUTOMNE'' COMPREND:

Agence de Voyages Nouveau Monde
636  Boulevard Manseau
Joliette,QC, Canada
J6E 3E6


