
 
 

Concert intimiste au vignoble de 

MARIO PELCHAT 
Journée champêtre d'automne 

Jeudi, le 14 septembre 2023 
 

Départ :  11h55  Centre Pierre-Dalcourt 4999 rue Coutu, St-Félix 

  12h30  Agence Nouveau Monde  636 boul. Manseau, Joliette 
    

13h40-14h45 Visite libre au Domaine Lafrance 
Situés à St-Joseph-du-Lac, les vergers du Domaine Lafrance offrent un magnifique paysage avec plus de 13 000 pommiers 

(20 sortes de pommes), 4000 plants de vignes et des centaines de poiriers et pruniers. Pendant cette heure libre, profitez-en 
pour visiter la mini-fermette, la beignerie et la boutique gourmande.  Si le coeur vous en dit, arpentez le verger afin de vous 

adonner à l'auto-cueillette de pommes ($). 
 

15h00-16h20   Visite de intermiel 
En alternance de sous-groupes, vous pourrez visiter les champs de tournesols géants, la fermette, le musée sur l'apiculture, 

le mur d'abeille et, bien sûr, faire provision de produits à base de miel! 
 

16h30  Arrivée au Domaine Pelchat & Lemaître-Auger 
Animés par le désir de retourner aux sources, de vivre en pleine nature et de réorganiser leurs carrières, le couple Pelchat & 

Lemaître-Auger a acquis cette terre agricole en 2007 dans le but d'y cultiver la vigne.  Récemment, ils y ont construit une 
salle de spectacle dans le but de s'y produire en toute intimité avec son public. 

Inclus: dégustation de 3 vins + une assiette gourmande composée de fromages, charcuteries, fruits, chutney aux fruits, 

baguette, craquelins et noix.  IMPORTANT: malheureusement, il n'est pas possible d'accommoder les gens ayant des 

intolérantes au lactose et au gluten. 
 

19h00-20h30 Spectacle de Mario Pelchat - Ma vie en chansons 
Comptant plus de 40 ans de carrière ainsi que de nombreux prix et distinctions, il possède un répertoire marquant qui a 
toujours une belle place dans le coeur du public. Entouré de musiciens dynamiques et talentueux et ce, dans le cadre 

enchanteur de son vignoble, vous passerez un moment absolument unique. Nul doute que le spectacle qu'il vous a préparé 

saura vous éblouir. Psst! Possibilité de prendre une photo de groupe à la fin de la soirée! 
 

Retour :  22h15 env.  Joliette 
 

TARIF :  270$/pers si réservé avant le 31 mars 

  280$/pers si réservé après le 1er avril 
Incluant autocar, visites au programme, assiette gourmande + dégustation, spectacle, les taxes et les pourboires.  
 

En réservant ce forfait, vous attestez que vous avez bel et bien pris connaissance de nos conditions générales.   

Nous privilégions TRÈS fortement la carte de crédit comme mode de paiement. Ainsi, vous n'aurez aucun 

déplacement à prévoir et nous vous enverrons une confirmation d'inscription par courriel. 
 

Deux façons pour réserver ce forfait :  
- Par courriel au cynthia@voyagesnouveaumonde.com (plus rapide et efficace) 
- En laissant un message sur la boîte vocale : 450-755-5557 # 225  

Prendre note qu'il y aura un délai de réponse variant de 24h à 72h 

*** L’agence ne recueillera aucune réservation ni par téléphone, ni en personne***  

Réservation par courriel ou boîte vocale seulement ou contactez votre représentante de secteur 
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