Collection
Distinction

MAGOG VIP
Avec Andréanne A. Mallette
08-09 juillet 2018
Dimanche le 08 juillet :
9h00
9h20
9h45

St-Gabriel
Aréna
St-Félix
Église
Joliette
Agence au 636 boul. Manseau
Pause confort de 25 minutes en route

12h30-15h30 VIP SABRAGE au vignoble CEP D'ARGENT
Visite guidée des vignes et de la production des vins. En exclusivité, les étapes finales de la
méthode traditionnelle champenoise. Sabrage et dégustation de 6 produits mariés à de petites
bouchées. Dîner buffet inclus sur place

16h00

Installation au nouvel et magnifique hôtel ESPACE 4 SAISONS

Temps libre pour profiter des installations de l'hôtel. Magnifique piscine intérieure / extérieure.
Très bel environnement. On vous laisse relaxer!!!

18h30-20h30 Souper buffet à l'hôtel
20h45-22h15 Spectacle intime VIP avec Andréanne A. Mallette
Andréanne A. Malette, auteure-compositrice-interprète révélée à Star Académie en 2012, vous
convie à un spectacle acoustique intime sur la grande terrasse extérieure de l'hôtel. À l'instar de
sa tournée ''feu de camp'' présentée dans les campings du Québec, laissez-vous envoûter par son
style folk, ses textes percutants et ses mélodies touchantes qui sauront assurément vous plaire!
La grande terrasse de l'hôtel possède un foyer qui permettra de recréer l'ambiance ''feu de camp''.
En cas de pluie, le spectacle sera déplacé dans le lobby lounge intérieur de l'hôtel.

Lundi le 09 juillet :
7h00-10h00 Petit-déjeuner buffet servi à l'hôtel
10h30
Départ de l’hôtel
11h00-13h15 Visite ''Bleu Royale''... au Domaine Bleu Lavande
Parcourez les magnifiques champs de lavande au cours de visites animées par des guides
expérimentés. De sa culture à sa distillation, découvrez les mille et un secrets de cette fleur
reconnue pour ses multiples bénéfices sur le corps et l'esprit. Boîte à lunch du terroir.

13h15
16h15 env.
16h40 env.
17h00 env.

Départ pour le retour (pause de 30 minutes prévue en route)
Joliette
St-Félix
St-Gabriel

Forfait comprenant : Transport en autocar de luxe, tous les repas, les
visites et le spectacle mentionnés au programme, hébergement pour 1 nuit,
toutes les taxes et tous les pourboires, accompagnateur de groupe.

Non-inclus : Assurance annulation voyage (nous pouvons vous en proposer)
Consommations alcoolisées durant les repas et au spectacle, dépenses
personnelles.

Tarifs :
Occupation double :
Occupation triple :
Occupation quad :
Occupation simple :

400$/pers + 0.40$ OPC
380$/pers + 0.38$ OPC
370$/pers + 0.37$ OPC
485$/pers + 0.49$ OPC

Rabais paiement comptant :

-15$/pers

(si le dépôt ET la balance finale sont payés par chèque, comptant ou
débit)

Dépôt non-remboursable de 100$/pers au moment de la réservation
Balance due le 04 mai 2018

N.B. Au 4 mai, nous devrons avoir reçu suffisamment d'inscription pour
être en mesure de garantir la sortie. Merci de vous inscrire rapidement.

