Un Noël d’automne féérique au
Manoir du Lac William
Du 24 au 26 novembre 2019
Forfait 2 nuits / 3 jours

JOUR 1: Dimanche 24 novembre 2019
Départ:

12h40
12h55
13h10

Joliette
Agence
St-Thomas
Salle municipale
Berthierville McDonalds

636 Boul. Manseau
854 Principale
1040 Gilles Villeneuve

15h00 Arrivée au Manoir du Lac William
Service de collation, jus et café
Explication du séjour, remise des programmes, présentation de l’équipe.
(La manutention des bagages se fait par les préposés)
15h30 Rallye intérieur
16h15 Prise de possession des chambres.
Activité libre. C’est le temps de relaxer à la piscine.
17h30 Cocktail avec animation musicale du temps des fêtes. (Salle Bernier 2ème étage) :
18h15 Souper gastronomique du Jour de l’An
1 verre de vin servi au souper
Ambiance musicale et mini spectacle (thématique à confirmer)
20h30 Spectacle les années jeunesse d’aujourd’hui ou le temps des cerises ou autre
thématique à confirmer
22h00 Danse en ligne et sociale
23h00 On fait le décompte et on fait place à la nouvelle année avec un petit verre de
mousseux. Collation : biscuits et café.
23h30 Bonne nuit !

JOUR 2: lundi le 25 novembre 2019
7h30 Déjeuner brunch pyjama.
Prix de participation et prix pour l’originalité du pyjama
9h00 Compétition amicale ; six équipes, trois jeux, une équipe gagnante !
(pétanque atout, couilles, baseball poche)
12h00 Dîner buffet à la salle à manger du Manoir
1 Consommation : liqueur, bière pression
13h30 Place à la poule aux œufs d’or (Qui remportera le grand prix ?)
15h30 Activités libres ou profitez d’un bon massage au spa détente du Manoir en vue de
se préparer pour le réveillon
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 (salle Bernier 2e étage)
1 verre de vin servi au souper
Demandes spéciales et jeux loufoques
20h00 Place aux chansons et à la danse avec nos musiciens
21h00 Comédie musicale Mère Noël s’émancipe
21h45 Danse en ligne et sociale
22h45 Petit réveillon de Noël
24h00 Vous devez écrire votre lettre au Père Noël. Bonne nuit petits lutins!

JOUR 3: Mardi 26 novembre 2019
8h00 Déjeuner brunch avec historique du Manoir
9h15 Préparation des valises
9h45 Défiez le Banquier : qui aura la plus grosse offre?
11h30 Libération des chambres
12h00 Dîner du 25 décembre avec la famille Lessard
AU MENU : TOURTIÈRE, RAGOÛT DE DINDE, LÉGUMES DE MAMAN, BÛCHE DE
NOËL…
13h00 Lecture des lettres au Père Noël et distribution des cadeaux.
13h30 C’est le temps des accolades et des aux revoirs
13h30 Départ du Manoir
14h00 Visite de la Boutique de Noël de la Jardinerie Fortier
Durée 1h00
Retour:

17h00
17h15
17h30

Berthierville
St-Thomas
Joliette

Tarifs:

Occupation simple
590$/pers
Occupation double
455$/pers
Occupation triple
425$/pers
Occupation quad
415$/pers
Rabais de -15$/pers si payé comptant / chèque / débit
Dépôt non-remboursable de 100$/pers à l'inscription
Balance due le 11 octobre 2019

Tarif incluant: Autocar deluxe, 2 nuitées en chambres supérieures dans le Manoir (1 ou
2 lits queen, vue sur le lac, balcon privé et bain thérapeutique), tous les repas, vin au
souper et collations, pourboires sur les repas et au chauffeur d'autobus, toutes les activités
au programme, cadeau souvenir, manutention des bagages, accès au jacuzzi et au sauna.
Non-inclus: Pourboires à la femme de chambre et aux animateurs, alcool autre que les
consommations mentionnées dans le programme.

