Train de Noël et spectacle
Jeudi le 07 décembre 2017
Départ :

7h00

Joliette
À l’agence au 636 boul. Manseau
(pause de 15 minutes prévue en route)

10h00
Arrivée à la gare de train de Magog
10h30-14h00 Croisière ferroviaire et repas de Noël
Montez à bord du train touristique l’Orford Express et offrez-vous une expérience sensorielle unique; un repas
traditionnel du temps des Fêtes (3 services) à savourer en sillonnant les plus beaux paysages entre Magog et
Sherbrooke. Randonnée animée avec une chanteuse à la voix d’or. Le pourboire est inclus, mais l’alcool est en
sus. Débarcadère situé à 3 minutes de marche.

Deux types de voiture-wagon vous sont proposés, à vous de choisir!
Prenez note que les places sont limitées.
Option 1 : Voiture lounge, section salon (48 places)
Située au 1er étage, vous serez charmés par le décor luxueux et l’ambiance feutrée du salon. Les grandes fenêtres
vous permettront de ne rien manquer du paysage et les chaises individuelles vous assureront un certain confort.

Option 2 : Voiture lounge, section panoramique (8 places)
Située au 2ème étage, vous profiterez d’un dôme vitré panoramique qui vous en mettra plein la vue! Prenez note
que vous devez monter plusieurs marches pour y accéder (toilettes au premier étage) et que vous serez assis sur
des banquettes (plus serré que des chaises). Cette option est donc moins recommandée pour les gens ayant une
mobilité réduite et / ou les personnes ayant un surplus de poids.

Supplément de 15$/pers pour la section panoramique
15h00-16h15 Spectacle ‘’Voici revenu le temps des Fêtes’’ présenté au Théâtre de Magog.
Spectacle haut en couleur avec danse, chansons à répondre, musiciens et chanteurs qui s’en donneront à
cœur joie! Violons, accordéons et rigodons! Soyez des nôtres! Comme on dit « Ça arrive juste une fois
par année! »
17h45-19h15 Souper au Fourquet Fourchette à Chambly. Repas 4 services inclus
Retour :

21h00 env.

Joliette

Il est important de nous mentionner toutes allergies ou intolérances alimentaires. Merci de nous indiquer
clairement si vous souhaitez partager votre table avec des amis (tables de 2, 3 ou 4 personnes selon la dispo).

Tarifs : Option 1 : Section salon

215$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou chèque
Option 2 : Section panoramique 230$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou chèque
Forfait incluant autocar, croisière ferroviaire selon l’option choisie, spectacle de Noël, souper, les taxes,
le pourboire au chauffeur et sur le repas.

