Sur la route des belles histoires
Et Tonga Lumina
Vendredi, le 14 septembre 2018
Départ

10h15 Joliette

Agence au 636 boul. Manseau

11h45-13h15 Dîner au restaurant ''ADÈLE BISTRO'' en face du Lac Rond
Repas 3 services. Consommation à vos frais
13h15

Rencontre avec notre guide local à partir du resto

Laissez-vous charmer par le paysage et les villages animés du Coeur des Laurentides. Vous
débuterez par Ste-Adèle, lieu de naissance de Claude-Henri Grignon auteur du roman ''Un
homme et son péché''. Puis, en route vers Val David, qui lèvera le voile sur de nombreuses
boutiques artisanales, son marché public et son magasin général. Fabricant d'étain, souffleur de
verre ou savonnier, plongez dans le monde fascinant des artisans! Vous terminerez au Mont
Tremblant où vous aurez l'occasion de surplomber le village piétonnier en empruntant le
cabriolet.
13h15-13h45 Visite guidée de Ste-Adèle
14h15-15h30 Visite guidée de Val David
16h15-17h30 Visite guidée de Tremblant

17h45-19h45 Souper au restaurant ''LE SHACK'' au pied du Mont Tremblant
Repas 3 services. Consommation à vos frais
20h00
Arrivée à la billetterie principale du Mont-Tremblant
20h30-21h30 Tonga Lumina / Un parcours nocturne sur la trace des géants
La légende se murmure au creux de l'oreille: ''Un géant habite la montagne de Tremblant!''.
Dernier survivant de son espèce, cet être mythique est le protecteur ancestral de la faune, de la
flore et des rivières. Pendant des millénaires, sa grande sagesse fut si vénérée et recherchée que
ses descendants convergeaient du monde entier vers le Mont Tremblant à chacun de ses éveils...
Consultez ce site web pour plus de détails et des vidéos: https://www.tongalumina.ca/
N.B. Le sentier illuminé est une expérience sensorielle en forêt. Cette marche nocturne de 1.5 km se
déroule entièrement en nature, sur un sentier en poussière de roche, comprenant plusieurs pentes. Il faut
donc être en mesure de se déplacer aisément et parcourir une certaine distance dans un contexte
d’obscurité. L'accès au départ se fait par une remontée mécanique. Souliers de marche requis. Activité
ayant lieu beau temps / mauvais temps. Prévoir l’habillement en conséquence.

Retour :

22h00
00h15 env.

Départ pour le retour
Joliette

Tarif : 190$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, les activités au programme, dîner, souper, taxes et les pourboires.

