Randonnée gastronomique en train
et découvertes monastiques
Mercredi le 8 juillet 2020

Départ :

9h00

Joliette À l’agence au 636 boul. Manseau (Aucune pause en route)

12h30-15h00 Croisière ferroviaire et repas gourmand 2 services (plat principal et dessert)
Montez à bord du train touristique l’Orford Express et offrez-vous une expérience sensorielle unique.

Deux types de voiture-wagon vous sont proposés, à vous de choisir!
Option 1 : Voiture lounge, section salon (36 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 (4 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 50$/pers pour la section panoramique

15h45-17h45 Visite de l’Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac et ses secrets.
En compagnie d'un guide, vous aurez la chance de visiter l'endroit et de profiter d'une dégustation de fromages et de cidre.
Arrêt à la boutique avant de partir.

19h00-21h00 Souper au Fourquet Fourchette à Chambly (3 services)
Retour :

22h45 env.

Joliette

Tarifs :
option 1: 150$/pers option 2: 200$/pers
Coût pour un membre de l'AREQ Lanaudière:
Coût pour le ou la conjoint(e) d'un membre de l'AREQ Lanaudière: option 1: 160$/pers option 2: 210$/pers
option 1: 200$/pers option 2: 250$/pers
Coût pour un non-membre de l'AREQ Lanaudière:
Forfait incluant autocar, accompagnateur de groupe, dîner-croisière ferroviaire selon l’option choisie, visite de l’Abbaye +
dégustation, souper, les taxes, le pourboire au chauffeur et sur le repas.

Inscription: pour réservation avant le 1er mai, contactez
Suzanne Dalpé au numéro suivant : 450-756-6544
Paiements non-remboursables en cas d'annulation

