
 

 

 

Circuit des Marchés de Noël de Lanaudière 
Vendredi, 2 décembre de 12 h 30 à 20 h 

En exclusivité pour les membres FADOQ 

 

Cher membre FADOQ, 

Venez vivre la magie des fêtes en découvrant les 3 marchés de Noël de Lanaudière avec 

FADOQ – Région Lanaudière! Cette excursion est le parfait moyen de faire vos 

emplettes pour les fêtes tout en ayant un tour d’horizon complet des saveurs et artisans 

de Lanaudière en une journée!  

Cette journée en sera une de découvertes avec les artisans, producteurs et exposants locaux 

qui proposent des produits de grande qualité très diversifiés : vins et spiritueux, bijoux, art de 

la table et articles de maison, huiles et assaisonnements, savons et produits pour la peau, 

vêtements et accessoires vestimentaires, friandises et collations, et bien plus encore. 

Un guide ambassadeur de la région de Lanaudière vous partagera sur la route ses 

connaissances du territoire, de la culture et de l’histoire de la région. Puis, de façon autonome, 

vous partirez à la découverte de trois marchés de Noël de la région avec leurs animations et 

programme unique, leur accueil chaleureux et leur ambiance festive et authentique. 

Avec cette formule où vous serez transportés confortablement en autocar, nous vous 

promettons des découvertes originales et faites ici, de belles rencontres et bien du plaisir! De 

plus, un cadeau de bienvenue vous attend à chaque marché! 

 
 

INSCRIPTION ET INFORMATION 
Pour consulter l’horaire détaillé et réserver votre place d’ici le 21 novembre (places limitées) : 
► https://bonjournature.ca/forfait/fadoq 
 

Le tarif préférentiel aux membres FADOQ de 69,50$ + taxes inclut :  

• Transport sur le circuit en autocar confort style coach 

• Les services d’un guide Expert Lanaudière lors du transport 

• L’accueil personnalisé et un cadeau à chaque marché 

• Visite, dégustation et découverte de produits locaux 

• Temps pour repas libre au centre-ville de Joliette 

• Accompagnateur FADOQ 

• Stationnement gratuit disponible à proximité du Théâtre du Vieux-Terrebonne et de l’Île-des-Moulins. 
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