
Venez explorer les Cantons de l’Est dans la région de 
Bromont et Magog, lors d’une escapade d’un jour 

• Réservez avant le 15 juillet 2020 
• Les places sont limitées 
• Vos amis et familles sont les bienvenus 

Admirez le Lac 
Memphrémagog à 
bord du Bateau Le 
Grand Cru. Vue à 
couper le souffle 

Voyagez à bord du 
Train Orford Express 

pour admirer les 
paysages 

Savourez un dîner de 
3 services avec 
bouchée, inclus

Taxes incluses 

•  235 $ 
• Utilisez votre 

certificat-cadeau de 
Gendron !

Tarification Dînez à bord du Train 
Orford Express en 
admirant la région 

Faites une mini-
croisière sur le Bateau 

Le Grand Cru et 
profitez du pont pour 

admirer le Lac 
Memphrémagog, ou 

installez-vous à 
l’intérieur

Départ mercredi  
19 août 2020 - 8 h 

• Laval - Hôtel Sheraton 

Retour 
19 août 2020 - 17 h 30

Itinéraire

Escapade - Cantons de l’Est 
Mercredi 19 août 2020

Amicale des Laurentides

INFOS : Raymonde Coulombe  -  450-621-2952  -  raycoul@hotmail.com



 

 

 

 Escapade - Cantons de l’Est 19 août 2020

Envoyer	à	:		
Raymonde	Coulombe	
Banque	Na6onale		-		Transit	:	0495-1	
95	de	Gaulle,	Lorraine	(QC)	J6Z	3R8

Coupon-Réponse	
Avant	le	15	juillet	2020

Payable par chèque en totalité 
Chèque à l’ordre de JEANNE BÉLISLE 

Expédier chèque ET coupon-réponse 
à Raymonde Coulombe 

Transit 0495-1

Payable par carte de crédit 
Directement chez Gendron Voyages 

Par carte de crédit 
Téléphonez au 450-373-8747 

514-866-8747 
1-800-561-8747 

Jonathan Gloutnay - Poste 265 
Patricia Lemieux - Poste 244 

Deux méthodes de paiement

21

Vous devez fournir : 
• Nom  -  Adresse  -  Téléphone  -  Courriel 
• Numéro de carte de crédit 

Noms 
Membre, conjoint, invités

Membre Téléphone Départ de Laval

Option choisie  
pour le paiement

Montant du 
chèque joint

Chèque à l’ordre de :  
JEANNE BÉLISLE

  ou

INFOS : Raymonde Coulombe  -  450-621-2952  -  raycoul@hotmail.com

NOTE 
Si allergies alimentaires, nous en aviser. 

Annulation NON remboursable, 
Toutefois vous pouvez vous faire remplacer en nous avisant

1 2



Point de départ en autocar 
• Laval - Sheraton Laval (Sortie 10 de A-15) 
   

Escapade - Cantons de l’Est Description du voyage

Inclus : Escapade 1 jour / 1 repas / Train / Croisière / Autocar de luxe

• Transport Autocar de luxe 
Vous devez apporter votre bouteille d’eau (non fournie)

• Train Visite des Cantons de l’Est dans la région de Magog à bord du Train Orford Express 
Bouchée et dessert en cours de route inclus 
À bord de la voiture principale, vous circulerez à travers les paysages envoûtants

• Repas Repas 3 services servi en deux étapes, à bord du train et du bateau 
Bouchée et dessert sur le train 
Entrée et repas principal sur le bateau 
Pourboires inclus partout 
Taxes incluses partout

• Excursion Circuit de 3 h 00 à bord du Train Orford Express (aller-retour)

• Bateau Luxueux bateau qui vous charmera par son design intérieur unique et son confort. 
Vous serez envoûté par l’ambiance féérique ainsi que les espaces extérieurs spacieux 
offrant des points de vue magnifiques. Croisière d’environ 2 h 30 

• Animation Animation musicale à bord du train et du bateau

• Guide Les services d’un accompagnateur de Voyages Gendron

• Contribution Fonds d’indemnisation inclus

INFOS : Raymonde Coulombe  -  450-621-2952  -  raycoul@hotmail.com



Escapade - Cantons de l’Est Itinéraire

Jour 1 Départ vers Bromont

8 h Embarquement à bord de l’autocar 
Départ vers Bromont

9 h 30 Arrivée à la Gare de Bromont

10 h 
Départ à bord du Train Orford Express de Bromont pour 1 h 30 de trajet 
Bouchée sera servie durant le trajet (inclus) 
Animation musicale

12 h
Départ à bord du Bateau Le Grand Cru  
Dîner sera servi à bord du bateau (entrée et plat principal)  (inclus) 
Animation musicale

16 h 30
Retour à bord du Train Orford Express   
Dessert servi à bord du train (inclus)

17 h 30
Fin du trajet à Bromont 
Embarquement à bord de l’autocar pour le trajet de retour vers Laval

Prévoyez les pourboires du guide et du chauffeur à la fin ($)
Utilisez votre certificat-cadeau de Gendron (si vous en avez un)
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