Accompagnées par
Louise

ESCAPADE ROYALE

et Lucie

POUR VOUS MESDAMES
Manoir des Sables
Mont Orford / Cantons de l’Est
5 au 7 mai 2019

Suite au succès et aux commentaires favorables des participantes, Voyages Rockland offre sa
2e édition et invite toutes nos clientes à se joindre à Louise et à notre guide Lucie pour une escapade
royale. Imaginez… trois jours à vous faire dorloter, trois jours de détente, trois jours à savourer des
repas soigneusement sélectionnés! Le prix est sensiblement plus élevé que la moyenne, mais comprend
d’excellents repas, bien souvent accompagnés de vin, et des soins corporels sont inclus au forfait.
Joignez-vous à Louise et à Lucie et faites vite, car nous n’avons réservé que 32 places afin de nous assurer
de la qualité du service durant ce séjour!
JOUR 1 : OTTAWA – ORFORD
En route ce matin à destination des Cantons de l’Est. Une fois arrivées au Manoir des Sables,
vous prendrez possession de vos chambres et en milieu d’après-midi, un premier groupe profitera
d’un massage d’une durée d’une heure par un(e) massothérapeute qualifié(e). Durant le séjour, vous
aurez accès à la piscine intérieure, au spa comprenant bain-tourbillon, au sauna et à tous les
services de l’hôtel. En début de soirée, premier souper de groupe au restaurant de l’hôtel. Un
repas quatre services, soigneusement préparé par le chef, exclusivement pour notre groupe.
Tout au long du repas, le sommelier de l’hôtel nous fera découvrir un vin qui s’accompagnera
avec chaque service. Un magnifique repas pour bien commencer les vacances! Reste de la soirée
libre. S
JOUR 2 : TRAITEMENT ROYAL
Un copieux petit-déjeuner et ce matin, pour les dames intéressées, vous pourrez participer à
un cours d’introduction à l’aquaforme. Journée libre pour profiter des nombreuses
installations de l’hôtel et pour vous détendre. Vous aurez l’option de vous rendre au centre
santé pour pédicure et/ou manucure (optionnel). Tout au long de la journée, de petits groupes
auront droit à leur massage. En soirée, nous vous conduirons à l’une des bonnes tables de
Magog pour y prendre un souper de groupe quatre services, incluant un verre de vin. De
retour à l’hôtel en milieu de soirée et reste de la soirée libre. PD - S
JOUR 3 : SAINT-SAUVEUR – OTTAWA
Après le petit-déjeuner, un cours d’introduction au yoga avec un professeur qualifié. Vers
11 h, en route pour Brossard où vous ferez un arrêt au Quartier Dix 30 pour diner aussi
du temps libre est prévu pour faire un brin de lèche-vitrine. Vous serez de retour dans vos
régions respectives en fin d’après-midi, toutes détendues et, espérons-le, enchantées par
cette escapade royale. PD
___________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance voyage disponible sur
demande.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

 Le transport par autocar de luxe
 L’hébergement pour 2 nuits de catégorie 4* au Manoir des Sables
 4 REPAS : Tous les petits déjeuners et 2 soupers (les deux soupers et le diner sont servis
avec vin)
 Toutes les visites et tous les soins mentionnés au programme (à l’exception du
manucure et pédicure)
 L’accompagnement de Louise et Lucie de Voyages Rockland
 La manutention d’une valise par personne
Coût par personne
 Les pourboires aux guides, au conducteur
d’autocar et lors des repas inclus
OCCUPATION DOUBLE
879,00 $
 Les taxes
OCCUPATION SIMPLE
1 039,00 $
Non-inclus :
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les
boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions
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OCCUPATION TRIPLE

839,00 $

OCCUPATION QUAD

819,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER ET PAYER AU COMPLET
AVANT LE 5 FÉVRIER 2019

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 32

