Voyage Récréation Urbaine INC.
5, rue Crémazie Est
Québec (QC) G1R 1Y1

Région des Sources
(Cantons de l’Est)
À la découverte… des trésors cachés!
Jeudi, le 6 octobre 2022
08h00

Départ en autocar de luxe; 4825 rue Pinard, Saint-Hyacinthe, QC
Club social des retraités Hydro-Québec Saint-Hyacinthe
En route vers Danville – 39 rue Dépôt – Rencontre du guide accompagnateur pour la journée

9h30

Tour de Ville guidé (personnage costumé) de Danville, la magnifique ;
Considéré comme l’un des plus beaux villages pittoresques des Cantons de L’Est, Danville
vous convie à un surprenant voyage à travers son histoire, son architecture, son économie et
l’arrivée du train

11h15

Diner inclus – dans une micro-brasserie ou restaurant de la région

13h00

Val-des-sources et son puits minier;
Visite guidée de la vitrine-maquette minéralogique et du puits minier
Imaginez; l’une des plus grandes mines à ciel ouvert au monde, avec son cratère de 2 km de diamètre.
Un spectacle grandiose !

14h30

Val-des-Sources – Visite guidée et dégustation à la Distillerie Birster
Une mer tranquille n’a jamais fait un bon marin, dit un vieux proverbe anglais. Celle que nous avons
dû traverser nous a menés d’écueil en tempête ! Nous sommes d’autant plus fiers aujourd’hui de vous
présenter le résultat de nos efforts, des alcools biologiques élaborés dans le plus total respect de
l’environnement. Le gin bio Birster est conçu à partir de dix aromates. Un délice !

15h45

Saint Adrien – Trésors cachés – Paysages à couper le souffle!
Visite guidée et dégustation à la ferme et érablière Cerf Nature - Observation du cheptel de cerfs
rouge ! Vous sillonnerez de magnifiques paysages de vallons et de forêts et des décors grandioses!

17h15

Souper champêtre au Vignoble La Vallée des Nuages!

18h30

Départ du Vignoble

20h00 À

Arrivée approximative àdes
Saint-Hyacinthe
la découverte…
trésors cachés / Région des Sources

Détenteur d’un permis du Québec

À la découverte… des trésors cachés

– Région des Sources

Tarifs : 159,00 $/par pers.
Inclus :
Ø Le transport en autocar de luxe – 56 passagers - aller-retour
Ø Un guide accompagnateur pour la journée
Ø 1 lunch - 1 souper au vignoble
Ø Les visites guidées
Ø Dégustations incluses

(Cerf Nature & Distillerie Birster)

Ø Réservation - programmation
Ø Taxes et services compris
*Pourboires guide et chauffeur en sus

Histoire d’hier à aujourd’hui !
Revivez les différentes époques!
INFORMATIONS/RÉSERVATIONS:
Madame Suzanne Beauclair – Tél: 450 649-7104
Courriel: a.s.beauclair@videotron.ca
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