
Souper 17h30 et théâtre 20h (Manoir du lac Delage, 40 avenue du Lac)  13 et 14 juin 2014 
 

Réservation avant le 9 mai au info@lacdelage.com ou 1-800-463-2841 en mentionnant le 
numéro de référence 196092 ou le nom du groupe : AMO 

Contact : Mme Véronique Grégoire   
Politique d’annulation 48h avant la réservation. 

 
 
 
2 options s’offrent à vous pour la route 
 
 

1- Pour les chanceux amateurs de SPA et ceux qui disposent de la liberté 55:  
Départ selon votre emploi du temps le vendredi ou le samedi, selon votre horaire et votre 
itinéraire au gré des vents et de la route.  

•  souper et théâtre, retour le dimanche en groupe. 
 

2- Pour les rouleux aventureux et téméraires,  pique-niqueux dans l’âme, pris au 
travail avec un agenda chargé mais voulant découvrir de nouvelles routes pour 
mieux y retourner. 
 Départ le samedi matin (7h).  Une journée de 600 km avec très peu d’arrêts. 
Trajet vers St-Jovite, St-Donat, St-Côme, Shawanigan, St-Tite, Hérouville, Rivière à  
Pierre, St-Raymond, souper et théâtre. Copier et coller le lien suivant dans votre fureteur 
internet: 
https://www.google.fr/maps/dir/Loblaws,+1+Boulevard+du+Plateau,+Hull,+QC+J9A+3G1,+Canada/Manoir+Du+Lac+Delage+Inc,+4
0+Avenue+du+Lac+Lac-Delage,+Québec+G3C+5C4,+Canada/@46.3574833,-
73.5584116,8z/am=t/data=!3m1!4b1!4m34!4m33!1m25!1m1!1s0x4cce0374ac78f7ab:0xd307195346ef4216!2m2!1d-
75.765998!2d45.435719!3m4!1m2!1d-74.9265888!2d45.8812402!3s0x4ccfac49a0c051f7:0xbf6fa1abcc8e4cec!3m4!1m2!1d-
74.3360892!2d46.1382085!3s0x4ccf6ea26a0a34f5:0xc755281e0051c936!3m4!1m2!1d-
73.4179546!2d46.3221541!3s0x4cc61b6794ee4dc9:0x1e26637f9cfbe3db!3m4!1m2!1d-
72.2970376!2d46.8852282!3s0x4cc71b6fa06172b7:0x4516116ec2937df6!1m5!1m1!1s0x4cb8a308c0042e69:0x4e7b9f352bb5fbd5!2
m2!1d-71.402528!2d46.970161!3e0 
 
Retour dimanche via un chemin plus direct.  Départ vers 10h30 - 11h00  à préciser 

 
	  
Forfait	  :	  souper	  3	  services,	  théâtre	  (Huit	  femmes	  :	  comédie	  musicale)	  et	  déjeuner	  

Années 1950, une grande demeure bourgeoise. On se prépare à fêter Noël. Cependant, une découverte macabre 
bouleverse ce jour de fête... Le maître de maison est retrouvé mort, assassiné dans son lit, un poignard planté dans le 
dos. Autour de lui, huit femmes avec, chacune, un secret jalousement gardé, qu'il faut mettre au jour, car l'une d'entre elles 
est coupable. Mais laquelle ? 

 
Selon le type de chambre (vue sur la montagne (133$)  ou sur le lac (138$) par personne en 
occupation double taxes en sus.  Établissement non-fumeur. 
 
Chambres disponibles le vendredi ou lundi sans repas ni petit-déjeuner au coût de 129$  ou 
139$ taxes en sus. 
 
 
L’hôtel inclus dans le prix de la chambre : Piscine, sauna, bain tourbillon, sentiers de randonnée 
pédestre    



 
 
Déjeuner des Cantons, dimanche matin (BUFFET) 

LES JUS DE FRUITS : Orange, pamplemousse, pommes et canneberges 

LA BOULANGERIE : Rôties variées, croissants, danoises, muffins et chocolatines 

LES ESCORTES : Yogourt nature et aux fruits, cottage, fruits frais, céréales, fromages cheddar, salade de 
fruits, confitures et cretons 

LES PRINCIPAUX 

Station omelette et crêpes ��� - Fesse de jambon à l’érable et girofle coupée en salle  

Œufs bénédictines et œufs brouillés - Pain doré et sirop d’érable 

Fèves au lard des Cantons, saucisses, bacon - Pommes de terre rissolées et galettes assaisonnées,  

Viandes froides, terrines et pâtés ��� - Panaché de laitues, vinaigrettes maison, tomates et concombres 

Crudités et trempettes – Duo de salades composées 

LES DESSERTS 

Tartes et gâteaux, fruits frais et fondue au chocolat 

Crêpes au beurre d’érables 

 

Café, thé ou infusion 

 


