17 au 19 juin 2018
Hotel

379$
/personne en occupation double

359$ /personne en occupation triple
349$ /personne en occupation quadruple
529$ /personne en occupation simple
Ajouter 20$ pour départ de Québec

Inclus dans votre forfait :








Transport en autocar de luxe ;
guide-accompagnateur ;
2 nuits au Great Cedar Hotel ;
3 repas buffet;
40 $ en coupons-casino ;
visite du casino de Foxwoods ;
taxes et FICAV.

Classés parmi les 2 plus beaux casinos du monde, Mohegan Sun et Foxwoods vous offrent bien plus que
du jeu. Ces sites démesurés vous proposent une très grande gamme de boutiques, bars, restaurants,
salles de spectacles ainsi que plusieurs casinos. Tout cela, à l’intérieur de ces 2 mégas-centres de
divertissements.

Jour 1 :
Départ le dimanche 17 juin et embarquements selon horaire • Arrêt à la boutique hors taxes • Dîner non inclus
en route • Arrivée à Great Cedar hôtel directement dans le Casino de Foxwoods et prise des chambres à
l’hôtel (17 h 30) • Visite du méga-complexe Foxwoods Casino • Souper libre (avec votre coupon-repas) •
Soirée libre

Jour 2 :
Petit-déjeuner non inclus • Journée libre au casino et à l’hôtel • Dîner libre (avec votre coupons-repas) •Départ
pour Mohegan (16 h) • Visite de Mohegan Sun et temps libre • Souper libre à Mohegan Sun Casino (avec votre
coupon-repas) • Départ pour Mohegan pour le retour (22 h 30)

Jour 3 :
Petit-déjeuner non inclus • Embarquement des valises (11 h) • Départ pour le retour (14 h) • Arrêt souper non
inclus en route • Arrivée en fin de soirée
HORAIRE DE DÉPART ET EMBARQUEMENTS
3 h 00 : Départ, Normandin, 400 rue Soumande, Québec
4 h 30 : Départ du Irving rue Thibault Nord, Trois-Rivières
6 h 00 : Embarquement Agence 555 boul. Lacombe, Repentigny
7 h 00 : Restaurant O’ZEU 6720 Sherbrooke Est, Montréal

Pour informations / réservation : 450-585-0015
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