
Réservations : 
 

Nicole Duclos 

450-437-0232 

 

En collaboration avec les 
Joyeux ainés Thérésiens 

 

Venez vivre votre  
Évasion de plaisir 

 

Au Manoir du lac 
William 

 
Du mercredi 26 au vendredi 28 juin2019                                   
Le séjour comprend 
 

 Deux nuitées  

 Deux déjeuners et dîners de style buffet 

 Deux soupers table d’hôte 4 services 

 Une soirée feu de camp avec chansonnier 

 Une pièce de théâtre au nouveau théâtre de St-Pierre Baptiste 

 Compétition amicale extérieur : bola, washer et tic tac toe poche  

 Visite du musée du bronze d’Inverness 

 Visite de l’atelier d’art de Richard Boutin 

 Tours de ponton, partie de pêche et rallyes 

 Pédalos, kayak, vélo, piscines intérieure et bains nordiques 

 Pourboires de salle à manger inclus.  
  

       

 
 
         
 

     
 
 

Chambre supérieure 
Avec vue sur le lac, balcon 

Bain thérapeutique 

 

 

 

 

 

 

Chambres :                 Régulières   Supérieures  
 

Occupation Double:       397.00$         422.00$ 

Occupation triple:         354.00$ 379.00$ 

Occupation quadruple:  341.00$ 366.00$ 

Occupation simple :       500.00$* 550.00$ 

*En chambre économique 429$ 

Apportez 

Maillots et 

sandales! 

Chambre régulière 
Sans vue vers le lac, sans 

balcon, salle de bain standard 

 



 

Jour 1 

Mercredi le 26 juin 2019 
 

15h00 Arrivée au Manoir. Prise de possession des chambres 

 

15h30 Rallye dans l’hôtel  

 

17h15 Souper 4 services 

 

19h30 Départ pour le nouveau théâtre de St-Pierre Baptiste.  

 Nom de la pièce à confimrer  (comédie) 

 

22h00 Fin de la soirée avec café et biscuits 

 

 
 

Jour 2  

Jeudi le 27 juin 2019 
 

8h00 Déjeuner brunch  

 

10h00 Compétition d’équipe intérieure:  

Pétanque atout, billard et Base Ball Poche 

ou extérieur : Tic, tac, toe , bola ou washer 

 

12h00 Dîner buffet. 

 

13h30 Rallye dans les sentiers pédestres et temps libre 

 

13h30 Partie de pêche à la truite en étang. 

 

14h30  Tour de ponton sur le lac William  

15h15  et temps libre pour piscine, bains nordiques,  

16h00  pédalo, canot, kayak et vélo. 

 

 

 

 

 

18h00 Souper 4 services dans la salle à manger 

 

20h00 Feu de camp avec chansonnier  

 

22h30 Fin de la soirée avec café et biscuits. 

 

 

Jour 3  

Vendredi le 28 juin 2019 
 

8h00 Déjeuner brunch avec historique du Manoir 

 

9h30  Préparation des valises 

 

10h00  Visite du musée du bronze d’Inverness 

  

12h15   Dîner buffet. 

 

13h45  Départ du Manoir 

 

14h15 Visite de la galerie d’art Richard Boutin 

 

 

 

Renseignements à savoir : 

 Le spa extérieur et le sauna ferment à 21h00.  

 La piscine intérieure est ouverte jusqu’à 23h00. 

 Les serviettes et peignoirs sont disponibles à votre 

chambre. 

 Les chambres sont toutes non-fumeur, pénalité de 100$  

si non respect de cette consigne. 

 Un veilleur de nuit est présent dans l’hôtel, en cas de  

problème faites le 0. 

 Spa santé offrant massages et soins esthétiques.  

  



 

 

 

Chanson du Manoir 

 

Bienvenue  
 

26 au 28 juin 2019 

 

Forfait Évasion de plaisir 
 

 

 

      

 

 

 

 

La famille Lessard et toute son équipe vous remercient  
Et vous souhaitent un agréable séjour. 

 

1. Bienvenue, bienvenue                          7. Et pour finir la journée  

Au Manoir, au Manoir     Au Manoir, au Manoir 

Bienvenue, messieurs, mesdames    Les soirées sont des plus  animées, 

Au Manoir du lac William                  Au Manoir du lac William 

 

2. C’est un plaisir de vous recevoir        8.  Enfin, quand on est fatigué 

Au Manoir, au Manoir     Au Manoir, au Manoir 

De vous recevoir, messieurs, mesdames        On se prépare pour une  

Au Manoir du lac William                          bonne nuitée 

        Au Manoir du lac William 

3. Ici, on se sent chez des amis 

Au Manoir, au Manoir             9.Quand viendra le temps 

On est toujours en bonne compagnie           pour vous de partir 

Au Manoir du lac William                  Du Manoir, du Manoir  

                    Vous n’aurez que le goût  

4. C’est une bonne idée de venir nous voir      d’y revenir  

Au Manoir, au Manoir                 Au Manoir du lac William 

On peut s’y amuser du matin jusqu’au soir 

Au Manoir du lac William 

 

5. Pour vous amuser toute la journée 

Au Manoir, au Manoir 

Naviguez, allez en randonnée 

Au Manoir du lac William 

 

6. Lorsque vous devenez affamés 

Au Manoir, au Manoir 

Y’a des buffets qui sont à volonté 

Au Manoir du lac William 
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