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Sortie nationale de fin d’année à Montréal 

Croisière sur le Richelieu et visite du vignoble Le Mas des Patriotes 
Mercredi 5 juin 2019 

 
 

Chers membres et membres associés de l’APRFAE exclusivement, 
 
Le comité des activités vous invite pour une journée sur le Richelieu. La journée comprend une croisière 
sur le Richelieu d’une durée de 2 heures environ où on vous parlera de l’histoire de la région de Saint-
Jean-sur-Richelieu, la visite du vignoble Le Mas des Patriotes avec dégustation et un dîner au Restaurant 
Le Bleumarin, tous à proximité de la marina nautique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous vous invitons à 
répondre promptement puisque les places sont limitées pour 80 personnes. 
 
Date : Mercredi 5 juin 2018 
Horaire : 1er groupe 
 10 h Croisière – Départ de la marina Le Nautique 

12 h Dîner pour les 2 groupes au Restaurant Le Bleumarin 
14 h 30 Visite du vignoble et dégustation. 
16 h Départ du vignoble pour venir chercher le groupe du bateau 
 

Horaire : 2e groupe 
 10 h Visite du vignoble et dégustation 
 12 h Dîner pour les 2 groupes au Restaurant Le Bleumarin 

14 h 30 Croisière – Départ de la marina Le Nautique 
16 h 30 Retour au quai 
 

Le rendez-vous pour tous est à la marina à 9 h 45. 
Coût : 90 $ par personne 

10 $ par personne – frais d’autobus pour les membres de BLLMV 
Places limitées à 80 participants. Premier arrivé, premier inscrit. 

Adresse : Marina Le Nautique : 55 rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6X2 

Transport :  
• Pour les régions de l’Outaouais et de Québec la politique de covoiturage s’applique,  
• BLLMV - Régions des Basses-Laurentides, Laval, Montréal et Vaudreuil : transport par autobus 

« La Québécoise »; premier départ à 8 h du Sheraton du Carrefour Laval, poteau 3B, et le 
deuxième à 8 h 30 au métro Radisson, sortie Sherbrooke Sud, stationnement incitatif. 

 

Le comité des activités  
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COUPON-RÉPONSE : Activité de fin d’année sur le Richelieu - mercredi 5 juin 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir avec votre chèque, daté du jour de votre envoi. 
Date limite d’inscription : le 3 mai 2019     AUCUN REMBOURSEMENT après cette date. 
 
No membre :   Nom : ________________________________ No de téléphone : ___________________ 

Courriel :   
 
Inscription pour __________ personne(s) 
 
Inscrire le nom et le numéro de membre ou de membre associé: 
 

        
 
 

Transport aller-retour pour BLLMV par autobus La Québécoise, cochez votre choix pour le départ : 
 
 8 h le Sheraton du Carrefour Laval (poteau 3B) 
 8 h 30 Métro Radisson – sortie Sherbrooke Sud, stationnement incitatif 
 

  J’offre du covoiturage    Je demande du covoiturage 

 

Veuillez indiquer votre choix pour le groupe :  1er groupe OU  2e groupe 

Il va sans dire que nous ferons notre possible pour respecter votre choix. 

Coût : 
Pour les membres :   90 $/personne  X  _______ personne(s) =  __________ $  
 
  10 $/personne  X  _______ pour le transport   ___________$ 
 
   __________ $ total à payer 

Menu - Veuillez indiquer votre choix pour le plat principal (ainsi que celui de la personne qui vous 
accompagne, le cas échéant) : 

Potage du jour ou salade, dessert, café ou thé 

Plat principal :   Longe de porc sauce moutarde OU   Filet de morue beurre lime et câpres 

Veuillez établir votre chèque à l’ordre de l’APRFAE, le dater du jour de votre envoi et le poster à : 
APRFAE 
8550, boul. Pie IX, bureau 100 
Montréal, Québec 
H1Z 4G2 
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