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EEEssscccaaapppaaadddeee   eeennn   tttrrraaaiiinnn   :::   
DDDeeessstttiiinnnaaatttiiiooonnn   NNNoooëëëlll   !!!   

 

DDDÉÉÉPPPAAARRRTTTSSS   EEENNN   TTTRRRAAAIIINNN   AAAMMMTTT   DDDEEE   MMMOOONNNTTTRRRÉÉÉAAALLL   
111555   DDDÉÉÉCCCEEEMMMBBBRRREEE   222000111666   (((dddeeemmmiii---jjjooouuurrrnnnéééeee)))   

666888$$$   +++   tttaaaxxxeeesss   ===   777888...111888$$$   pppaaarrr   pppeeerrrsssooonnnnnneee   (((tttooouuuttteeesss   tttaaaxxxeeesss   iiinnncccllluuussseeesss)))   

 

 

Pour faire rimer plaisir avec respect 
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POINTS FORTS : 

 Visites de deux marchés de Noël typiques et authentiques inspirés des grands marchés traditionnels 

européens : le marché de Joliette et celui de l’Assomption  

 Rencontre avec des artisans, métiers d’art et petits producteurs locaux de la région de Lanaudière 

 Découverte des secrets de la fabrication du cacao issu du commerce équitable avec un maître- 

chocolatier  

 

En compagnie de votre guide, prenez le train de l’Agence Métropolitaine des Transports vers 

Lanaudière pour vivre une immersion dans la pure tradition de Noël. 
 

Le temps des fêtes est une excellente occasion de rencontrer les producteurs québécois tout en profitant du 

grand-air. Dans un décor féerique, chaleureux et convivial, nous vous proposons de vivre la magie de Noël en 

compagnie d’artisans et de producteurs de la région de Lanaudière.  
 

Débutez votre périple par la visite du Marché de Noël de Joliette, où vous serez accueillis avec un bon verre 

de vin chaud épicé. Baladez-vous de cabane en cabane, réchauffez-vous au coin du feu, découvrez les savoir-

faire d’ici et appréciez un autre temps des Fêtes en bonne compagnie ! 
 

Prolongez la magie au Marché de Noël de l’Assomption, les artisans bien installés dans leurs petits chalets de 

bois partageront avec vous leur passion dans une ambiance festive et décontractée ! Bien sûr, il y en aura 

pour tous les goûts : produits gourmands, objets décoratifs en verre, bijoux, accessoires vestimentaires et 

décorations de Noël.  
 

Sur place, à la chocolaterie « Le cacaoyer », un maître-chocolatier vous attendra et vous dévoilera les secrets 

de fabrication du chocolat. Les fèves de cacao importées du Pérou sont achetées directement à des petits 

producteurs qui sont rémunérés de manière plus juste. Découvrez ensemble l’univers savoureux et intense 

du chocolat et n’hésitez pas à échanger avec ces artisans engagés ! 
 

 

Pour célébrer les fêtes comme il se doit, une petite surprise vous sera remise au cours de la journée ! 

PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   
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      VOTRE ACCOMPAGNATEUR : MICHEL MARMEN 
               

                                15 DECEMBRE 2016                  
 

 

 

HORAIRES DU TRAIN & TRANSPORT 

Départ de Montréal : 12h15 (arrivée à Repentigny à 13h03) 

Départ de Pointe-aux-Trembles : 18h02 (vous serez de retour à Montréal à 18h48) 

Repentigny n’est pas une station en bout de ligne, merci de vous tenir prêt lorsque votre guide vous 

informera de votre arrivée imminente. Vous prendrez un autobus scolaire depuis Repentigny pour vous 

rendre aux différents marchés. 
 

POINT DE RENDEZ-VOUS 

Votre accompagnateur muni d’une pancarte Passion Terre, vous donne rendez-vous 20 minutes avant le 

départ (soit 11h55) dans le hall de la Gare Centrale (895 Rue de la Gauchetière O, Montréal, QC H3B 4G1). Il 

est très important d’être ponctuel car le groupe ne peut attendre les retardataires. Le métro le plus proche 

de la Gare Centrale est la station Bonaventure sur la ligne orange. 
 

RECOMMANDATIONS 

À cette période de l’année, les jours peuvent être froids, nous vous recommandons de vérifier la météo. 

Merci de prévoir une tenue en conséquence et un parapluie en cas de mauvais temps. Quelque soit le temps 

l’escapade sera maintenue. 

Il n’y a pas de lunch prévu durant l’escapade, pensez donc à prendre votre repas du midi avec vous ainsi 

qu’une collation.  

Lors de vos balades aux marchés, vous aurez du temps libre pour profiter des lieux et de rencontrer les 

artisans. Si le cœur vous en dit, il vous sera possible de faire vos emplettes sur place, pensez donc à vous 

munir d’un sac !  

BONNE JOURNÉE ! 

IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   PPPrrraaatttiiiqqquuueeesss   
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TARIF (MINIMUM DE 20 PERSONNES) 
68$ + taxes = 78.18$ / personne (toutes taxes incluses) 

Si le groupe n’atteint pas le nombre minimum requis, un supplément s’applique 
 

 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

- Les services d’un guide au départ de Montréal 

- Le transport en autocar scolaire 

- Les billets de train AMT 

- La visite chez le chocolatier 

 

- Les pourboires au guide et au chauffeur  

- Les dépenses de nature personnelle  

- Le fonds d’indemnisation (1$ par tranche de 

1 000 $) 

 

CONDITIONS 
 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

Pour toute inscription : contactez l’agence Passion Terre au 514-288-6080 ou à info@passionterre.com 

Chaque inscription doit être accompagnée du paiement complet de l’excursion, par personne. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 48h avant la date de départ 

 

ANNULATIONS : 

Annulation après le paiement de l’excursion et jusqu’à 48h avant le départ : 50% du montant est retenu. 

Annulation 48h et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 

En cas d’absence au moment du départ, le montant est non-remboursable. 

 

RESPONSABILITE : 

Passion Terre Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de 

transports, fournisseurs au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre Inc. se réserve le 

droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion 

avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Passion Terre Inc. se  réserve le droit de refuser toute 

inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 

 

Crédits photo : © Christian Rouleau 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          
 
 
 

 

 

Tarif par personne : 78.18 $ (taxes incluses) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSAGER 1 PASSAGER 2 (SI MEME ADRESSE) 
 

Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance : ____ / ___ / ____ 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance : ____ / ___ / ____ 

 
 

Adresse :  

Ville :                                                                                                       Province :  

Tél : (          )                                                                        Rés.  /  (          )                                                                   Cell/Bur.                                                                         

Courriel :  

 
 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?   

   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 

    Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

 
 

PAIEMENT :   

   Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

   Par virement Interac 

   Par carte de crédit                                                                                           Exp : 

   Nom du détenteur :                                                                                        

 
 

 

POUR MIEUX VOUS SERVIR :   
 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : 

 

Départs choisis :   Jeudi 15 décembre 2016    

PASSION TERRE 
300 rue Léo Pariseau, suite 2205, Montréal, Qc, H2X 4B3 
Tél. : (514) 288-6080, 1-800-465-3255  
Fax : (514) 288-1098 

ESCAPADE EN TRAIN AMT : Destination Noël !  

15 décembre 2016 

Date d’inscription :  ____ /____ /______ 

 

 


