
Propulsion Carrière 
vous offre cette promotion à l’occasion de la Foire commerciale en ligne 2020

RUSTIQUE

4 et 5 
novembre 2020

FORFAIT 1-GLAMVENTURE
( Hybride entre glamour et aventure )

18 195 $ pour 20 personnes 
Inclus dans le forfait

Hébergement en dôme ou en sphère (5 nuits)
Cinq soupers GLAM : 

Menus de 6 services mettant en valeur
les produits régionaux de Morille Québec 

et du vignoble Le Cageot.

Un panier de produits Morilles Québec par personne 
(valeur de 100 $)

CHOIX D’ACTIVITÉS (1 par jour)

-Kayak de mer sous les étoiles 
-Massage sur la plage 

-Cueillette de champignons et dégustation
-Croisière en voilier

 

Package 1 - GLAMVENTUR 
(hybrid between glamor and adventure)

$ 18 195 for 20 people
Package includes 

Dome or Sphere Accommodation (5 nights)
Five Glam Suppers: 6 courses menu with the regional products of 

Morille Quebec Le Cageot winery
One gift basket of Morille Québec products per people ($ 100 value)

Choices of ACTIVITIES – 1 per day
-Sea kayaking under the stars 

-Massage on the beach 
-Mushroom picking and tasting

-Sailboat cruise 

FORFAIT 2 - RUSTIQUE

6000 $ Forfait pour 10 personnes
Inclus dans le forfait

Hébergement en Chalet Rustique (5 nuits)
5 repas du soir traditionnels-rustiques avec vin 

et Porto du vignoble Le Cageot

Soirées thématiques animées incluant feu de camp et guimauves

Un panier de produits Morilles Québec par personne
 (valeur de 100 $)

CHOIX D’ACTIVITÉS - 1 par jour

-Cueillette et dégustation de champignons et
-Parcours Fjord en arbre

-Via Ferrata (1/2 journée) 
-Navettes Maritimes du Fjord

 (en collaboration avec nos partenaires)

Package 2 RUSTIC

$ 6000 for 10 people
Package includes

Rustic Chalet Accommodation (5 nights)
SUPPERS: 5 traditional-rustic meals with Wines 

and Porto from Le Cageot
Animated thematic evenings including campfires and marshmallows

One gift basket of Morille Québec products per people 
($ 100 value)

ACTIVITIES – 1 per day
Picking and tasting of mushrooms and wild plants 

 Fjord course in tree 
 Via Ferrata (1/2 day) 

 Fjord Maritime Shuttles (in collaboration with our partners)

DÔMESPHÈRE

Propulsion Carrière 
is proud to offer this promotion for the 2020 Online Trade Fair


