HALLOWEEN AU QUEBEC !

ESPACE POUR LA VIE MONTREAL

CUEILLETTE DE
CITROUILLES

HALLOWEEN AU QUEBEC

PLAINES D'ABRAHAM QUEBEC

La fête d'Halloween approche à grands pas de géants...
Vous voulez le célébrer avec votre famille? Faites-le dans la pure tradition nordaméricaine ! Transformez cet événement familial en un moment inoubliable !
Sentiers Privés vous propose des activités à ne pas manquer en famille, partez à la
rencontre des créatures d'Halloween qui errent dans la province québécoise du
Canada...

l'ambiance Halloween

WINTER SEASON

Espace pour la vie - Le grand bal des citrouilles

Quelques 800 courges et autres cucurbitacées
seront décorées pour cet évènement ayant lieu du
4 au 31 octobre au Jardin botanique de Montréal.
À l’occasion du Concours de citrouilles, la gentille
sorcière Esméralda vous propose de faire la
tournée de quelque 800 courges et citrouilles
décorées par des élèves et des visiteurs.
Venez aussi découvrir sa nouvelle maison !
Sorcière et petites créatures de la nature y vivent
en

harmonie.

Mi-végétale,

mi-animale,

cette

demeure est l’œuvre de drôles d’architectes.

Autocueillette de Citrouilles
C’est le temps des citrouilles !
Rondes, ovales, petites, moyennes ou grosses, les
citrouilles sont un élément incontournable de
l’Halloween !
Quoi de mieux que de profiter d’un bel après-midi
à la campagne et de venir cueillir vous-même vos
citrouilles ?
Dans plusieurs régions du Québec, les fermes vous
accueillent
pour
l'autocueillette
de
vos
citrouilles.
De nombreuses activités sont en plus proposées
sur place, ateliers de décoration de citrouilles,
des labyrinthes, des balades en charettes.
Une journée inoubliable en famille, pour vous
mettre dans l'ambiance d'Halloween.

L’Halloween sur les Plaines d’Abraham à Québec
Pendant tout le mois d’octobre, les plaines
d’Abraham se transforment en lieu de mystères !
Fantômes et personnages peupleront les lieux
afin d’y côtoyer les visiteurs téméraires.
Jeunes et moins jeunes pourront profiter des
nombreuses activités en tout genre :
Décorations d’Halloween au jardin Jeanne-d’Arc,
tour hantée à la tour Martello 2, visite animée
pour découvrir le côté sombre du parc et visite
familiale pour tous.
Rendez-vous à ne pas manquer du 1er octobre
au 16 novembre.

En combiné avec les États-Unis
Sentiers Privés et World Connexion Travel
vous proposent en collaboration : un Halloween
Duo, pour deux fois plus de souvenirs et de
sensations.
Il est tout à fait possible d'organiser un combiné
Halloween Québec/Usa.
Comme par exemple :
5 Jours / 4 Nuits : Montréal – Québec
6 Jours / 5 Nuits : Boston – Salem – New York
Demandez-nous pour avoir plus d'infos et le
détail du programme...

Contactez-nous aujourd'hui pour un devis
ou plus d'informations

