CONFÉRENCE SAMEDI À 14h

« PRÊT POUR L’AMOUR »

Avec David Bernard • pretpourlamour.ca

EVENEMENT
POUR CÉLIBATAIRES DISTINGUÉS

28 30

DU

AU

AVRIL

2017

WEEK-END

Du

soloaduo.com

à

au prestigieux Estérel Resort
À 1 heure de Montréal, dans les Laurentides

CONFÉRENCE DIMANCHE À 14h

« APPRIVOISER LE REJET
ET BÂTIR SON ESTIME DE SOI »
Avec Richard Aubé • etregrand.ca

Des billets peuvent être achetés pour
assister seulement aux conférences

(en vous rendant sur le site web du conférencier)

QUANTITÉ LIMITÉE

Horaire
du week-end

VENDREDI
• Chambre disponible à partir de 16h et souper à votre discrétion.
• Une table sera néanmoins réservée pour le groupe au resto 260
pour ceux qui veulent se rencontrer, peu importe votre heure
d’arrivée
SAMEDI
7h à 10h
9h

Déjeuner buffet servi au Bistro Champlain
Activités libres et tour du lac en marche
rapide à 9h pour les intéressés
(50 min. et sujet à la météo)
12h à 13h30 Lunch-buffet servi au Bistro Champlain
14h à 17h
Conférence « Prêt pour l’Amour ? »
18h à 19h
Cocktail
19h
Souper banquet 4 services et soirée de
danse, animée par Michel Bélanger
Animateur | Chanteur | MC
www.michelbelanger.com | 514-234-3507

DIMANCHE
7h à 10h
11h
12h à 13h30
14h à 16h

Déjeuner buffet servi au Bistro Champlain
Check-out de la chambre
« Working-lunch » en salle de réunion
Conférence
« Apprivoiser le rejet et bâtir son estime de soi »

Forfait 2 nuits
5 repas incluant
• 2 conférences

• 2 nuits d’hébergement en suite spacieuse avec foyer, balcon et cuisinette
• 2 petits déjeuners buffet servi en salle à manger de 7h à 10h - samedi & dimanche
• 1 repas du midi style buffet servi en salle à manger le samedi
• 1 repas du midi style « working lunch » en salle de réunion - dimanche
• 1 cocktail, hors-d’œuvre et repas 4 services - samedi
• L’accès à tous les services et activités de l’établissement (bains nordiques, piscine,
sauna sec et vapeur, gym)

OCCUPATION DOUBLE 370 $/pers.
OCCUPATION SIMPLE 530$/pers.
Toutes les suites disposent d’un lit escamotable ultra-confortable, en plus du lit Queen.
Premiers arrivés, premiers servis, pour l’attribution des suites côté lac ou côté jardin.
Photos disponibles pour l’hôtel ÉVOLUTION, sur esterel.com

EN COLLABORATION AVEC

OFFRE D’UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE! RÉSERVEZ SANS TARDER AU 514-808-9991 ou ctardif@soloaduo.com

