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CONNAISSEZ-VOUS BLEU LAVANDE ?
4 juin 2015, Publié dans Astuces du voyageur, Circuits Amérique, Voyages en famille

Dans la région de l’Estrie il y a un domaine, qui je
me rends compte est assez méconnu finalement,
c’est le Domaine Bleu Lavande.
C’est un champ de lavande magnifique où l’on peut
faire une visite libre ou guidée pour en apprendre
plus sur cette fleur. Mais le domaine exploite
encore bien plus que la simple visite du champ.
Dégustations de bières et de vins aux saveurs de
lavande, ateliers culinaires, le sentier des merles
bleus qui est une visite ornithologique, table de
pique et restaurant sur place ainsi qu’une boutique,
vendredi bleu jazzé sont des après-midis avec
musique de jazz.
Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c’est le côté zen et détente de l’endroit. Des massages y
sont donnés en pleine air et des séances de yoga. Ils organisent même un week-end de retraite
Bleuphorie Yoga et toute une semaine début juillet pour le mieux-être. Des conférenciers seront
présents et vous pourrez participer à des ateliers sur le thème du mieux vivre.

Concours : gagner 1 semaine pour 2
personnes au Club Med !
Brochure 2015 - Vacances Air Canada
Europe
Nouvelle promotion VACANCES AIR
CANADA : économisez jusqu’à 400$ par
famille !

Voir toutes les promotions

Soirées présentation
Pas de conférences prévues à ce jour

Voir toutes les Soirées présentation

À essayer en cette période estivale !
NOUVEAUTÉ
Groupe Voyages VP propose 1 journée en autocar dans Les jardins de l’Estrie (départ 14 août 2015)
Tous les détails : http://www.groupevoyagesvp.ca/circuits-amerique/224/voyages/5175/

Témoignages

Envie de découvrir ces jardins ?
Contactez Isabelle Godin, notre spécialiste Autocars
514 939-6143
igodin@vptravel.ca

Quelle efficacité !
De retour de Roatan !
À tous les connaisseurs et amateurs d’Art
#6

Tags : Autocars, Isabelle Godin

Voir tous les témoignages

Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0.
Vous pouvez sauter à la fin, et laisser directement un commentaire. L’envoi de ping est n’est pas pour le
moment autorisé.

Récits de voyage
https://www.groupevoyagesvp.ca/blogue/astuces/connaissezvousbleulavande/
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Récits de voyage
Saint-Martin est un choix de qualité !
Miami, Cozumel, Belize avec Oceania
Cruises !
Profitez du printemps à Prague !

Voir tous les récits

Astuces du voyageur
Laisser un commentaire
Nom (obligatoire)
Courriel (ne sera pas publié) (obligatoire)
Site Web

Connaissez-vous Bleu Lavande ?
La passion de l’art à bord de croisières
Changements au programme PreCheck
Trusted Traveler

Voir toutes les astuces

Nos chroniques du mois
Tour de monde de Marie

Envoyer le commentaire

Envoyez une image
Vous pouvez inclure une ou plusieurs images dans votre commentaire. Une fois votre fichier
sélectionné, un lien vers l'image sera ajouté au commentaire.
Sélectionnez un fichier: Choisissez un fichier Aucun fichier choisi

Souvenirs, souvenirs : que rapporter de ses
vacances ?
Jeux de piste et énigmes citadines :
(re)découvrez Paris autrement
Week end au pays du champagne

Recette du mois
Notre soupe toscane
Ce mois-ci... Risotto et Venise !
Ma recette du mois... le ceviche inspiré du
Panama !

Conseils photo

Saisissez le texte

12 trucs que vous pouvez mettre en
application dès aujourd'hui pour améliorer
vos photos
Trois façons de partager vos images
facilement
Cataloguer et sauvegarder ses images

Guides Ulysse
https://www.groupevoyagesvp.ca/blogue/astuces/connaissezvousbleulavande/

10 plages de rêve au Costa Rica
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10 plages de rêve au Costa Rica
10 plages à ne pas manquer dans les îles
d'Hawaii
Escapade gourmande en Toscane

Voir toutes nos chroniques

Actualités
Les dix compagnies aériennes les plus sûres
au monde sont…
Les personnages de Disney et leur
provenance
À tous les connaisseurs et amateurs d'Art
#2

Voir toutes les actualités

En bref dans l'agence
La passion de l’art à bord de croisières
À tous les connaisseurs et amateurs d’Art
#6
Saint-Martin est un choix de qualité !

Voir tous les En bref dans l'agence

Revue de presse
"L'essence du métier reste la même !" selon
Suzanne Brossard
Groupe Voyage VP récompensé par Club
Med
Groupe Voyages VP reçoit une récompense
de Club Med

Voir toutes les revues de presse
https://www.groupevoyagesvp.ca/blogue/astuces/connaissezvousbleulavande/
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Nous contacter
Groupe Voyages VP

Tél: 1-514-939-9999

1259, rue Berri, bureau 600

Sans Frais: 1-888-713-3311

Montréal, Qc

Fax: 1-514-521-9433

H2L 4C7 Canada

Courriel: info@vptravel.ca

* Les prix annoncés sur notre site internet sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous
déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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