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Marché de Noël de L'Assomption, crédit photo:
Arsenio Coroa

Nouveautés et secrets bien
gardés, c’est ma spécialité.
Mère de deux merveilleuses
jeunes filles, je partage avec
vous mes aventures!

Par: Christine Diguer

Vous êtes à la recherche de cadeaux originaux et uniques? Vous
souhaitez vous plonger dans une ambiance festive sans le stress des
centres commerciaux? Nous avons déniché pour vous une idée
géniale. Pourquoi ne pas profiter des marchés de Noël qui ont lieu un
peu partout à travers la province? La magie des Fêtes vous attend
avec des décors féeriques et une atmosphère chaleureuse.

Imprégnez-vous de la magie des marchés
de Noël pour faire vos emplettes
Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière
(http://www.quebecvacances.com/marche-de-noel-de-joliettelanaudiere) proposent entre autres un village des artisans et des
démonstrations de métiers traditionnels. Gâteaux de Noël allemands,
pain d’épice, saucisses grillées, marrons chauds et produits du terroir
sont au rendez-vous au Marché de Noël allemand
(http://www.quebecvacances.com/marche-de-noel-allemand-quebec)
à Québec. Les marchés de Noël qui se déroulent à Terrebonne
(http://www.quebecvacances.com/marche-de-noel-de-terrebonne) et à
L’Assomption (http://www.quebecvacances.com/marche-de-noelde-lassomption) ne sont pas en reste avec vin chaud traditionnel,
spectacles musicaux, ainsi que maisonnettes et lumières de Noël.
Pour en savoir plus sur ces événements et les nombreuses activités
qui se déroulent cet hiver au Québec, vous pouvez consulter le site
www.quebecvacances.com (http://www.quebecvacances.com).
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Gauche: Bleu Lavande. Droite: Vignoble Le Cep d’Argent

Choisissez des cadeaux uniques faits chez
nous
L’idée des produits du terroir vous a emballé? Voici quelques autres
adresses à connaître. Niché au sommet d’une colline, au coeur des
Cantons-de-l’Est, se trouve le plus important producteur de lavande au
pays, Bleu Lavande (http://www.quebecvacances.com/bleu-lavande).
Les produits de soins corporels et d’ambiance ou les tentations
gourmandes, inspirés de la lavande dont les vertus sont multiples,
feront le bonheur de tous ceux à qui vous en offrirez en cadeau. Une
autre option, explorez un monde d’arômes et de saveurs avec les
produits du Vignoble Le Cep d’Argent
(http://www.quebecvacances.com/vignoble-le-cep-dargent). En
passant du rouge au blanc, du type kir au rosé, des vendanges
tardives au vin de glace, vous pouvez acheter en ligne leurs vins
produits dans les coteaux de Magog. Vous cherchez un cadeau
unique? Faites un arrêt à la boutique de l’Argouseraie Quénébro
(http://www.quebecvacances.com/argouseraie-quenebro) pour faire la
découverte de plus d’une quarantaine de produits alimentaires issus
de l’argousier. Le Québec est rempli de trésors, vous pouvez
maintenant les offrir à vos proches.
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• 10 attractions et restaurants (http://www.quebecvacances.com
/gabarits/resultatsrechercheavancee.aspx?repertoireid=1&
strclientid=15942|15238|15952|15954|15956|493|379|2083|15857|16015&
orderid=2&
TitreFR=10%20restaurants%20et%20attractions%20pour%20se%20d
%C3%A9lecter!&
titreEN=10%20Delectable%20Restaurants%20and%20Attractions!)
pour se délecter
• 10 attractions abordables (http://www.quebecvacances.com/gabarits
/resultatsrechercheavancee.aspx?repertoireid=1&
strclientid=1101|160|335|1664|11041|1116|236|936|15578|1587&
orderid=2&TitreFR=10%20attractions%20abordables%20%C3
%A0%20visiter&
titreEN=10%20Affordable%20Attractions%20to%20Visit) à visiter
• Idées de sorties (http://www.quebecvacances.com/sorties) pour vous
divertir

(http://blogue.quebecvacances.com/wp-content/uploads/2014/04
/on_jase.gif)
Quel est le cadeau de Noël offert dont vous êtes le plus fier?
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Déjà à la recherche d'idées pour la période
des Fêtes? Vous cherchez Un cadeau idéal
pour remercier vos hôtes, pour un échange
au bureau ou pour un beau-frère compliqué?
Découvrez la carte-cadeau des attractions
du Québec .
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