
Ce forfait inclut

➜ Transport en autocar de luxe
➜ Hébergement pour 1 nuit
➜ 3 repas
➜ Services d’un guide accompagnateur
➜ Activités au programme
➜ Taxes et frais de services

UNE NUIT SOUS LES PONTS DE 
PARIS AU THÉÂTRE ST-DENIS
Nuitée au Fairmont le Reine-Élizabeth
J1 | TRAJET VERS MONTRÉAL
AM : Départ vers Montréal. Dîner libre en route. PM : Arrivé à Montréal, 
tour de ville de la grande métropole. Voyez les lieux incontournables de 
Montréal tout en remontant le fil du temps, de Ville‑Marie à aujourd’hui. 
Votre guide vous fera revivre l’histoire et ressentir l’ambiance unique de la 
deuxième ville francophone au monde.  Installation à l'hôtel Fairmont le 
Reine Élizabeth. Souper dans un restaurant de la région. Soirée libre 
pour découvrir la ville. S 

J2 | TRAJET DE RETOUR
AM : Petit déjeuner à l'hôtel. Avant-midi libre. Dîner dans un restaurant de 
la région. PM : Assistez au spectacle Une nuit sous les ponts de Paris au 
Théâtre Saint-Denis. Venez revivre la belle époque de la chanson 
française. Un spectacle comprenant plus d’une quarantaine de chansons. 
Sur scène, près d'une vingtaine d’artistes dont la virtuose violoniste 
Marjorie Bourque, des chanteurs et chanteuses de grand talent dont 
plusieurs ont fait un passage à l'émission La Voix et plus d’une centaine 
de costumes du grand créateur Michel Robidas dans un décor grandiose 
et lumineux. Vous entendrez les chansons qui ont été interprétées par les 
légendes françaises telles Sardou, Bécaud, Fugain, Lama, Aznavour, 
Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Halliday, Claude François, Adamo, Alain 
Barrière, Dalida etc! Retour vers votre localité. PD/D

29 AU 30 OCTOBRE 2021

249$ 2 jours | 3 repas

Par pers. occ. dbl 

499$
-

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Les conditions générales de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales
*Pour toutes transactions Explore Québec, tel qu'exigé par les autorités gouvernementales, une preuve de résidence du Québec sera exigée au moment de la 
réservation (par exemple : permis de conduire, facture d’Hydro-Québec, compte de taxes, facture de cellulaire).  Inclus dans le prix de vente avant taxes.

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

MICHEL FRANCOEUR
819 566-7748 ext. 6
loisirs@fadoqestrie.ca
André et Karl / 1 877 519-1488
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