CABARET-SPECTACLE

À la Ferme Rouge et croisière
sur le canal Rideau
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169 $

Bienvenue à La Ferme Rouge, un restaurant de style cabaret vous offrant une
expérience unique en son genre au Québec. Rox Potvin, la directrice musicale,
accompagnée de Jason Scott, le meilleur saxophoniste de la région, vous présentent
des spectacles de variétés « live » et des hommages tels que Les Folies Bergères,
Michael Jackson, Elvis Presley, et plus encore. Venez savourer le buffet Terre et
mer à volonté, comprenant bar à soupes, à salades, à fromages, à desserts et une
grande variété de fruits de mer et de grillades.
En après-midi, la croisière sur le canal Rideau vous fera découvrir le canal du lac
Dow à la rivière des Outaouais à bord d’un bateau 100 % électrique. Laissez-vous
surprendre par les richesses de la région et par son histoire! Puis, profitez du temps
libre pour visiter la Colline du Parlement, l’un des sites les plus emblématiques du
Canada et un attrait incontournable en visite dans la capitale du Canada, ainsi que
le marché By, l’un des plus anciens et des plus grands marchés de producteurs au
Canada, situé dans un quartier historique.
Départ du Cosmodôme de Laval
D’autres points d’embarquement seront ajoutés sur demande et les heures de
départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie.

14 h 00

Arrivée à Ottawa pour la croisière

22 h 30

Retour vers votre région

Inclus : Croisière en bateau 100 % électrique d’une heure et demie sur le canal
Rideau, souper buffet Terre et Mer à volonté et spectacle de variétés style cabaret
en direct « live ».
Assurance annulation facultative : 14 $

Niveau de difficulté : Moyen

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement avant le 30 avril et le 26 août 2020.
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Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232

