2021

Croisière Souper-Spectacle
avec Mélane et Michel Desjardins

Offrez-vous une soirée d’exception qui comprend une croisière au soleil couchant dans les îles de Boucherville à bord
du Navark Longueuil V, un bateau de style catamaran amplement vitré et muni d’une belle terrasse soleil pour admirer
la vue sur la ville. Pendant votre croisière de 3 heures vous aurez droit à un spectacle intitulé « Songs from the Stars » qui
est un concept bâti sur mesure par le duo Mélane (auteure compositrice) et Michel Desjardins (pianiste pour Bruno
Pelletier, Marie Carmen, Luc Plamondon, etc.)
Ce couple attachant et passionné est une force et une magie qui s’entend depuis bientôt 16 ans. Avec plus de 1500
spectacles à leur actif au Québec et à l’international, 4 albums pour la chanteuse et une liste impressionnante de 500
chansons, le succès de ce duo ne se dément pas. Coup de cœur assuré!

Prix par personne : 193$ taxes incluses
Mercredi, 14 juillet 2021
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)

15 h 30
17 h 00
20 h 30

Départ du Cosmodôme de Laval
Arrivée à la Marina de Longueuil (Port de Plaisance)
Fin de la croisière et retour vers votre région

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, croisière sur le Longueuil V de
Navark avec souper de style boîte à lunch haut de gamme, le spectacle « Songs from the Stars » de Mélane et
Michel, fond d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.
Niveau de difficulté : Facile

Minimum de 25 personnes pour un départ garanti et maximum de 27 personnes
Date limite d’inscription avec votre paiement le 14 juin 2021. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement en cas
d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places demeurent disponibles après le 14
juin 2021.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-687-8666 poste 2226/2225 ou 1-877-806-8666
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
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