2021

Accueil à Trois-Rivières par un guide en costume d’époque pour un tour de ville à bord de l’autocar
d’une durée de 1h30. Après votre souper, vous prendrez la direction de l’Amphithéâtre Cogeco
faisant face au fleuve pour assister au spectacle de Bruno Pelletier.
Accompagné de près d'une vingtaine de musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil,
Bruno Pelletier nous présente son concert Sous influences à l'Amphithéâtre Cogeco. C’est aussi un
coup de chapeau aux grands artistes québécois qui ont marqué son parcours et pour qui il a un
immense respect. Spectacle de qualité et d’audace totalement inattendu, on y retrouve des
grands classiques de la chanson québécoise dans une ambiance pop symphonique moderne que
la voix de Bruno Pelletier vient sublimer.
Bien sûr, quelques surprises du répertoire du chanteur seront aussi au menu. Un spectacle
assurément à ne pas manquer!

Prix par personne : 208$ taxes incluses*
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 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)
15h00 Arrivée à Trois-Rivières
22h00 Fin du spectacle et retour vers Laval

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, visite guidée de
Trois-Rivières, boite à lunch haut de gamme**, spectacle de Bruno Pelletier, Fond d’indemnisation du
client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.
Niveau de difficulté : Faible
*Tous les prix sont calculés selon une participation minimum de 25 personnes avec les conditions actuelles de la COVID-19. Advenant
des indications contraires du gouvernement avant votre départ, le prix pourrait être modifié à la baisse si le nombre de passagers permis
peut être augmenté dans l’autocar.
** La boite à lunch haut de gamme du souper pourrait être remplacée par un restaurant selon l’accessibilité aux groupes et les règles en
vigueur.

Minimum de 25 personnes pour un départ garanti

Date limite d’inscription avec votre paiement le 30 juillet 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 30
juillet 2021.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
PERMIS
450-687-8666 poste 2226/2225 ou 1-877-806-8666
DU QUÉBEC
www.forfaitautobus.com
701454
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4

