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Vous, qui avez la nostalgie des chansons de Sardou, Bécaud, Fugain, Lama, Aznavour, Mouskouri, Halliday, Adamo,
Dalida et bien d’autres, cette sortie est pour vous! Au programme, plus de 40 airs connus et aimés, des danseurs
talentueux vêtus de fabuleux costumes signés Michel Robidas. Parmi les artistes invités, la violoniste virtuose Marjorie
Bourque et des danseurs et danseuses de grand talent sous la direction de la réputée chorégraphe Sharon Booth
du prestigieux Julliard School de New York. En prélude vous savourerez un délicieux repas dans un restaurant près
du Théâtre St-Denis.

Prix par personne : 211$ taxes incluses*
Samedi 30 octobre 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)
11h00
Arrivée au restaurant (restaurant à déterminer)
14h00
Début du spectacle au théâtre St-Denis
17h00
Fin du spectacle et retour vers votre région

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, le dîner au restaurant, le
billet du spectacle au parterre dans les rangées GG, A, B, C ou D, 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.

Minimum de 25 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement le 01 octobre 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 4
octobre 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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