2021
DÎNER-SPECTACLE UN RÉVEILLON CHEZ
LA FAMILLE DION

La famille la plus aimée du Québec revient sur scène après plus de 15 ans d’absence. C’est au Casino de
Montréal que cinq membres de la célèbre famille Dion vous invite à célébrer un réveillon du temps des fêtes
inoubliable. Claudette, Liette, Ghyslaine, Michel et Paul vous ouvrent les portes de leur Noël d’antan et celles
de leur cœur. Venez vibrer au son de leurs voix exceptionnelles le temps d’un spectacle où les chansons
classiques et les anecdotes plus drôles les unes que les autres s’entremêleront afin que le party soit au
rendez-vous.

Prix par personne : 129 $ taxes incluses
MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021

11h30
14h00
15h30
16h30

Départ de St-Thérèse et de Laval (d’autres points d’embarquement seront ajoutés sur demande et les
heures de départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie)
Arrivée au restaurant le Montréal du Casino de Montréal
Début du spectacle Un réveillon chez la famille Dion
Fin du spectacle et temps libre pour jouer dans le casino
Retour vers votre région

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, le dîner 3 services au
restaurant le Montréal du Casino de Montréal, le billet de spectacle, 10 $ en crédit-jeu la journée même et 10$ de
crédit-jeu pour une prochaine visite dans l’un des quatres casinos du Québec (valide pour une période de 60
jours), fond d’indemnisation du client, toutes les taxes et le pourboire pour le chauffeur.
Niveau de difficulté : Faible

Date limite d’inscription avec votre paiement AVANT LE 5 novembre 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 5 novembre 2021.
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•ENTRÉE •
VELOUTÉ AUX POMME DE TERRE ET POIREAUX, CRÈME SÛRE
PIMENTÉE,BACON FERMIER ET ÉCHALOTES FRITES

• PLAT PRINCIPAL •
ÉTAGÉ DE PORC BRAISÉ 12 HEURES AU MIEL ET MOUTARDE SOUS CROÛTE
DORÉE,LÉGUMES RACINES GLACÉS

• DESSERT •
LA TARTE AU SUCRE ET SON
CRUMBLECAFÉ, THÉ OU TISANE
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