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MAI 

 
 

PROGRAMMATION LOISIRS  

ET SPECTACLES 2022 
 

 
 

FESTIVAL DES TULIPES 

Mercredi 18 mai 2022 Complet       155 $ par personne 

Jeudi 19 mai 2022                                                     155 $ par personne 

Le Festival canadien des tulipes d’Ottawa vous en mettra plein la 

vue. Commencez par les jardins du Parc des Commissaires sur le 

bord du Lac Dow, le plus important lieu pour observer les tulipes. 

Vous aurez du temps pour circuler librement sur le site avant de 

poursuivre avec une visite commentée d’Ottawa en autocar. Par 

la suite, montez à bord du « Paula D » pour une croisière d’une 

heure et demie sur la rivière des Outaouais. 

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, 

visite guidée d’Ottawa/Gatineau et du festival des Tulipes, diner au 

restaurant (à déterminer), croisière sur la rivière des Outaouais, Fonds 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                               

 

Date limite d’inscription : 19 avril 2022 
Niveau de difficulté : Moyen  
 
 
 
 

LES CHARMES DE MONTEBELLO ET PARC OMEGA   

Jeudi 26 mai 2022                                                194 $ par personne 

Débutez votre journée avec une visite au Parc Oméga, où un guide 

spécialisé à bord d’un autobus du parc vous fera découvrir les animaux 

sauvages du Canada tel que les orignaux, wapitis, bisons, loups et ours… 

dans leur milieu naturel et ce sur un parcours de plus de 12 km. Après un 

bon dîner, vous ferez une visite guidée de Montebello et de ses sites 

environnants importants, en débutant par ChocoMotive, une chocolaterie 

artisanale installée dans l’ancienne gare qui fabrique du chocolat de 

grande qualité, ainsi que du fromage de la Fromagerie Montebello. Vous 

poursuivrez la visite au Manoir Papineau, fraîchement rénové où un guide-

interprète en costume d’époque vous fera faire le tour de la demeure et 

ses jardins, un thé vous sera offert par la suite. La journée se terminera par 

une visite de l’extérieur de l’emblématique Château Montebello.  

 

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, visite du 

Parc Omega, repas du midi au restaurant (endroit à déterminer), visite guidée de 

Montebello avec dégustations, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes  

et pourboire pour le chauffeur.                                          

 

Date limite d’inscription : 22 avril 2022 
Niveau de difficulté : Moyen  
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JUILLET 

JUIN 
 

 
 

BATEAU-MOUCHE ET DÉCOUVERTE MULTICULTURELLE 

Vendredi 3 juin 2022                                                159 $ par personne 

Le Bateau-Mouche vous invite à faire l’expérience d’un pique-

nique sur l’eau et à découvrir Montréal et ses îles lors d’une 

croisière de 90 minutes tout en dégustant une succulente boîte 

gourmande concoctée par le réputé chef du restaurant Europea 

Jérôme Ferrer. Poursuivez votre après-midi avec une visite guidée 

multiculturelle en autobus qui vous propose une fascinante 

incursion au sein des communautés qui ont transformé le visage 

de Montréal à leur façon, des origines de la ville à nos jours. De 

l’Italie au Portugal en passant par la Chine et bien d’autres pays. 

Deux dégustations surprises vous attendent durant la visite.  
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, 

dîner-croisière sur le Bateau-Mouche, visite multiculturelle, Fond 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                           

Date limite d’inscription : 2 mai 2022 
Niveau de difficulté : Moyen  
 

 

 

CROISIÈRE GRANDE ODYSSÉE DES ACADIENS 

Mardi 5 et jeudi 7 juillet 2022  Complet              156 $ par personne 

Partez à la découverte de la beauté et de l’histoire de la rivière 

Richelieu à bord du bateau Pierre Le Moyne d’Iberville pour une 

croisière guidée de deux heures. Par la suite vous dégusterez un bon 

repas au restaurant Au Vieux Duluth de St-Jean-sur-Richelieu. En 

après-midi, nous irons visiter le petit village de L’Acadie où nous 

traverserons plus de 250 ans d’histoire en débutant par la déportation 

des Acadiens de 1755 et leur arrivée massive sur notre territoire en 

1768.  

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, 

croisière sur le Richelieu, repas du midi Au Vieux Duluth, visite guidée du 

village de L’Acadie, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et 

pourboire pour le chauffeur.                                                                                                           

Date limite d’inscription : 30 mai 2022 
Niveau de difficulté :  Moyen   
 
 

SOUPER-SPECTACLE « LE GRAND VIRAGE » 

Samedi 9 juillet 2022                                             169 $ par personne 

Ce sont nuls autres que Mario Jean et Diane Lavallée qui partageront la 

scène dans Le grand virage, une pièce où les rêves de la retraite 

s’entrechoquent. À l’aube de ce nouveau chapitre, Simon et Sandra 

vendront tous leurs biens. Alors que Simon envisage d’aller vivre la 

bohème à Hawaï, Sandra compte bien aller peindre et écrire dans le bas 

du fleuve. Rien ne sera simple toutefois, puisque le plan des retraités, en 

apparence infaillible, sera bouleversé par les confessions de leurs enfants 

(Jean-Carl Boucher et Mylène St-Sauveur) avec qui ils discuteront 

virtuellement grâce aux prouesses technologiques que permet la vidéo.  

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, billet au 

parterre pour le spectacle Le grand virage, souper Au Vieux Duluth,                        

Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                                                                            

Date limite d’inscription : 3 juin 2022 
Niveau de difficulté :  Faible  
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CITÉ DE L’ÉNERGIE ET SPECTACLE CRAZY COUNTRY 

Mardi 19 juillet 2022                                           249 $ par personne 

Partez à la découverte des différentes expositions de la Cité de l’énergie de 

Shawinigan, dont Planète Énergie et son spectacle multimédia, la tour 

d’observation et l’exposition « Le Canada dans le monde » de l’ancien premier 

ministre du Canada Jean Chrétien. Après un bon repas dans un restaurant de 

Shawinigan vous prendrez place à l’Amphithéâtre Québecor, qui est rotatif et 

chauffé pour le spectacle Crazy Country. Cette revue rend hommage tout 

autant aux GÉANTS de la musique country, dont les incontournables Johnny 

Cash, Dolly Parton, Garth Brooks, Willie Nelson, etc. qu’à nos grandes stars 

québécoises dont Patrick Norman, Willie Lamothe, Bobby Haché, etc. Plus de 30 

artistes sur scène, des dizaines de danseuses, danseurs, musiciens, chanteurs, 

chanteuses et artistes, ponctué de projections à couper le souffle! 

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, visite du 

Centre des Sciences de la Cité de l’énergie, Souper au restaurant (à déterminer), 

 Spectacle Crazy Country, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et 

pourboire pour le chauffeur.        

Date limite d’inscription : 17 juin 2022 
Niveau de difficulté :  Moyen   
 
 

SOUPER-SPECTACLE « VIVE NOS DIVAS » 

Samedi 23 juillet 2022                                            210 $ par personne 

Le Cirque du Soleil poursuit sa série en hommage aux populaires voix du 

Québec et célèbre le talent des grandes interprètes d’ici, dans une mise en 

scène de Lydia Bouchard, maître à l’émission « Révolution », et avec Jean-Phi 

Goncalves comme directeur musical. Interprétée en direct sur scène par des 

chanteuses à travers une scénographie plus immersive, cette fable musicale 

aux accents pop, soul, hip-hop et orchestral saura très certainement séduire 

un très large public. En prélude, venez apprécier la cuisine fraîcheur 

renommée du restaurant Le Rouge Vin de l’Hôtel Gouverneur avec son service 

impeccable et courtois. 

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper 

au restaurant le Rouge Vin, spectacle Vive nos Divas, Fonds d’indemnisation 

du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.         

Date limite d’inscription : 17 juin 2022 
Niveau de difficulté :  Faible  
 

 

 
 
 

TERROIR ET SAVEURS DES CANTONS DE L’EST 

Mardi 2 août 2022    Complet                                        164 $ par personne 

Les Cantons de l’Est sont remplis de producteurs locaux des plus fabuleux et 

vous aurez la chance d’en découvrir trois lors cette belle journée aux saveurs 

du terroir. La journée débute par une visite guidée du Domaine Ives Hill de 

Compton. Vous visiterez la plantation de cassis et dégusterez deux produits. 

Vous repartirez avec un petit cadeau surprise. La journée se poursuit après le 

dîner chez Savon des Cantons et Jardins des Sens à Magog, une savonnerie 

jumelée à un producteur d’argousier et d’ail. Une visite guidée des lieux vous 

fera découvrir ces deux belles entreprises. La journée se termine par une 

belle découverte de l’huilerie l’Arôme des Champs à Bromont, où vous 

goûterez leur huile de tournesol et repartirez avec une bouteille gracieuseté 

de la place. Vos yeux et vos papilles gustatives seront aux anges. 
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, visite du 

Domaine Ives Hills, visite de Savon des Cantons et Jardins des Sens, visite de l’huilerie 

L’Arôme des champs, repas du midi au restaurant (à déterminer), Fonds 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                

Date limite d’inscription : 30 juin 2022 
Niveau de difficulté :  Moyen   

AOÛT 
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SOUPER-SPECTACLE « NOTRE DAME DE PARIS » 
 

Vendredi 12 août 2022   Complet                            225 $ par personne 

La comédie musicale Notre Dame de Paris, signée Luc Plamondon 

et Richard Cocciante d’après l’œuvre de Victor Hugo, revient à 

Montréal en 2022! Revivez les succès Belle, Le temps des 

Cathédrales, Vivre, etc. dans une mise en scène de Gilles Maheu 

sur chorégraphies de Martino Muller. Notre Dame de Paris est 

devenu un spectacle musical incontournable, et poursuit son 

succès mondial encore et toujours. En prélude, vous dégusterez un 

bon repas dans un restaurant à déterminer.  

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, 

souper au restaurant (à déterminer), billet au parterre pour le spectacle à 

la Place-des-Arts, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et 

pourboire pour le chauffeur.                                                                                                               

Date limite d’inscription : 6 juillet 2022 
Niveau de difficulté : Faible   
 
 

 

SOUPER-SPECTACLE «ELVIS EXPÉRIENCE» 
 

Mardi 16 août 2022                                                       216 $ par personne 
 

Deux mille représentations et deux millions de spectateurs plus 

tard… Après avoir été ovationné aux quatre coins du monde, 

Martin Fontaine sera le King pour une dernière fois avec ce 

nouveau spectacle à grand déploiement, où il partage la scène 

avec 15 musiciens et 8 choristes ! 

Une toute nouvelle production d’envergure consacrée entièrement 

à l’époque inoubliable des années Las Vegas d’Elvis. L’inégalable 

Martin Fontaine transporte le spectateur au début des années 1970 

en personnifiant Elvis Presley alors qu’il était au sommet de sa 

popularité, et fait revivre au spectateur l’expérience exaltante 

d’assister à un concert du King au Las Vegas Hilton. 
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, 

souper au restaurant (à déterminer), billet au parterre pour le spectacle au 

Théâtre St-Denis, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur 

Date limite d’inscription : 8 juillet 2022 
Niveau de difficulté : Faible   
 
 

SOUPER-SPECTACLE « BROUE » 

Vendredi 19 août 2022                                             174 $ par personne 

40 ans après sa création, Broue revit avec un nouveau trio! 

Les Productions Ménage à trois permettent à cette pièce de 

poursuivre sa longue vie avec les personnages Bob, Pointu, 

Verrue, Travolta et tous les autres, à la veille d'une invasion qui 

menace leur aire protégée : l'arrivée des femmes dans ce lieu 

sacro-saint qu'est… la Taverne ! Vous êtes tous cordialement 

invités à venir ou revenir lever votre verre à la Taverne chez Willy ! 

Et… Bienvenue aux dames !!! 

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper au 

restaurant (à déterminer), billet au parterre pour le spectacle Broue, Fonds 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                 

Date limite d’inscription : 15 juillet 2022 
Niveau de difficulté : Faible   
 



Voyages Blainville  
450-781-2226 ou 450-781-2225 
ou 1-877-806-8666 poste 2226  
3874 Chemin Du Souvenir,  
Laval, QC H7V 1Y4 
www.forfaitautobus.com 

 
 

SOUPER-SPECTACLE « SYMPHORIEN » 

Dimanche 11 septembre 2022                                179 $ par personne 

Concierge aussi attachant que naïf, Symphorien a connu ses 

heures de gloire à la télévision dans les années 1970. En 2022, 

voici que la célèbre comédie écrite par Marcel Gamache se 

transporte sur scène pour la première fois. 

Vous retrouverez madame Sylvain, mademoiselle L’Espérance 

et ses principes; Oscar Bellemarre, Éphrem et sans oublier bien 

sûr Symphorien, l’homme aux quatorze enfants et aux quatorze 

manières de se mettre dans le pétrin… et heureusement de s’en 

sortir ! Cette nouvelle mouture réunira sur scène François 

Chénier dans le rôle de Symphorien, Nathalie Mallette, Patrice 

Coquereau, Marie-Ève Morency et plusieurs autres.  

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper au 

restaurant (à déterminer), billet au parterre au Théâtre Le Patriote, Fonds 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                 

Date limite d’inscription : 8 août 2022 
Niveau de difficulté : Faible   
 

 

CANNEBERGES, ALPAGAS  

ET CANARDS AU RENDEZ-VOUS ! 

Vendredi 7 octobre 2022                                           161 $ par personne 

Émerveillez vos papilles gustatives avec cette sortie ! Une de nos 

sorties coup de cœur année après année. Le Centre d’interprétation 

de la canneberge vous invite à découvrir tous les secrets de l’industrie 

de la canneberge, la grande airelle rouge d’Amérique du Nord, 

l’atoca ! En compagnie d’un guide, vous aurez le privilège de visiter 

une cannebergière pour admirer l’immensité des champs, suivi d’une 

dégustation dans la boutique. Vous irez dîner par la suite au restaurant 

Le Luxor de Victoriaville. Par la suite, continuez vers les ! Alpagas 

D’Ham Nature, où vous visiterez leurs installations d’élevage d’alpagas 

et pourrez admirer tous les produits fait à partir de la fibre et de la 

viande d’alpagas.  Vous finirez votre après-midi chez Verger Canard 

Goûteux, une ferme artisanale, pour une visite guidée d’une heure, 

agrémentée d’une dégustation des produits savoureux du canard et 

de la pomme. Assistez aux démonstrations et laissez-vous proposer 

plein de bonnes recettes faciles des plus sublimes !    

 
INCLUS : Visite du Centre d’interprétation de la canneberge, repas du midi 

au restaurant Le Luxor de Victoriaville, visite de la ferme Alpagas d’Ham Nature,  

visite du Verger Canard Gouteux et dégustation, fonds d’indemnisation du client,  

toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.     

Date limite d’inscription : 5 septembre 2022 
Niveau de difficulté :  Moyen   

 
 
À venir (détails sous peu):  
Artisans du goût et de la musique (Lanaudière) le 22 août 
Le patelin de Louis Cyr (Lanaudière) le 14 octobre 

Souper-Spectacle Mario Pelchat (Montréal) le 11 novembre 

Souper-Spectacle Francis Cabrel (Montréal) le 19 novembre 

Souper-Spectacle Avalanche (Terrebonne) le 17 décembre 

Spectacle La Mélodie du bonheur (Montréal) le 22 décembre 
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Termes et conditions 
 

 

 

 
• Le port du masque est obligatoire pour tous les passagers.  

• Interdiction de faire la sortie si le client a des symptômes de la Covid-19.  

 

 
LES FEUILLETS DÉTAILLÉS DE CHACUNE DES SORTIES SONT DISPONIBLES AU BUREAU ET SUR NOTRE SITE WEB AU 

WWW.FORFAITAUTOBUS.COM 
 

Pour toute information et pour effectuer votre réservation, veuillez nous contacter du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h 30, au 450-
781-2226 ou 450-781-2225 ou au numéro sans frais 1 877 806-8666, poste 2226, poste 2225 ou 0.  

Tous les tarifs de cette brochure incluent : le transport en autocar de luxe, le service d’un accompagnateur, le Fond 
d’indemnisation du client, toutes les taxes et le pourboire pour le chauffeur à l’exception des forfaits de deux jours et plus. 

Mode de paiement : 
Une carte de crédit en garantie ou un chèque postdaté à la date limite de la sortie est requis au moment de la réservation. 
Frais d’annulation : 
Il n’y a aucun frais d’annulation avant la date limite d’inscription des sorties. Aucun remboursement n’est prévu après la date limite 
d’inscription des sorties. Toutefois, vous pouvez vous faire remplacer et il est de votre responsabilité de combler ce remplacement. 
Assurance voyage : Voyages Blainville vous recommande fortement de vous munir d’une assurance voyage complète pour les 
voyages de plus d’une journée à l’extérieur du pays. Informez-vous auprès d’un de nos conseillers en voyage au sujet de l’assurance 
Croix-Bleue, offerte à l’agence.  
Services non utilisés : Aucun remboursement ne sera accordé pour tout service non utilisé par le client pendant le voyage. 
Hôtels : Les noms des hôtels mentionnés sont donnés à titre indicatif. Voyages Blainville se réserve le droit de remplacer ces hôtels 
par d’autres de catégorie similaire.  
Visites et excursions : Les visites et excursions mentionnées étaient disponibles au moment de la publication. Un changement peut 
survenir; nous tenterons alors de remplacer la sortie par un produit équivalent. 
Clauses et responsabilités : Voyages Blainville se dégage de toute responsabilité envers le client ou toute autre personne quant à 
toute réclamation pour perte, dommage, retard, maladie, blessure, incommodité, perte de jouissance ou anxiété, découlant de : 
a) d’une faute, négligence ou omission de la part des fournisseurs de services touristiques, des transporteurs, hôteliers, etc.; 
b) de maladie, vol, grève, panne mécanique, contraintes gouvernementales, conditions météorologiques ou toute autre cause 
indépendante de sa volonté; 
c) d’un défaut du passager de se munir ou d’obtenir les documents de voyage requis; 
d) de tout retard du passager quel qu’en soit le motif, le jour du départ; 
e) de dommages matériels, perte de biens et vols; 
g) de blessures personnelles, maladie ou décès, peu importe la cause, y compris un empoisonnement alimentaire, un accident en 
cours de transport, un incendie, etc. 
Prix et garantie de prix : Tous les prix sont en dollars canadiens et sont basés sur les tarifs en vigueur au moment de l’impression. 
Conformément à la loi, le prix du forfait peut être modifié advenant l’imposition ou l’augmentation d’une taxe provenant d’une autorité 
gouvernementale, d’une surcharge de carburant ou d’une augmentation du taux de change. 
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