2022
Spectacle La Mélodie du Bonheur

La mythique et emblématique comédie musicale La mélodie du bonheur revient sur les planches du
Québec dans une version grandiose et totalement unique. Mis en scène par nul autre que Gregory
Charles, le spectacle mettra en vedette plus de 25 comédiens, chanteurs et danseurs en plus d’un
orchestre de 10 musiciens afin de faire revivre ce grand succès du cinéma et de Broadway qui a
déjà conquis des millions de spectateurs partout à travers le monde.
Venez découvrir ou redécouvrir la fabuleuse histoire de Maria et de la famille von Trapp qui nous
plonge au cœur de l’Autriche des années 1930, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à
cette histoire qui nous fait passer par toute une gamme d’émotions, nous retenons surtout que grâce
à la force de l’amour, de la famille et de la musique, nous pouvons surmonter toutes les épreuves.
Venez vibrer au rythme des chansons que vous aimez et laissez-vous transporter par cette histoire
légendaire qui saura charmer toute la famille grâce à cette nouvelle adaptation modernisée et
haute en couleurs.

Prix par personne : 209 $ taxes incluses
JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022

Départ du Cosmodôme de Laval et de Sainte-Thérèse (d’autres points d’embarquement seront
ajoutés sur demande et les heures de départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie)
19h00
20h00
22h30

Arrivée au théâtre St-Denis de Montréal
Début du spectacle « La Mélodie du Bonheur »
Fin du spectacle et retour vers votre région

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, billet au centre du parterre
pour le spectacle, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.

Port du masque obligatoire dans l’autobus

Niveau de difficulté : Faible

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement avant le 10 novembre 2022. 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 10 novembre 2022.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
PERMIS
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
DU QUÉBEC
www.forfaitautobus.com
701454
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4

