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PROGRAMMATION LOISIRS
ET SPECTACLES 2022
JUILLET

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
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AOÛT
TERROIR ET SAVEURS DES CANTONS DE L’EST
Mardi 2 août 2022
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

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
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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

LES ARTISANS DU GOÛT ET DE LA MUSIQUE
Lundi 22 août 2022
150 $ par personne
Découvrez les attraits de Lanaudière! Débutez, chez Simon Turcotte,
confiturier, à Sainte Marcelline-de-Kildare. Depuis 2000, il vous offre de
savoureuses gelées, confitures et moutardes originales d'une finesse
inégalée sur le marché. Un plaisir gourmand à déguster ou à offrir en
cadeau! Pour dîner, savourez un délicieux repas préparé avec des
produits locaux à la salle à manger du Club de Golf Montcalm de SaintLiguori. Une performance musicale du Utopik Jazz Quartet clôturera
votre repas en interprétant la musique des années 1920-60 (Glenn
Miller, Duke Ellington…) En après-midi, continuez avec une visite guidée
du verger Au Jardin des Noix, situé à Saint-Ambroise-de-Kildare, lequel
est constitué principalement de plus de 4 000 arbres à noix : noyers noirs,
japonais, hybrides, chênes, caryers, châtaigniers et noisetiers, incluant
des petites dégustations.
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un
accompagnateur, visite de Simon Turcotte, confiturier, dîner au Club de Golf
Montcalm, prestation musicale du Utopik Jazz Quartet, visite d’Au Jardin des noix et les services de la guide
costumée, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.

Date limite d’inscription : 15 juillet 2022

Niveau de difficulté : Moyen

SEPTEMBRE
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 de Ste-Agathe, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et
pourboire pour le chauffeur.

Date limite d’inscription : 8 août 2022

Niveau de difficulté : Faible
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DÎNER-SPECTACLE « UNE SOIRÉE À L’OPÉRA »
Mercredi 28 septembre 2022
152 $ par personne
Une soirée à l'opéra : gloire, amour et tragédie avec Natalie Choquette, Lyne
Fortin, Gino Quilico et Steeve Michaud.
C'est une fête assurée, tirée d’une fresque musicale consacrée à l’art lyrique,
riche d’une histoire de plus de 400 ans. Grâce à l’interprétation des airs les
plus beaux du répertoire, des souvenirs exceptionnels seront créés pour un
public avide de cette musique ou de la découvrir. La participation du public
sera sollicitée à plusieurs reprises lors de chaque représentation, au moment
d'entonner les chœurs des opéras les plus populaires. Un orchestre de 6
musiciens, sous la direction du pianiste Dominic Boulianne. Une mise en
scène de Gino Quilico. En prélude du spectacle, nous dînerons au restaurant
Le Montréal du Casino de Montréal.
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, dîner au restaurant Le Montréal du
casino de Montréal, billet pour le spectacle au parterre, 10$ de crédit-jeu au casino, Fonds d’indemnisation du
client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.

Date limite d’inscription : 19 août 2022

Niveau de difficulté : Faible

OCTOBRE
CANNEBERGES, ALPAGAS ET CANARDS AU RENDEZ-VOUS !

Vendredi 7 octobre 2022

161 $ par personne

Émerveillez vos papilles gustatives avec cette sortie. Le Centre
d’interprétation de la canneberge vous invite à découvrir tous les secrets de
l’industrie de la canneberge ou 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. Vous
finirez votre après-midi chez Verger Canard Goûteux, une ferme artisanale,
pour une visite guidée, agrémentée d’une dégustation des produits
savoureux du canard et de la pomme. Assistez aux démonstrations et laissezvous 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, 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

LE PATELIN DE LOUIS CYR
Vendredi 14 octobre 2022
141 $ par personne
Nous vous invitons cet automne à St-Jean de Matha afin de mieux connaître
la vie de Louis Cyr et des moines de l’Abbaye Val Notre-Dame tout en
profitant des magnifiques paysages d’automne. Au cours de cette journée,
vous serez accompagnés par une guide locale qui vous fera découvrir la
région de Joliette avec une visite patrimoniale, suivi d’un excellent dîner au
Château Joliette offrant une table de haute qualité. Après le dîner, vous
visiterez la Maison de Louis Cyr, l’homme le plus fort de tous les temps!
Apprenez tout sur sa vie, ses exploits et son époque et plongez dans cet
univers où histoire et passion se côtoient. Terminez la journée avec une visite
à l’Abbaye Val Notre-Dame, antérieurement situé à Oka, où les moines
trappistes ne travaillent que de leurs mains et développent une vaste
gamme d’excellents produits alimentaires que l’on peut acheter sur place. Une sortie culturelle baignée par les
plaisirs d’automne à ne pas manquer!
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, dîner au Château de
Joliette, visite de la Maison de Louis Cyr, visite de l’Abbaye Val Notre-Dame et les services de la guide
costumée, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.

Date limite d’inscription : 7 septembre 2022

Niveau de difficulté : Moyen
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NOVEMBRE
SOUPER-SPECTACLE MARIO PELCHAT
Vendredi 11 novembre 2022
167 $ par personne
Débutez votre soirée avec un souper table d’hôte trois services au
restaurant Bella Stella de l’Assomption. Ensuite, dirigez-vous au Théâtre
Hector-Charland pour admirer le spectacle de Mario Pelchat «
Comme au premier rendez-vous ». Depuis la sortie de son premier 45
tours en septembre 1981, la passion de Mario Pelchat pour la chanson
francophone ne s’est jamais atténuée. Très présent dans le paysage
musical québécois, l’artiste s’inscrit encore, après 40 ans de carrière,
parmi les artistes les plus appréciés du grand public. Il propose, dans
une tournée anniversaire, un survol de ses 40 années de carrière.
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur,
souper table d’hôte trois services au restaurant Bella Stella (pré-choix), billet
pour le spectacle au parterre, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.

Date limite d’inscription : 4 octobre 2022

Niveau de difficulté : Faible

DÉCEMBRE
SPECTACLE LA MÉLODIE DU BONHEUR
Jeudi 22 décembre 2022

209 $ par personne

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.
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.

Date limite d’inscription : 10 novembre 2022

Niveau de difficulté : Faible

À venir (détails sous peu)
Souper-Spectacle Francis Cabrel (Montréal) le 19 novembre
Souper-Spectacle Avalanche (Terrebonne) le 17 décembre
•
•
•
•
•
•

Termes et conditions
Le port du masque est obligatoire pour tous les passagers dans l’autobus.
Interdiction de faire la sortie si le client a des symptômes de la Covid-19.

LES FEUILLETS DÉTAILLÉS DE CHACUNE DES SORTIES, AINSI QUE LES DÉTAILS DES TERMES ET CONDITIONS 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 450781-2226 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 Fonds
d’indemnisation du client, toutes les taxes et le pourboire pour le chauffeur à l’exception des forfaits de deux jours et plus.
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.

