2022
Dîner-Spectacle « Pour une histoire d’un soir »

Voici trois interprètes incontournables qui ont marqué au fer rouge la vie musicale québécoise par leur talent
et leur répertoire riche en succès qu'elles ont embrassé par leur authenticité et leur originalité. Pour une histoire
d’un soir, c'est un trio d'enfer, unique et tissé serré. Un heureux concept gagnant et festif qui saura, le temps
d'une réunion attendue, exaucer le souhait commun de faire de cette aventure musicale un événement à
la fois étonnant et inoubliable. Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier revisiteront leurs chansons
qui ont fait leur marque et qui ont occupé les sommets des palmarès, et sauront ravir les spectateurs dans
un univers riche en créativité grâce à des numéros spécialement brodés pour cette tournée.
Elles conjugueront leur voix et leur passion de la scène et de la chanson en toute complicité et se feront les
ambassadrices toutes désignées de vos plus belles émotions toujours intactes. En prélude du spectacle,
nous dînerons au restaurant Le Montréal du Casino de Montréal.

Prix par personne : 169 $ taxes incluses
JEUDI 29 SEPTEMBRE 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)
11h30
Dîner au restaurant Le Montréal du Casino de Montréal
14h00
Spectacle « Pour une histoire d’un soir »
15h30
Fin du spectacle et temps libre au casino (10$ de crédit-jeu offert par le casino)
16h30
Retour vers votre région
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.
Niveau de difficulté : Facile

Date limite d’inscription avec votre paiement avant le 19 août 2022. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement en
cas d’annulation après cette
date. Il nousde
fera35
plaisir
de vous compter
parmi
si des places
demeurent disponibles après
Minimum
personnes
pour
unnous
départ
garanti
le 19 août 2022.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
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MENU
ENTRÉE
Velouté de champignons, petits lardons

PLAT PRINCIPAL
Tian de bœuf braisé au vin rouge, oignons perlés

DESSERT
Crème d’érable en verrine
Café, Thé Ou Tisane
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