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PROGRAMMATION LOISIRS
ET SPECTACLES 2022
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

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

DÎNER-SPECTACLE « POUR UNE HISTOIRE D’UN SOIR »

Jeudi 29 septembre 2022

169 $ par personne

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.
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
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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

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 rendezvous ». 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
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DÎNER-SPECTACLE GÉNÉRATION CROONERS
Lundi 7 novembre 2022
189 $ par personne
Steeve Matthews vous fera revivre l’époque glorieuse des crooners
avec son interprétation de certains des plus grands succès de Paul
Anka, Engelbert Humperdinck, Frank Sinatra, Dean Martin, Tony
Bennett, Tom Jones, Bobby Rydell, Elvis Presley, Bobby Darin, Michael
Bublé, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Michel Sardou et bien
d’autres. Réputé pour ses interprétations inégalées, Steeve Matthews
prendra le contrôle de la scène avec ses huit musiciens et ses trois
choristes pour un spectacle fantastique plein de charisme et
d’authenticité. 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 : 3 octobre 2022

Niveau de difficulté : Faible

SOUPER-SPECTACLE « FRANCIS CABREL
ET SES MUSICIENS »
Samedi 19 novembre 2022

220 $ par personne

Vous commencerez votre soirée avec un délicieux repas au Restaurant
Roasters du centre-ville de Montréal. Vous partirez par la suite à la rencontre
de l’auteur-compositeur Francis Cabrel dans un spectacle où vous aurez le
plaisir de découvrir ses plus récentes chansons, et d’être bercé par ses plus
grands classiques. Jamais sans ses fidèles musiciens, Francis Cabrel récidive
pour notre plus grand bonheur!
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur,
souper table d’hôte 3 services au Restaurant Roasters, billets du spectacle au
parterre, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour
le chauffeur.

Date limite d’inscription : 14 octobre 2022

Niveau de difficulté : Faible

DÉCEMBRE
SOUPER-SPECTACLE
COMÉDIE MUSICALE « AVALANCHE »
Dimanche 18 décembre 2022
164 $ par personne
Venez célébrer le temps des fêtes avec « Avalanche », la
seule comédie musicale de Noël pour toute la famille au
Québec! Comédiens, chanteurs, danseurs professionnels et
un chœur de 35 choristes vous présentent les chansons et
les grands classiques de Noël et du folklore québécois, en
passant par la revue en musique de nos grands disparus et
des succès de l’heure! Vous allez rire, chanter, danser,
taper du pied, vous ne pourrez pas y résister! Le temps des
fêtes retrouvera enfin sa place dans notre cœur!
Clôturez cette journée par un souper table d’hôte au restaurant Rôtisserie Scores de Terrebonne.
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper table d’hôte trois services au
restaurant Rôtisserie Scores de Terrebonne et le billet de spectacle situé au parterre centre, Fonds
d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.

Date limite d’inscription : 4 novembre 2022

Niveau de difficulté : Faible
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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

Termes et conditions
•
•

Le port du masque est fortement recommandé 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.

