2022
SOUPER-SPECTACLE
Comédie musicale « AVALANCHE »

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!
Clôturez cette journée par un souper table d’hôte au restaurant Rôtisserie Scores de Terrebonne.

Prix par personne : 164 $ taxes incluses
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022
Départ de Ste-Thérèse et du Cosmodôme de Laval. (D’autres points d’embarquement seront ajoutés sur
demande et les heures de départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie.)
14h00 Spectacle Avalanche au Théâtre du Vieux-Terrebonne
16h30 Fin du spectacle
17h00 Arrivée au restaurant Rôtisserie Scores de Terrebonne pour un souper table d’hôte trois services
(Pré-choix)
18h45 Retour vers votre région
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.

Niveau de difficulté : Faible

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement avant le 4 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 4 novembre 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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2022

MENU
ENTRÉE
Bar à soupe et salade (à volonté)

PLAT PRINCIPAL
Cuisse de poulet
OU
Poitrine de poulet
OU
Brochette de poulet
OU
½ Côtes Levés
OU
Fish and Chips

Dessert et Café
Dimanche 18 décembre 2022
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