2022
Dîner-Spectacle Génération Crooners

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.

Prix par personne : 189 $ taxes incluses
LUNDI 7 NOVEMBRE 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
14h00
15h30
16h30

Dîner au restaurant Le Montréal du Casino de Montréal
Spectacle « Génération Crooners avec Steeve Matthews »
Fin du spectacle et temps libre au casino (10$ de crédit-jeu offert par le casino)
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 : Faible

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement avant le 3 octobre 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 3 octobre 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

