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BRUNCH CHAMPÊTRE ET BULLES DANS LES BASSES-

LAURENTIDES 

Mercredi 29 mars 2023                                    144 $ par personne 
Partez à la découverte des saveurs du temps des sucres dans les 

Basses-Laurentides avec un brunch à la Cabane à pomme à l’érable 

du verger Labonté de la pomme d’Oka. Une expérience de la terre à 

la table vous attend. Leurs mets sont élaborés par Sylvain Mercier, 

chef propriétaire et maître des saveurs mettant en valeur notre terroir 

avec les fruits et légumes, le miel et le sirop d'érable du domaine. 

Après ce copieux repas, vous aurez la chance de découvrir un lieu 

des plus fabuleux, le vignoble La Bullerie de St-Joseph-du-Lac. La 

Bullerie est le premier vignoble québécois spécialisé en vin mousseux. 

Vous ferez une dégustation de trois produits. 
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, 

brunch au verger Labonté de la pomme, dégustation à la Bullerie, Fonds 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                                           

Date limite d’inscription et de paiement : 21 FÉVRIER 2023       Niveau de difficulté :  Faible      

 

 
 

SOUPER-SPECTACLE RICHARD ABEL – 40 ANS DÉJÀ 

Dimanche 2 avril 2023                                                   162 $ par personne 
Avec 40 ans de carrière spectaculaire, Richard Abel vous présente ses 

plus grands succès sur disque et sur scène. Un survol de carrière haut en 

émotion, surprises et anecdotes seront au rendez-vous. Afin de célébrer 

cet événement unique en grand, Richard sera accompagné par 

Claudette Dion, une chanteuse authentique, sereine, pétillante, et 

attachante. Vous serez charmée à coup sûr.  Un souper au restaurant 

suivra ce magnifique spectacle.  
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper 

table d’hôte 3 services (à déterminer), billet du spectacle au parterre à la salle 

Hector-Charland de l’Assomption, Fonds d’indemnisation du client, toutes les 

taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                 

Date limite d’inscription et de paiement : 23 FÉVRIER 2023         Niveau de difficulté : Faible 
 

 

SOUPER-SPECTACLE LE BODYGUARD 

Vendredi 14 avril 2023                                                  205 $ par personne 
Le Bodyguard, une adaptation pour la scène du classique 

cinématographique hollywoodien de 1992, qui célèbre cette année 

son 30e anniversaire ! Cette comédie musicale, verra une nouvelle 

mouture se déployer au Québec sous la gouverne de Joël Legendre 

mettant en scène huit interprètes et autant de danseurs. 

Le Bodyguard nous transporte dans la vie de Frank Farmer, un ancien 

agent des services secrets reconverti en garde du corps d’élite, 

engagé pour protéger contre son gré la superstar Rachel Marron d’un 

harceleur anonyme. En plus des chansons du film, le spectacle 

incorpore d’autres grands succès de Whitney Houston pour en faire un 

spectacle grandiose. Un souper au restaurant suivra ce magnifique 

spectacle.  
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper table d’hôte 3 services au 

restaurant (à déterminer), billet du spectacle au parterre au Théâtre St-Denis de Montréal, Fonds 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                 

Date limite d’inscription et de paiement : 7 MARS 2023             Niveau de difficulté : Faible 

MARS 
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DÎNER-SPECTACLE MICHAËL RANCOURT – LES INOUBLIABLES 

Lundi 29 mai 2023                                                              159 $ par personne 
35 ans de carrière,10ème tournée de spectacle, 60 ans! L’imitateur 

Michaël Rancourt nous propose avec ses musiciens, un tout nouveau 

spectacle d'imitations francophones de ces grandes voix d'artistes 

disparus mais jamais oubliés! Au menu, Charles Aznavour, Gerry 

Boulet, Gilbert Bécaud, Michel Louvain, Joe Dassin, Félix Leclerc, 

Dalida et plusieurs autres voix Inoubliables! Un beau mélange de rires 

et de nostalgie seront au rendez- vous! Alors laissez-vous transporter sur 

les airs intemporels de ses grands disparus aux voix incomparables! En 

prélude à ce merveilleux spectacle, vous dégusterez un dîner 3 

services 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, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                               

Date limite d’inscription et de paiement : 17 AVRIL 2023               Niveau de difficulté : Faible 
 

CROISIÈRE ET CASINO MONT-TREMBLANT 

Jeudi 29 juin et Vendredi 29 septembre 2023     105 $ par personne                                                      
Vivez une expérience mémorable sur le majestueux Lac Tremblant, à 

bord du navire Le Grand Manitou II. Cette croisière guidée d’une 

durée d’une heure vous fera découvrir les paysages à couper le 

souffle des montagnes des Laurentides. Au terme de la croisière, 

nous nous dirigerons vers la Station Mont-Tremblant, où vous jouirez 

du reste de l’avant-midi pour vous promener librement dans le 

village piétonnier et visiter la station, avant de remonter à bord de 

l’autocar à destination du Casino du Mont-Tremblant, où un dîner 

soupe et salade à volonté vous est offert. Faites vite! Premier arrivé, 

premier servi. Enfin, venez tenter votre chance au Casino en après-

midi. Qui sait? Vous gagnerez peut-être le gros lot.  
INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, Croisière d’une heure 

sur le Lac Tremblant, entrée au Casino Mont-Tremblant, dîner au Casino (bar soupe et salade à volonté), 

crédit-jeu de 10 $ applicable aux machines à sous, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et 

pourboire pour le chauffeur.                                                                  Niveau de difficulté : Moyen 

Date limite d’inscription et de paiement : 1ER JUIN ET 7 SEPTEMBRE 2023    
 

 

SOUPER-SPECTACLE NOS ICÔNES 

Dimanche 9 juillet 2023                                               168 $ par personne 
Gabrielle Destroismaisons, Camélia Zaki, Alex Simpson et Nicolas Drolet 

accompagnés de quatre musiciens vous invitent à vibrer au rythme 

d’une revue musicale hors du commun. Nos icônes vont vous plonger 

dans les loges mystérieuses d’une salle de spectacle hors du temps où 

les plus grandes mélodies de notre ère résonnent encore. Est-ce que ce 

sont là les lunettes d’Elton John? Ce piano est-il celui de Claude 

Léveillée? Au détour des miroirs et des costumes, le quatuor revisite en 

profondeur le répertoire de ces artistes plus grands que nature. De 

Madonna à Céline Dion, de Ginette Reno à David Bowie, vêtus de leurs 

plus beaux habits, les interprètes de Nos icônes vous feront vivre une 

soirée musicale tout simplement inoubliable. Un souper au restaurant 

suivra le spectacle.  
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper table d’hôte 3 services au 

restaurant (à déterminer), billet du spectacle au parterre à la salle Hector-Charland de l’Assomption, Fonds 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                                                                 

Date limite d’inscription et de paiement : 31 MAI 2023               Niveau de difficulté : Faible 
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AOÛT 

 

CROISIÈRE, HISTOIRE ET TOUCHE SUCRÉE 

Mardi 11 juillet 2023                                          199 $ par personne 
Partez à la découverte de la beauté et de l’histoire de la rivière 

Richelieu à bord du bateau Pierre Le Moyne d’Iberville pour une 

croisière guidée de deux heures. Par la suite vous dégusterez un bon 

repas au restaurant Au Vieux Duluth de St-Jean-sur-Richelieu.  

En après-midi, nous irons visiter le lieu historique national du Fort-

Chambly, qui fût érigé en 1711 pour protéger la colonie française contre 

une éventuelle invasion britannique; en plus d’en apprendre plus sur son 

histoire, vous pourrez profiter d’une magnifique vue sur la rivière 

Richelieu. La journée va se terminer sur une touche sucrée avec la visite 

de la chocolaterie La Cabosse d’Or, une institution de la Montérégie 

depuis 1986 regroupant plus de 100 sortes de chocolats, glaces, sorbets, 

pâtisseries et gâteaux, confectionnés sur place. 
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, croisière 

sur le Richelieu, dîner Au Vieux Duluth, visite du lieu historique national du Fort-

Chambly, visite et dégustation à la chocolaterie La Cabosse d’Or, Fonds 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                              

Date limite d’inscription et de paiement : 5 JUIN 2023             Niveau de difficulté : Moyen 
 

 

SOUPER-SPECTACLE « NEWTON ET LES CORPS CÉLESTES » 

Samedi 22 juillet 2023                                             187 $ par personne 
Cette nouvelle comédie musicale 100% québécoise nous transporte à 

Londres en 1684 et nous raconte la lutte acharnée d’Edmond Halley 

pour la publication du plus grand livre scientifique de tous les temps écrit 

par Isaac Newton. Cette folie rafraichissante est une ode à la science et 

au génie de Newton. Il sera question d’amour trahi, du courage de la 

réconciliation, de la folie qui côtoie le génie, de plagiat et de 

superstitions. Un théâtre musical original et décoiffant avec ses accents 

musicaux librement inspirés de la British Invasion. Jean Maheux, Jean-

François Poulin, Marie-Ève Pelletier et plusieurs autres vous feront vivre 

de multiples péripéties. Un spectacle fabuleux dans le décor 

enchanteur du Théâtre La Marjolaine d’Eastman. 
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper 

table d’hôte 3 services au Théâtre, billet du spectacle au parterre, Fonds 

d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                              

Date limite d’inscription et de paiement : 25 MAI 2023              Niveau de difficulté : Faible   

 

SOUPER-SPECTACLE 

VICTOR ET LE CADEAU DES SONGES 

Jeudi 3 août 2023                                                              199 $ par personne 
Venez découvrir la splendeur du Théâtre de la Dame de cœur avec ses 

marionnettes géantes et découvrez Victor et ses amis. Le jour de son 

anniversaire, Victor, un jeune homme ambitieux, rencontre en rêve un 

hamster ratoureux qui veut l’aider à réussir sa vie. Mais qui est ce 

mystérieux conseiller poilu, souvent mal avisé, qui lui ressemble? 

Heureusement, Victor a une grand-mère magicienne capable 

d’entourlouper les hamsters carriéristes. C’est ainsi que le cadeau des 

songes devient, pour notre rêveur, une aventure étonnante, essentielle ! 

Vous serez émerveillés à coup sûr. Vous aurez aussi la chance de visiter 

le musée de la marionnette et l’exposition sur l’histoire du théâtre.  
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, visite du 

musée de la marionnette, souper buffet au restaurant Le Vieux moulin, billet de 

spectacle au Théâtre de la Dame de cœur de Upton, Fonds d’indemnisation du 

client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                 

 Date limite d’inscription et de paiement : 22 JUIN 2023            Niveau de difficulté : Moyen 
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Termes et conditions 

SEPTEMBRE 
 
 

SOUPER-SPECTACLE 

 FRED PELLERIN - LA DESCENTE AUX AFFAIRES 

Samedi 23 septembre 2023                                           212 $ par personne 
L’écrivain, scénariste et chanteur de Saint-Élie-de-Caxton, qui célèbre 

cette année ses 20 ans de carrière, nous reviens avec un nouveau 

spectacle « La descente aux affaires » qui tourne autour de Toussaint 

Brodeur, marchand général et éleveur de mouches qui s’est souvent 

retrouvé dans les histoires de Fred Pellerin, sans jamais toutefois y tenir la 

vedette. Le passage du temps est l’un des thèmes principaux du 

spectacle. Nous sommes tous égaux devant le temps. C’est notre 

manière de l’utiliser qui nous distingue.  

Les histoires de Fred nous amènent une fois de plus à la rencontre des 

personnages du Caxton légendaire et nous relancent dans les rires, la 

poésie et les grandes réflexions. En prélude au spectacle nous irons 

souper au restaurant. (Lieu à déterminer)  
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper 

table d’hôte 3 services au restaurant (à déterminer), billet du spectacle au parterre à la Place des Arts de 

Montréal, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                

 Date limite d’inscription et de paiement : 16 AOÛT 2023           Niveau de difficulté : Faible 

 

 

 

 

 

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 450-781-2226 ou 450-781-2225 ou au numéro sans frais 

1 877 806-8666, poste 2226 ou poste 2225. 

 

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. 
 
 
 

Niveau de difficulté  

Faible : Non exigeant   

Moyen : Marche et/ou quelques escaliers à gravir      

Moyen + : Plus de marche et d’escaliers à gravir  

Haut : Beaucoup de marche et d’effort physique à fournir  
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