
Fred Pellerin et l'OSM, AREQ-04A
Jeudi le 13 décembre 2018

Groupe #MT181213

Départs

12h15 Couche-Tard, 605 rue Thibeau, secteur Cap-de-la-Madeleine

SVP, laissez votre voiture à l'arrière ou à côté du Couche-Tard. 

12h30 Église Ste-Catherine-de-Sienne, 4950 boul. Gene-H.- Kruger.  

SVP, laissez votre voiture près du Club Vidéo et du boulevard. 
Demandez votre permis de stationnement à bord de l'autocar.

12h45 Porte de la Mauricie,Yamachiche

SVP, laissez votre voiture loin des chambres de motel

Activités  (2018-12-13)

Rabais de 10 $ si réservé et payé avant le 22 octobre 2018, date à laquelle le 
théâtre me demande de faire le paiement complet. SVP, datez votre chèque du jour 
de la réservation. Les places au théâtre sont assignées selon l'ordre des paiements.

Pour cette sortie, vos réservations doivent être faites auprès de Mme Diane 
Légaré 819 377 5380. Les membres de l'AREQ-04A ont priorité jusqu'au 10 
octobre 2018. 

14h30 à
16h00

Une belle visite guidée à la maison Saint-Gabriel de Pointe-Saint-Charles 
vous mettra dans l'ambiance du temps des fêtes.  Découvrez, ce musée 
montréalais, l'un des vestiges du régime français au Canada et la plus 
ancienne maison de ferme de la ville de Montréal. Marguerite Bourgeois a 
acquis ce domaine pour y accueillir  Les Filles du Roy en 1668.  Depuis 2007, 
la Maison Saint-Gabriel est reconnue comme Lieu historique et national du 
Canada.

17h00 à
19h30

Dès votre arrivée à Montréal, vous pourrez choisir le restaurant qui « vous » convient 
pour le souper (non inclus) dans le Quartier des spectacles, situé à moins de 500 
mètres de la Place des Arts. Plusieurs options s’offrent à vous et votre 
accompagnatrice se fera un plaisir de vous orienter vers le type de restaurant qui 
convient à vos goûts.

20h00 à
22h30

Cette année, pour les fêtes, Maestro Kent Nagano et ses musiciens accorderont 
encore une fois leurs notes au conteur Fred Pellerin et à son village dans un 
nouveau récit livré sur une folie douce de mots mélangés à la grandeur lumineuse 
de la musique dans son tout nouveau spectacle : "Les jours de la semelle". 
Vos places sont déjà réservées au balcon dans les deux premières rangées. 

Retour

Prévu vers 0h30

Prix

Standard 146.00$  Protection annulation si désirée: 6.00$
Réservé tôt 136.00$  Les taxes, pourboires et OPC sont inclus dans les prix.

Voyage organisé par Monique Tremblay, conseillère en voyages et membre OPC. monic@voyagezavecmonique.com
Réservation obligatoire à Monique Tremblay 819 692 0487 (8h00 à 18h00 lundi au samedi)

                              S.V.P. Faire votre chèque au nom de "Voyage Louise Drouin" ( www.louisedrouin.com )
                              139 Hériot, suite E, Drummondville, J2C 1J7 www.facebook.com/louisedrouin.com                             

                  daté du jour de la réservation. (Possibilité d'annuler sans frais 45 jours avant la date de départ)
                  Bien indiquer le numéro de groupe (voir haut de la page) et votre # de téléphone sur votre chèque 

Règlements de tous les voyages sur le programme officiel de :
Voyage Louise Drouin détenteur d'un Permis du Québec.

                   Merci d'aimer www.facebook.com/voyagezavecmonique et visitez :
www.voyagezavecmonique.com


