Illumi pour l'AREQ - 04A
Jeudi le 5 décembre 2019
Groupe #MT191205

Départs

12h00

Couche-Tard, 605 rue Thibeau, secteur Cap-de-la-Madeleine
SVP, laissez votre voiture à l'arrière ou à côté du Couche-Tard.

12h15

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.

12h40

Porte de la Mauricie,Yamachiche
SVP, laissez votre voiture loin des chambres de motel.

Activités (2019-12-05)

Rabais de 10 $ si réservé et payé avant le 1er octobre 2019, date à laquelle je dois
faire le paiement complet pour cette réservation. SVP, votre chèque doit être daté du
jour de la réservation.

14h30 à
16h00

Direction Montréal pour faire une petite pause au Marché Jean-Talon avant de
suivre votre guide professionnelle de Montréal pour la visite du quartier italien.
Partez à la découverte de ce quartier qui a tant apporté au niveau gastronomique à
la ville de Montréal. Vous aurez un bon aperçu de ce quartier après cette visite,
c'est promis.

16h30 à
20h30

C'est à Laval que vous découvrirez l'aventure ILLUMI - Féérie de lumières par
Cavalia, une aventure nocturne grandiose et toute en lumières pour petits et
grands. Un vaste décor illuminé de plus de 10 millions d’ampoules DEL
prendra vie sur un site d’une superficie équivalente à sept terrains de football
de la NFL. ILLUMI vous offre un parcours fantastique à travers des sculptures
lumineuses monumentales, un spectacle électrisant et un grand village de
Noël. ILLUMI sera une aventure multicolore incomparable qui vous surprendra
de façon spectaculaire... entre 200 000 et 500 000 visiteurs attendus pendant
10 semaines.
Imaginez 40 000 m2 de lumières... Un espace de marchands et d’artisans
mettant en valeur des produits locaux, une aire de détente pour se réchauffer
et passer un bon moment autour du feu, en famille ou entre amis, le plus
grand arbre de Noël multimédia au monde d'une hauteur de 47 m, soit la
hauteur de la Statue de la Liberté.
De plus, une zone « espace VIP » (incluse) vous est dédiée. Cette zone
comprend tente et terrasse chauffées, un accès à la zone VIP pour assister
au spectacle multimédia « son et lumière », une passe coupe-file qui permet
d'éviter la file d'attente pour entrer à l'Odyssée lumineuse, du chocolat chaud
à volonté dans la tente VIP, des salles de bain VIP chauffées, une passe
coupe-file qui permet d'éviter la file d'attente pour un tour de Carrousel
Cavalia et un accès privilégié pour rencontrer le Père Noël dans l'Odyssée
lumineuse. Tellement à découvrir !
Lors de votre parcours illuminé par plus de 10 millions d'ampoules DEL,
admirez 7 tableaux de sculptures lumineuses et de décors immenses
supportés par une trame musicale immersive. Vous ferez un tour du monde
illuminé, captivant, qui vous fera découvrir l'Europe, l'Amérique Centrale,
l'Afrique, les États-Unis, l'Asie, le Pôle Nord et le Village du Père Noël lors de
votre parcours d'environ une heure trente.
N'oubliez surtout pas de prendre le temps de voir le spectacle «son et lumière»
sur un écran lumineux de 2 278 m2 sur lequel 1 million d'ampoules DEL
créeront un conte.
-----------------------------------Notez bien : Cette activité nocturne est à l’extérieure et nécessite de se déplacer sur
une bonne distance à votre rythme, avec plusieurs endroits pour s'asseoir. Vous devez
donc être en mesure de vous déplacer aisément. Vêtements selon la température
(n'oubliez pas que c'est humide à Laval).

17h30

Sous une tente chauffée, vous avez droit à un excellent buffet (inclus) comprenant un choix
impressionnant de salades, de mets internationaux, de fruits, de fromages, de desserts
accompagné de thé ou café.

Retour

Prévu vers 22h00

Prix

Réservé tôt
Standard

137.00$ Protection annulation si désirée: 7.00$
147.00$ Les taxes, pourboires et OPC sont inclus dans les prix.

Voyage organisé par Monique Tremblay, conseillère en voyages et membre OPC.
Réservation obligatoire à Diane Légaré 819 377 5380 (8h00 à 18h00 lundi au samedi)
S.V.P. Faire votre chèque daté du jour de la réservation.
Bien indiquer le numéro de groupe (voir haut de la page) et votre # de téléphone sur votre chèque
au nom de "Voyage Louise Drouin" 139 Hériot, suite E, Drummondville, J2C 1J7 ( www.louisedrouin.com )
(Possibilité d'annuler sans frais 45 jours avant la date de départ, loi de l'OPC pour Les sorties sans coucher)

Vous pouvez maintenant envoyer VOTRE PAIEMENTpar virement bancaire directement au courriel suivant
À : sboisvert@louisedrouin.com Bien indiquer le numéro de groupe de votre paiement et, si possible,
ajouter votre numéro de téléphone. Sinon, merci de retourner un courriel avec votre numéro de téléphone : très
important, car plusieurs clients portent le même nom. Utiliser le mot de passe : Voyage
Voyagez avec une agence de voyage = argent en fiducie et voyages protégés par les lois de l'OPC du Québec.
Règlements de tous les voyages sur le programme officiel de :
Voyage Louise Drouin détenteur d'un Permis du Québec et sur www.voyagezavecmonique.com
Merci d'aimer www.facebook.com/voyagezavecmonique ET

www.facebook.com/louisedrouin.com

