
Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

   Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. 
 

Dimanche 16 juillet 2017 à 9.00 heures 

Départ des Galeries d’Anjou au Tim Horton. Stationnement gratuit disponible. 

Visite chez Simon Turcotte- Confiturier, dégustation avec café équitable.  

 
Diner à l’auberge de la Montagne Coupée/table gastronomique.  

Visite commentée de la Maison Louis-Cyr.  

Visite et dégustation au Vignoble Saint-Thomas.  

2 repas. 159.00$ par personne 

Voir les détails à la prochaine page. 

COUPON-RÉPONSE no.1 
 

Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. 

Dimanche 16 juillet 2017 à 9.00 heures. 159.00$ par personne 

 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 

 

Dépôt à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve avant lundi 12 juin 2017. 

_______________X 100.00 $ par personne Total: ___________________ 

 

Solde de réservation à payer pour la somme de 59.00 $ par personne avant lundi 12 juin 2017. 

==================================================================================================== 

COUPON-RÉPONSE no.2 
 

Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. 

Dimanche 18 juin 2017 à 9.00 heures. 159.00$ par personne 

 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ______________________________ 

 

Solde de réservation à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

avant lundi 3 juillet 2017. 

______________ X 59.00 $ par personne Total: ____________________ 



 

 



Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française 

 

 

Vendredi 18 août 2017 à 9.00 heures 

Départ des Galeries d’Anjou au Tim Horton. Stationnement gratuit disponible. 

 
En autocar de luxe en direction du port de Montréal.  

Embarquement sur le AML Cavalier Maxim pour une croisière de 3 heures. 

Diner à bord du bateau et spectacle AML Cavalier Maxime.  

Retour à quai et visite guidée sous la thématique du 375e de Montréal avec le site 

d’Expo 67, du Mile doré (quartier Golden Mile/centre-ville) et plus et surprise du 375e 

au quartier des spectacles.  

1 repas/Diner. 159.00$ par personne 
 

Voir les détails à la prochaine page. 

COUPON-RÉPONSE no.1 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française 

Vendredi 18 août 2017 à 9.00 heures. 159.00$ par personne 
 

Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: _______________________________ 

 

Dépôt à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve  

avant lundi 19 juin 2017. 

_______________X 100.00 $ par personne Total: ___________________ 

 

Solde de réservation à payer pour la somme de 59.00 $ par personne avant lundi 17 juillet 2017. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE no.2 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française 

Vendredi 18 août 2017 à 9.00 heures. 159.00$ par personne 
 

Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ______________________________ 

 

Solde de réservation à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

avant lundi 17 juillet 2017.  

______________ X 59.00 $ par personne Total: ____________________ 



 


