LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME
Ce spectacle magistral et légendaire, célèbre sa 31e année d’existence en 2018. C’est devant 150 comédiens jamais
vu avec des chevaux, du feu, un déluge, des coups de canon, des animaux. Les spectateurs assistent à la naissance
et à l’élaboration de l’histoire du Saguenay – Lac-Saint-Jean.
Un Broadway à Saguenay !!!

COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•


Transport en autocar de luxe
10 Août 2018 au 11 Août 2018
1 nuit d’hébergement à l’hôtel Le Montagnais
2 jours /1 nuit / 4 repas
1 billet pour le spectacle La Fabuleuse Histoire d’un Royaume
Occ. / double : $365 /pers
4 repas : 1 petit déjeuner, 2 dîners et 1 souper
Occ / simple : $425 /pers
Visite guidée de la Pulperie de Chicoutimi
Temps libre à l’exposition Tintin de la Pulperie de Chicoutimi
Visite commentée et démonstration à l’Économusée Verrerie d’art Touverre
Arrêt à la petite maison qui a résisté au déluge
Temps libre à Saguenay (Chicoutimi)
Pourboires aux restaurants
Services d’un accompagnateur Gendrontours
Contribution du client au Fonds d’indemnisation de 1 $ par tranche de 1 000 $
Taxes

OPTION ($) :
• Procurez-vous votre assurance voyage (médicale, annulation et/ou interruption) auprès de votre conseiller
NON INCLUS :
•

Repas autres que ceux mentionnés

NOM:

Tél:

Courriel:

NOM:

Tél:

Courriel:

NOM:

Tél:

Courriel:

NOM:

Tél:

Courriel:

Les informations pour l’heure de départ et l’endroit vous seront confirmées par courriel.
Aucune annulation de dernière minute ne sera remboursée.
Afin de pouvoir réserver ce voyage une réponse et votre chèque doit nous être acheminé. Faire parvenir
un chèque au nom du :
Club Héritage/Chapitre Richelieu
dès maintenant
182 rue Benoit Est, Longueuil J4J 2N7
N.B aucun chèque ne sera encaissé tant que le voyage ne sera pas confirmé

Pour Information : Marcel Nobert ( 450)-926-1463

