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Voyages Rockland vous offre la chance unique de voir cette pièce musicale
de Broadway pour la première fois en sol canadien.
La pièce Come From Away fut écrite par l’écrivain, compositeur et acteur David Hein et son épouse Irene Snakoff, tous deux canadiens. La
journée de la tragédie des attentats terroristes sur les États-Unis, le 11 septembre 2001, les avions qui se dirigeaient vers l’Amérique n’étaient
aucunement autorisés à se poser aux aéroports américains. Ainsi, plusieurs aéroports canadiens sont devenus la terre d’accueil pour des vols
internationaux. Gander fut l’une de ces villes : plus de 7 000 voyageurs sont descendus dans le petit aéroport de Gander. C’est alors que les
résidents de Gander ont accueilli à bras ouverts ces étrangers dans leurs maisons pendant plusieurs jours. Suite à ces évènements, des liens se
sont créés et ceux-ci persistent de nos jours. Ce musical raconte justement cet évènement et l’accueil canadien et chaleureux qui a été offert à ces
étrangers débarqués à Gander dans le tumulte du 11 septembre 2001.

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION!

JOUR 1 : OTTAWA – TORONTO
Ce matin, rencontre du groupe à la gare ferroviaire d’Ottawa et
enregistrement pour le train de VIA Rail à destination de la Ville Reine.
Une fois sur place, soit vers 15 h, transfert vers l’hôtel DoubleTree
centre-ville, où nous passerons la prochaine nuit. Reste de l’après-midi
libre, puis souper de groupe avant le moment tant attendu de ce voyage :
la pièce Come From Away. De retour à l’hôtel en fin de soirée! S

JOUR 2 : TORONTO – OTTAWA
Après un bon petit-déjeuner, nous visiterons l’un des musées les plus
intéressants de Toronto, soit le Bata Shoe Museum. Nous y découvrirons
les styles et les utilités du soulier à travers les âges. Au cours de notre visite
guidée, nous verrons d’anciennes bottines chinoises et de vieilles sandales
égyptiennes, sans oublier des souliers de grandes vedettes telles que
Céline Dion et autres. Bref, un retour sur 4 500 ans d’histoire du soulier!
Par la suite, nous visiterons la plus récente attraction de Toronto, soit
l’aquarium Ripley’s. Ouvert au public depuis 2013, ce méga aquarium
représente bien la diversité des animaux marins qu’offre le Canada. Avec
autant d’eau douce dans nos Grands Lacs, il n’est pas surprenant que
nous ayons la plus grande variété de poissons au monde, sans oublier
les espèces qui vivent dans l’eau salée, le Canada étant entouré de trois
océans! C’est plus de 5,7 millions litres (1,5 million gallon) d’eau remplie
de plus précisément 20 000 espèces. Puis, vers 15 h, nous nous dirigerons
à la gare Union de Toronto, à temps pour prendre le train de 16 h 35, à
destination de la Capitale nationale. L’heure prévue de l’arrivée à Ottawa
est 20 h 42. Une petite escapade de deux jours à Toronto bien appréciée,
surtout marquée par cette grande pièce de théâtre! PD
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 36

LE COÛT COMPREND :

 Le transport vers Toronto, aller-retour avec VIA Rail (classe
économique)
 Les transferts par autocar nolisé lors du séjour à Toronto
 L’hébergement pour une nuit à l’hôtel DoubleTree centre-ville
 2 REPAS : un petit-déjeuner américain de style buffet + un souper de
groupe
 Un billet pour la pièce de théâtre Come From Away
 Une visite guidée du musée de soulier Bata (Bata Shoe Museum)
 La visite de l’aquarium Ripley’s
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
 Les pourboires au guide et au conducteur d’autocar
 Un cadeau surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
 Les taxes applicables
Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés, ainsi que les boissons
• Les dépenses personnelles et les assurances
• Les pourboires au personnel hôtelier
• Les excursions facultatives

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

709,00 $

OCCUPATION SIMPLE

869,00 $

OCCUPATION TRIPLE

669,00 $

OCCUPATION QUAD

649,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 30 MARS 2018
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