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Pour la première fois, Voyages Rockland vous offre la chance d’assister à l’un des plus grands festivals de musique classique en plein
air au Québec : le Festival de Lanaudière. Depuis 1977, la région de Lanaudière présente ce festival de musique classique. De plus, pour
accompagner une telle expérience, nous avons inclus des repas dignes de ce type de voyage, soigneusement apprêtés et délicieux.
Alors, joignez-vous à nous pour cette grande première!
JOUR 1 : OTTAWA – JOLIETTE
En route ce matin vers Joliette, site du Festival de Lanaudière. Auparavant,
un arrêt pour diner dans un endroit enchanteur, soit l’hôtel du Lac
Carling, pour prendre un léger repas avant de poursuivre vers notre
destination. Une fois à Joliette, installation au meilleur hôtel de la ville,
le Château Joliette. Un peu de temps pour se détendre et se familiariser
avec l’hôtel avant de se rendre au site du festival. Ce soir, pour souper,
Voyages Rockland a réservé des places sous le grand chapiteau où un
succulent repas nous sera servi. Finalement, le moment tant attendu :
notre premier spectacle dans le cadre du festival. C’est soir de Grande
Première, soit le spectacle d’ouverture de la 41e édition du festival.
Pour l’occasion, les organisateurs ont choisi comme thème pour 2018,
« À l’amour comme à la guerre »! Notre premier spectacle sera sous la
direction de Susanna Mälkki, avec Alban Gerhardt au violoncelle,
accompagné par l’Orchestre symphonique de Montréal. Ce concert
raconte : « c’est sous l’emprise de l’actrice irlandaise Harriet Smithson que
Berlioz écrit La fantastique. C’est l’amour et le désir qui animent ce poème en 5
mouvements et en l’entendant, l’actrice succombe enfin et, malgré l’opposition
de ses parents, épouse le compositeur. Voilà une des plus belles histoires d’amour
du 19e siècle. Hélas, c’est une histoire qui se termine mal et le couple ne survivra
pas longtemps. Ce sera la guerre ». Voyages Rockland a réservé pour vous
des sièges sous la section abritée et dans la catégorie A. Une fois le
concert terminé, notre autocar nous ramènera directement à l’hôtel. D - S
JOUR 2 : JOLIETTE – OTTAWA
Ce matin, nous vous laissons faire la grasse matinée et profiter des
installations de l’hôtel. Nous aurons la chance de prendre le brunch du
Château Joliette – l’un des meilleurs de la région. En début d’aprèsmidi, nous retournerons sur le site du festival pour assister à notre
deuxième concert, les mêmes sièges, mettant en vedette nul autre
que le talentueux Gregory Charles. Le concert s’intitule Deux C’est
mieux. Ce sont deux jeunes directeurs artistiques qui, à l’occasion, se
transforment en pianistes et prouvent que la collaboration vaut mieux
que la compétition en proposant le très contemporain concerto du célèbre
minimaliste Philip Glass. Nous retrouverons donc au piano Gregory
Charles et Wonny Song, sous la direction d’Alain Trudel, avec la présence
de l’Orchestre symphonique de Laval. Un autre spectacle qui nous en
mettra plein les oreilles! Puis, en fin d’après-midi, en route pour le retour
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à Ottawa, mais en s’arrêtant à Laval pour prendre un dernier bon repas
de groupe. Nous prévoyons être de retour dans vos régions respectives de
l’Est ontarien et d’Ottawa en milieu de soirée, emballés de notre première
présence au festival de Lanaudière, espérant répéter l’expérience l’an
prochain! PDB - S
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PDB - Petit-déjeuner brunch D - Diner

S- Souper

LE COÛT COMPREND :










Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour une nuit – hôtel Château Joliette 3.5*
4 REPAS : Un petit-déjeuner style brunch, un diner et deux soupers
Un billet pour le concert d’ouverture – siège réservé sous l’abri –
catégorie A
Un billet pour le concert Deux C’est mieux – siège réservé sous l’abri
– catégorie A
Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
Les pourboires au guide, au conducteur et lors des repas inclus
Les taxes

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

637,00 $

OCCUPATION SIMPLE

727,00 $

OCCUPATION TRIPLE

617,00 $

OCCUPATION QUAD

607,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 1er MAI 2018
AVEC PAIEMENT COMPLET SUR RÉSERVATION
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