Forfait théâtre II
Maison des arts de Drummondville

TOC TOC
mettant en vedette

Anne Casabonne

Marcel Leboeuf

Marcel Leboeuf – Diane Lavallée – Martin Laroche –
Jean-Pierre Chartrand – Marie-Claude St-Laurent
Pierre-Alexandre Fortin

***

Théâtre des Hirondelles

Diane Lavallée

FORFAIT TOUT INCLUS
mettant en vedette
Anne Casabonne – Pierre-Alexandre Fortin –
Sylvie Potvin – Denis Houle – Rodley Pitt

Sylvie Potvin

Martin Laroche

10 et 11 août 2018
Denis Houle

Rodley Pitt

Voyages Rockland présente à nouveau
son populaire forfait théâtre d’été.
Quel plaisir de se rendre dans ces endroits et de rire
aux larmes avec les grandes vedettes de la scène!
Réservez tôt, ce forfait s’envole généralement vite!

JOUR 1 : Nous quitterons Ottawa et les régions en avant-midi pour nous
rendre à Drummondville, où nous passerons la prochaine nuit. Arrêt
pour diner en cours de route, pour ensuite visiter l’un des plus grands
producteurs de roses de l’est du Canada. Rose Drummond est une
entreprise familiale, établie depuis 1996, et produit plusieurs variétés
de roses afin de satisfaire la demande de ses clients et de ses détaillants.
Nous visiterons les installations avec un guide qui répondra à toutes
nos questions, sans oublier de se laisser du temps libre pour visiter la
boutique souvenir! En milieu d’après-midi, nous nous rendrons à notre
hôtel de Drummondville. Installation et temps libre pour se détendre
avant notre souper de groupe. En soirée, nous assisterons à la pièce
Toc Toc. « TOC TOC vous transporte à la rencontre de six fascinants patients
qui souffrent de divers Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) dans la salle
d'attente d'un réputé docteur. Le Syndrome de Gilles de la Tourette (tics moteurs
et sonores), l'arithmomancie (fascination des chiffres), la nosophobie (peur des
maladies), le toc de vérification, la palilalie (répétition sans arrêt) et le toc
d'ordre ou encore de symétrie sont les troubles qui affectent nos sympathiques
patients ». Une pièce qui s’annonce assez loufoque! De retour à l’hôtel
après la pièce. S
JOUR 2 : Ce matin, temps libre pour se détendre et profiter de la
piscine intérieure de l’hôtel. Vers 10 h 30, nous nous dirigerons à SaintMathieu-de-Beloeil, où nous arriverons à temps pour le diner. En début
d’après-midi, nous assisterons à la pièce Forfait Tout Inclus. « Sophie et
René forment un couple depuis 10 ans. La monotonie s'est tout naturellement
installée et ils auraient bien besoin d'un petit vent de fraicheur... Bonne
nouvelle! Après avoir participé à un concours, ils apprennent qu’ils viennent de
gagner un voyage dans les Caraïbes! Mais n'ayant jamais fait l’expérience d’un
tout inclus, ils se retrouvent dans toutes les situations possibles vécues lors d’un
voyage : l’embarquement, l’avion, l’hôtel décrépit et... les voisins dérangeants.
C'est ainsi qu'ils font la charmante rencontre de Michel et Jocelyne, deux
voyageurs d'expérience envahissants et ultracollants. Poussés à bout par tous
les désagréments, ils décideront de s'évader en prenant une excursion menée
par le très sympathique Javier, un employé de l'hôtel. Tout heureux de prendre
des vacances bien méritées, Sophie et René vont apprendre à leurs dépens que
12 | VOYAGES ROCKLAND TRAVEL INC.

Jean-Pierre Chartrand
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certains ''Tout-Inclus'' peuvent finalement réserver bien des surprises! ». Dès la
pièce terminée, en route pour Ottawa, mais en s’arrêtant pour un souper
en cours de route. De retour dans vos régions respectives vers 21 h. PD - D
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :











Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour une nuit – hôtel à Drummondville
Un petit-déjeuner, un diner et un souper
Un billet pour la pièce de théâtre Toc Toc
Un billet pour la pièce de théâtre Forfait Tout Inclus
La visite d’un producteur de roses
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

443,00 $

OCCUPATION SIMPLE

553,00 $

OCCUPATION TRIPLE

413,00 $

OCCUPATION QUAD

403,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 15 JUIN 2018
AVEC PAIEMENT COMPLET SUR RÉSERVATION
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

