FORFAIT THÉÂTRE I
Le Théâtre de Sainte-Adèle
présente

Chantal Baril

« LES GRANDES CHALEURS »

mettant en vedette
Chantal Baril - Denis Houle - Marc St-Martin - Frédéric Millaire-Zouvi - Kim Depasties
et le

Théâtre du Vieux-Terrebonne

Denis Houle

présente

« LES 3 TÉNORS »

mettant en vedette
Benoit Brière - Martin Drainville - Luc Guérin
et autres
Frédéric Millaire-Zouvi

les 16 et 17 juin 2017

LES 3 TÉNORS

Voyages Rockland présente à nouveau son populaire forfait théâtre d’été. Quel plaisir de se rendre à ces endroits et
de rire aux larmes avec les grandes vedettes de la scène! Réservez tôt, ce forfait s’envole généralement vite!
JOUR 1 : Départ de la région d’Ottawa en début d’après-midi pour se
rendre à l’hôtel Hilton de Laval. Par la suite, temps libre pour explorer
et se détendre. Vers 16 h, en route vers Val-David, où nous prendrons
le souper avant d’assister à la pièce Les Grandes Chaleurs. « Gisèle,
quinquagénaire et veuve depuis peu, est amoureuse d’un jeune et délinquant.
Elle tient à garder secrète cette relation toute fraîche qu’elle considère
scandaleuse. Croyant pouvoir abriter cette liaison à son chalet d’été, elle est
loin de penser qu’elle recevra plusieurs visites : ses grands enfants, Louis et
Louisette, et un voisin encombrant, Monsieur Napoléon. Une folle comédie
de l’Amour et du Mensonges! » Du plaisir assuré et, bien sûr, des rires aux
larmes nous attendent. Une fois la pièce terminée, nous rejoindrons notre
hôtel de Laval. S
JOUR 2 : Petit déjeuner de style buffet à notre hôtel. Cet avant-midi, nous
visiterons les Gerbes d’Angelica, entreprise qui a officiellement ouvert
ses portes en juin 2010. Afin de mettre en place son projet, l’entreprise
a fait l’achat d’une terre de 94 acres à Mirabel et a ajouté en 2012 une
volière pour ses paons et ses poules de fantaisie, ainsi qu’une boutique,
nommée « les Trouvailles d’Angelica ». Puis, en 2013, l’entreprise a ajouté
un magnifique jardin d’ombre avec un décor de cathédrale à ciel ouvert.
Elle offre également de nouveaux produits dérivés de l’angélique et du pain
artisanal cuit sur place dans ses fours extérieurs. Une visite guidée des lieux
s’impose afin de mieux apprécier ce jardin! Par la suite, un peu de temps
libre pour diner et magasiner au Marché aux puces de Saint-Eustache. En
milieu d’après-midi, nous nous rendrons au Vignoble Rivière du Chêne,
fondé en 1998 par un jeune entrepreneur amoureux de cette culture. Le
domaine a une superficie de 16,5 hectares de vignes, où plus de 11 500
caisses de vins y sont produites annuellement. Nous y ferons une visite
des lieux et, bien sûr, une dégustation. Vers 16 h 30, nous nous dirigerons
vers Terrebonne et nous serons déposés dans le Vieux-Terrebonne, où se
trouvent une multitude de restaurants offrant une cuisine internationale.
Nous aurons amplement de temps pour prendre un bon repas accompagné
d’un bon verre de vin avant d’assister à notre dernière pièce de théâtre.
À 20 h commence la pièce intitulée Les 3 Ténors. « Paris, 1936, dans une
chic suite de l’hôtel Ritz, le producteur, Henri Beaudet (Martin Drainville),
avec l’aide de son éternel assistant, gendre et « grand ténor par accident », Max
(Benoit Brière), met la touche finale à ce qui sera « Le Concert du Siècle »! Mais
mettre sur une même scène trois grands ténors, et trois gros égos, comporte
son immense part de risque! La présence du jeune ténor Carlo Nucci (Carl
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Poliquin), nouvelle coqueluche mondiale et rival malgré lui de Tito, viendra
envenimer les choses. De plus, Carlo entretient une relation secrète avec Mimi,
la fille unique du bouillonnant ténor italien. Ajoutez à tout cela l’arrivée d’une
ancienne maîtresse de Tito, l’irrésistible soprano russe Tatiana (Catherine
Sénard) et un certain Beppo, chasseur à l’hôtel! » Une pièce qui s’annonce
délirante et divertissante. Une fois la pièce terminée, nous nous dirigerons
immédiatement vers la capitale nationale. Arrivée prévue vers 1 h. PD
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 1 nuit – Hilton Laval
Un petit-déjeuner de style buffet de luxe
Un souper
Un billet pour la pièce Les Grandes Chaleurs
Un billet pour la pièce Les 3 Ténors
La visite des jardins des Gerbes d’Angelica
Du temps libre au Marché aux puces de Saint-Eustache
La visite et dégustation au Vignoble Rivière du Chêne
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
L’animation et l’information touristique à bord de l’autocar
Les pourboires au conducteur, au guide et lors du souper
Les taxes

Non-inclus :
• L’assurance voyage
• Les repas non mentionnés
• Les visites non mentionnées au programme

OCCUPATION DOUBLE

427,00$

OCCUPATION SIMPLE

517,00$

OCCUPATION TRIPLE

397,00$

OCCUPATION QUAD

387,00$

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT
LE VENDREDI 17 MARS 2017
AVEC LE PAIEMENT COMPLET

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 36

