FORFAIT THÉÂTRE II
Théâtre Maison des arts
de Drummondville

Le Théâtre des
Hirondelles

Sylvia

Pain blanc

mettant en vedette

mettant en vedette

Pierrette Robitaille - Marcel Leboeuf Claude Prégent - Sonia Cordeau

Louise Portal - Mélanie Maynard François Étienne Paré - Jean Maheux

les 11 et 12 août 2017

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. Une fois
sur place, nous irons diner dans un endroit qui offre des mets particuliers
et savoureux. Par la suite, visite d’une ferme d’élevage d’alpagas et
d’autruches. Les propriétaires nous renseigneront sur les particularités
et l’élevage de ces animaux. En plus d’une dégustation de cette viande
savoureuse, nous aurons du temps pour visiter la boutique qui offre des
produits d’alpagas et d’autruches. 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 Sylvia. « Dans Sylvia, l'existence d'un couple de baby-boomers
d'Outremont est bouleversée lorsque le mari ramène à la maison un pitou
drôlement exubérant, trouvé seul dans le parc du Mont-Royal ». Une pièce qui
a fait fureur sur Broadway; cette fois adaptée en français, Sylvia 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 Saint-Mathieude-Beloeil, où nous arriverons à temps pour le diner. En début d’aprèsmidi, nous assisterons à la pièce Pain blanc. « Avec Pain blanc, on vous
propose une pièce avec vue, on vous permet de regarder par la fenêtre, pour y
voir : celle qui croit qu’on ne la reconnait jamais assez, celui qui n’en peut plus
de se savoir regardé et jugé, celle qui souhaiterait être considérée pour ce qu’elle
vaut, et celui qui ne s’aperçoit de l’importance d’un regard que lorsqu’il l’a perdu.
Et quand on y pense, au fond, on mange tous un peu de ce pain-là ». Dès la
pièce terminée, en route pour Ottawa, mais sans s’arrêter pour un souper
en cours de route. De retour dans vos régions respectives vers 21 h. PD - S

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper
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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 Sylvia
Un billet pour la pièce de théâtre Pain blanc
La visite d’une ferme d’élevage d’alpacas et d’autruches
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

OCCUPATION DOUBLE

435,00 $

OCCUPATION SIMPLE

525,00 $

OCCUPATION TRIPLE

415,00 $

OCCUPATION QUAD

405,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 15 JUIN 2017
AVEC PAIEMENT COMPLET SUR RÉSERVATION
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