FORFAIT THÉÂTRE I
Le THÉÂTRE des HIRONDELLES
présente

À votre santé! Clinique à bon marché
mettant en vedette

Nathalie Malette, Jean-Nicolas Verreault, Martin Héroux et Marie-Ève Morency
et le

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE
présente

Broue
mettant en vedette

Benoît Brière, Martin Drainville, Luc Guérin
et autres comédiens

21 et 22 juin 2019
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 notre hôtel situé à Longueuil. Par la suite, temps libre pour s’installer et
se détendre. Vers 16 h 30, en route vers Saint-Mathieu-de-Beloeil, où nous
prendrons le souper avant d’assister à la pièce À votre Santé! Clinique
à bon marché. « Notre histoire se déroule dans une petite ville de région,
pas une métropole, pas un petit village non plus. L’action se situe dans
une clinique médicale qui traite plusieurs cas, autant les cas mineurs que
les urgences. En gros c’est : une clinique, plusieurs patients, un docteur
dépassé et un ministre de la santé avec une promesse de subvention… Et
qui dit politique dit aussi manque de transparence, malversations, enveloppes
brunes… L’arrivée inattendue de la docteure Maryse Longchamps viendra
tout changer, autant à la clinique que dans les plans malicieux du ministre. La
docteure sera rapidement dépassée par la charge de travail, par les habitants de
cette ville, tous plus étranges les uns que les autres, mais tellement attachants.
Il y aura, dans cette clinique, des cas de maladies qu’on n’a vus nulle part
ailleurs, des situations loufoques qui ne peuvent se produire qu’en région. Une
escalade de situations et d’évènements absurdes se produiront, tellement qu’ils
auront un effet bénéfique sur Maryse Longchamps. La présence de la Docteure
viendra tout changer à la clinique et dans la communauté. Une histoire d’amour
vient de naitre. La machine politique qui plie devant la faveur populaire ». Du
plaisir assuré! Une fois la pièce terminée, nous rejoindrons notre hôtel de
Longueuil. S
Jour 2 : Petit-déjeuner de style buffet à notre hôtel. Cet avant-midi,
découverte patrimoniale de Terrebonne et de Mascouche avec une guide
locale. Nous y visiterons l’église Saint-Henri de Mascouche, la plus belle de
cette grande municipalité, reconnue pour ses toiles de Georges Delfosse.
L’organiste nous expliquera la complexité de l’orgue de cette église. Nous
ferons également la visite des vieux quartiers de ces deux banlieuesdortoirs de Montréal. Vers 12 h, nous serons déposés dans le VieuxTerrebonne, où se trouve une multitude de restaurants offrant une
cuisine internationale. Nous aurons amplement de temps pour prendre un
bon repas. À 15 h, nous assisterons au grand classique québécois, Broue.
Cette pièce humoristique fut présentée pour la première fois en 1979.
Trente-huit ans, 4 000 représentations et plus de 3 millions de spectateurs
plus tard, les comédiens originaux passent le flambeau à une nouvelle
troupe plus jeune et tout aussi dynamique. Un véritable monument de
la dramaturgie québécoise et objet de fierté nationale. « L’action se passe
dans une taverne, à l’époque où seul le genre masculin y avait accès. Les
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histoires de nos trois hommes sont impensables et loufoques à la fois et
certaines situations toujours d’actualité ». Venez découvrir ou redécouvrir
ce grand classique et rire aux larmes avec cette nouvelle équipe. Une fois
la pièce terminée, nous nous dirigerons au restaurant pour un souper de
groupe. Nous serons de retour dans la capitale nationale vers 22 h. PD - S

___________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance voyage
disponible sur demande.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :












Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour 1 nuit
Un petit-déjeuner de style buffet de luxe
Deux soupers de groupe
Un billet pour la pièce À votre santé! Clinique à bon marché
Un billet pour la pièce Broue
Visite guidée patrimoniale de Terrebonne et de Mascouche
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 :
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

463,00 $

OCCUPATION SIMPLE

583,00 $

OCCUPATION TRIPLE

433,00 $

OCCUPATION QUAD

413,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT
LE VENDREDI 15 MARS 2019
AVEC LE PAIEMENT COMPLET
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