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FORFAIT THÉÂTRE I
Théâtre des Hirondelles

VISITE LIBRE 2.0
mettant en vedette

Marcel Leboeuf – Stephan Allard – Monika Pilon – Rose-Anne Déry – Jean-Alexandre Giguère

et le

Théâtre de Rougemont

LE PLACARD
mettant en vedette

Élodie Bégin – Raymond Bouchard – Sébastien Dodge – Hugo Giroux – Jean-Bernard Hébert – 
Myriam Poirier – Marc-André Poliquin

30 juin et 1er juillet 2023

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 fin d’avant-midi pour nous rendre à Drummondville, que nous 
atteindrons en milieu d’après-midi. Installation et temps libre pour se détendre avant de se rendre au théâtre, 
où aura lieu notre souper de groupe. En soirée, nous assisterons à la pièce Visite Libre 2.0. « Visite Libre, c’est 
l’histoire de Robert Belisle, 38 ans, agent d’immeuble chez JOYAL LAPAGE. Son couple traîne de la patte, ça ne va pas 
très bien avec Sophie, son épouse. Celle-ci trouve qu’il travaille trop et qu’il ne s’investit pas assez dans leur relation… 
Comment va-t-il gérer cette situation ? En ce dimanche du mois de juin, il est dans une résidence, une maison unifamiliale 
de Brossard, où il attend avec impatience que sa visite libre commence, car il a promis aux propriétaires, Nicole et Gilles 
Poitras, qu’aujourd’hui, c’est le grand jour, il les a convaincus qu’il allait faire une vente aujourd’hui et qu’ils seront très 
contents… Mais réussira-t-il ? C’est la question… » Une pièce qui s’annonce intrigante, loufoque et avec une belle 
brochette de comédiens ! De retour à l’hôtel après la pièce. S

JOUR 2 : Ce matin, après le petit-déjeuner, nous ferons une visite guidée de Saint-Hyacinthe, une ville vibrante, 
avec une riche histoire et en pleine effervescence. Nous visiterons également une magnifique chapelle de l’ancien 
séminaire de Saint-Hyacinthe. Par la suite, temps libre pour dîner au centre commercial de la ville, avant de se 
rendre à Rougemont, à temps pour assister à notre 2e pièce de théâtre, Le Placard. « François Pignon, comptable 
discret dans une usine de caoutchouc, est sur le point d’être congédié. Sur les conseils de son voisin d’immeuble, il décide 
de propager la rumeur qu’il est homosexuel. À la suite de ce faux “coming-out”, les cadres de la direction décident de garder 
Monsieur Pignon… Celui-ci passe brusquement pour un marginal, bien qu’il n’ait rien changé à son comportement. C’est 
le regard des autres qui va changer… ». Une fois le spectacle terminé, nous ferons un bout de chemin et nous nous 
arrêterons pour un souper de groupe sur la Rive-Sud de Montréal. De retour dans nos régions vers 22 h. PD - S
__________
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 à Saint-Hyacinthe
	3 REPAS : un petit-déjeuner et deux soupers
	Un billet pour la pièce de théâtre Visite Libre 2.0
	Un billet pour la pièce Le Placard
	La visite guidée de Saint-Hyacinthe avec guide local et  

d’une chapelle
	L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
	Les pourboires aux guides, au conducteur et lors des repas inclus
	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

Marcel Leboeuf Stephan Allard

Monika Pilon Rose-Anne Déry 

Jean-Alexandre 
Giguère

Coût par 
personne

OCCUPATION DOUBLE 527,00$

OCCUPATION SIMPLE 637,00$

OCCUPATION TRIPLE 517,00$

OCCUPATION QUAD 497,00$
VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE 
PLACE AVANT LE 14 AVRIL 2023
AVEC PAIEMENT COMPLET SUR 

RÉSERVATION


