Le retour de nos Idoles
Samedi le 25 mai 2019
Groupe #MT190525A

Départs

8h30

Église Ste-Catherine-de-Sienne, 4950 boul. Gene-H.- Kruger.
SVP, laissez votre voiture près du Club Vidéo et du boulevard.
Demandez votre permis de stationnement à bord de l'autocar.

8h45

Couche-Tard, 605 rue Thibeau, secteur Cap-de-la-Madeleine
SVP, laissez votre voiture à l'arrière ou à côté du Couche-Tard.

9h00

Ste-Anne-de-la-Pérade
SVP, laissez votre voiture à côté du poste de la Sûreté du Québec

Activités (2019-05-25)

10h00 à
12h00

Prenez le temps de déguster un bon repas (non inclus) au restaurant de votre
choix dans le Vieux-Québec (de l'autre côté de la rue du traversier vers Lévis).
Cette période vous permettra de relaxer avant votre après-midi endiablé.
Prenez le temps de marcher un peu pour découvrir ou visiter vos artisans
préférés.

13h30 à
16h00

Soyez témoins du "retour de nos Idoles 2019", au centre Vidéotron de Québec. En
vedettes : Gérard Lenorman, Sheila, Claude Valade, Michel Stax, Patsy Galland,
Michèle Richard, Plastic Bertrand, Les ritals : Claude Barzotti & Enrico Macias,
et un hommage aux plus grands groupes yéyé du Québec avec : André Fortin
des Bel Canto, Gilles Girard des Classels, Eddy Roy des Bel Air, Simon
Brouillard des Lutins, Pierre Harvey des Gendarmes. Tous ces artistes sauront
vous faire vibrer au rythme des souvenirs... Excellentes places dans la première,
deuxième et troisième rangées du parterre de la deuxième partie en orange sur le plan
ici (vis-à-vis la section 111) face à la scène. Ouf! Tout un après-midi en perspective!

Retour

Prévu vers 18h30

Prix

Standard

189.00$ Les taxes, pourboires et OPC inclus. Protection annulation si désirée: 9.00$

Voyage organisé par Monique Tremblay, conseillère en voyages et membre OPC.
Réservation obligatoire à Monique Tremblay 819 692 0487 (8h00 à 18h00 lundi au samedi) ou
mtremblay@louisedrouin.com
S.V.P. Faire votre chèque daté du jour de la réservation.
Bien indiquer le numéro de groupe (voir haut de la page) et votre # de téléphone sur votre chèque
au nom de "Voyage Louise Drouin" ( www.louisedrouin.com ) 139 Hériot, suite E, Drummondville, J2C 1J7
(Possibilité d'annuler sans frais 45 jours avant la date de départ, loi de l'OPC pour Les sorties sans coucher)

Vous pouvez maintenant envoyer VOTRE PAIEMENTpar virement banquaire directement au courriel suivant
À : sboisvert@louisedrouin.com Bien indiquer le numéro de groupe de votre paiement et, si possible,
ajouter votre numéro de téléphone. Sinon, merci de retourner un courriel avec votre numéro de téléphone : très
important, car plusieurs clients portent le même nom. Utiliser le mot de passe : Voyage
Voyagez avec une agence de voyage = argent en fiducie et voyages protégés par les lois de l'OPC du Québec.
Règlements de tous les voyages sur le programme officiel de :
Voyage Louise Drouin détenteur d'un Permis du Québec et sur www.voyagezavecmonique.com
Merci d'aimer www.facebook.com/voyagezavecmonique ET

www.facebook.com/louisedrouin.com

