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Les Grands airs Viennois :  

Spectacle de 2 heures présenté dans un décor féerique qui vous fera découvrir 

ou redécouvrir la musique de Johann Straus, surnommé à juste titre le roi de la 

valse !!! 

Sous la direction d’un chef d’orchestre de Québec, vous serez transportés en 

Autriche du xixe siècle, époque où la gaieté et la joie de vivre étaient souveraines. 

Plus de 50 artistes, dont 20 danseurs viennois, des costumes fabuleux dans un 

décor recherché, de la grande musique….. Tout pour vous faire vivre une gamme 

d’émotion, des moments magiques et inoubliables !!! 

Un spectacle à grand déploiement à ne pas manquer ! 

 
 

Programme de votre journée : samedi 23 novembre 2019 
 

 

10h30  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez aussi laisser votre véhicule.  

11h00  Départ du IGA Extra au coin de King Ouest et de la 410, stationnement possible pour 

la journée et pour la soirée. En route pour Montréal via la 410 et 10. 

12h30–13h30 Pause santé dans le Montréal sous-terrain et temps libre pour une petite bouchée 

13h30   Transfert au Théâtre St-Denis  

14h00–16h00 Spectacle à grand déploiement au Théâtre St-Denis 

16h30  Transfert vers le Casino de Montréal et souper sur place . 

17h00-20h15 Vous avez le coupon repas (une entrée, un plat et une boisson à votre choix à 

l’Instant : Déli & Pâtes, niveau 5) et la promotion du jour soit 10$ à jouer sur place ! Laissez-vous 

tenter par les machines à sous ou tout simplement relaxer en écoutant la musique Live au premier 

niveau ou les deux …. Bonne soirée ! 

20h30  Rendez-vous à l’autocar pour le retour en Estrie 

22h00  Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt au IGA Extra  

22h30  Deuxième arrêt aux Galeries Quatre-Saisons  
 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

 

 

 

 

 

*Inclus un rabais de 10$ si réservé et payé par chèque avant le 15 octobre 2019, date à 

laquelle le théâtre demande de faire le paiement total. SVP, votre chèque doit être daté du 

jour de la réservation et fait à l’ordre de Voyages Club Sélect. Les places au théâtre seront 

assignées selon l'ordre des paiements 
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 Un excellent billet pour le spectacle : section parterre de G à N 

 Un délicieux souper trois services et rapide ; style cafétéria ! 

 Un guide accompagnateur expérimenté 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Le transport en autocar de luxe 

 Les cadeaux du tirage de participation voyage 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 Toutes les taxes et frais de services (TPS,TVQ, OPC) 

L’ESCAPADE NE COMPREND PAS : 

 L’assurance santé et annulation voyage  

 Les boissons alcoolisées durant les repas 

 Les autres repas et collations non-mentionnés dans le programme 

 Les achats, les souvenirs et autres dépenses personnelles 

COUPON RÉPONSE POUR LE VOYAGE DU CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

VALSES DE VIENNE au théâtre St-Denis: samedi 23 novembre 2019 
VOTRE NOM __________________________________________________________ 

VOTRE ADRESSE : ______________________________________________________ 

VILLE :_______________________________CODE POSTAL :____________________ 

VOTRE NUMÉRO DE CARTE FADOQ : ________________________ CLUB : _________ 

VOTRE ADRESSE COURRIEL : _____________________________________________ 

VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________ 

VOTRE POINT D’EMBARQUEMENT :      Galeries 4 Saisons          IGA Extra King Ouest 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : _____  LEURS NOMS :__________________________ 

RÉSERVEZ EN REMPLISSANT CE COUPON ET EN LE POSTANT AVEC VOTRE CHÈQUE 

FAIT À L’ORDRE DE  VOYAGES CLUB SÉLECT  À L’ADRESSE SUIVANTE : 

   1616 RUE MARINI, SHERBROOKE (QUÉBEC) J1N 0H6 
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