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Découvrez la nouvelle idée du co-fondateur du Cirque du Soleil : Guy Laliberté : 

avec sa compagnie de production : la lune Rouge Entertainment. 

Sous une immense pyramide, construite sur le quai de l’horloge dans le Vieux 

Port de Montréal, assistez à une fresque multimédia jumelant des projections à 

360 degrés, des effets spéciaux et des éléments aériens pendant 60 minutes. 
 

Conçu par Gabriel Coutu-Dumont, cette véritable odyssée technologique et 

émotionnelle promet une expérience immersive unique dans son genre et le tout 

dans le Vieux Port de Montréal 
 

Et juste avant, prenez une bouchée dans différents restaurants et découvrez la 

diversité ethnique de Montréal 

 

Programme de votre journée :  jeudi 12  septembre 2019 
 

08h30  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez aussi laisser votre véhicule pour 

la journée et la soirée.  

09h00  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 la 10 

09h30 Arrêt à la sortie 115 à l’halte routière de Magog, stationné du côté du Couche tard 

11h00.  Premier arrêt dans un bistro portugais : sangria et tapas pour vous ouvrir l’appétit, 

pause santé sur place ! 

12h00  Pizza traditionnelle dans la plus vieille trattoria de la Petite Italie avec un bon Chianti 

ou un verre de vin blanc, salade et saucisses maison comme accompagnement ! 

13h00  Gelato et pâtisserie polonaise au marché Jean-Talon, où vous avez un peu de temps 

libre pour vos propres découvertes et digérer un peu. En ce temps des récoltes, les étals des 

maraîchers débordent des fruits et légumes frais. 

14h30  Transfert vers le Vieux-Port et jolie promenade dans ce quartier historique et fort 

animé. Jetez un coup d’œil aux artisans et boutiques du marché Bonsecours. 

16h00-17h00  Spectacle sous la pyramide : Au-delà des Échos, Une odyssée technologique à 

travers l'espace et le temps, du Big Bang à aujourd'hui. 

17h30–19h30  Souper libre dans le Vieux-Port et départ pour Magog et Sherbrooke. 

21h00  Premier arrêt à Magog à l’halte routière sortie 115 

21h30   Deuxième arrêt au IGA Extra de Rockforest  

22h00  Puis troisième arrêt aux Galeries Quatre-Saisons  
 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 
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 Le transport en autocar grand luxe  

 Quatre arrêts gourmands pour un dîner unique ! 

 Apéro et vin inclus pour le repas dinatoire 

 Temps libre dans le Vieux Port 

 Les cadeaux du tirage de participation voyage 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

   Un guide accompagnateur expérimenté 

   Les pourboires au guide et au chauffeur 

   Tous les frais de service et toutes les taxes (TPS, TVQ & FICAV) 

L’ESCAPADE NE COMPREND PAS : 

 L’assurance santé et annulation voyage  

 Les autres boissons alcoolisées durant le repas et le café ou le thé  

 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 

Montréal dinatoire et sa pyramide : jeudi 12 septembre 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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