MOMIES & ÉGYPTE à Montréal
Jeudi le 14 novembre 2019
Nous quittons ce matin en direction de Montréal pour une journée à thématique
égyptienne. Notre journée débute au musée des Beaux-Arts de Montréal par la visite
guidée de l’exposition «MOMIES ÉGYPTIENNES, passé retrouvé, mystères dévoilés».
Vous aurez par la suite un peu de temps pour profiter à votre guise de la célèbre
collection égyptienne du British Museum. Par la suite, nous retrouverons notre guide
d’Amarrages sans frontières et nous profiterons d’un bon repas préparé par le traiteur
égyptien Festin Royal. Pour nous transporter un peu plus dans l’ambiance égyptienne,
nous apprendrons quelques expressions. Nous continuerons, ensuite, cette escapade
en nous rendant à l’Église Saint-Marc où nous serons reçus par un Père qui nous
donnera, entre-autres, des notions sur la communauté égyptienne ainsi qu’un aperçu
sur l’histoire de l’Église Saint-Marc à Montréal. Pour terminer, nous irons à l’Épicerie
Amira qui est comme un «souk» de produits d’alimentation et d’artisanat à découvrir.
Profitez-en pour faire quelques achats qui vous permettront de grignoter sur le chemin
du retour! Arrivée prévue dans notre région en milieu de soirée.

143$
INCLUS : Transport en autocar Hélie, une visite guidée au musée des Beaux-Arts de
Montréal, un dîner, deux visites, les taxes et les pourboires.
NON INCLUS : Assurance annulation au coût de 7$.

Heures et lieux des départs :
07h15: Tim Horton Shawinigan (1600 rue Trudel)
07h45: Stationnement Galeries du Cap, face Tim Horton (300 rue Barkoff)
08h00: Stationnement Église Ste-Catherine de Sienne (4950, boul. Gene-H.-Kruger,TroisRivières Ouest)
08h30 : Porte de la Mauricie (Sortie 174, Autoroute 40)
**Prendre note que les heures sont sujettes à changement

Le personnel de Club Voyages Super Soleil vous souhaite une belle escapade!
415 rue Barkoff, Cap-de-la-Madeleine (819-379-7661)
4190 boul. des Forges, Trois-Rivières (819-374-1050)
1592 – 41e rue, Shawinigan (819-539-6943)
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