FESTIVAL DES TULIPES
Incluant tour de ville et souper-spectacle
Samedi le 12 mai 2018
11h45

Départ de Joliette à l’agence au 636 boul. Manseau
* Tous auront dîné avant le départ

15h00-18h00 Tour de ville guidé
Avec votre guide privé, confortablement assis dans l’autocar, vous arrêterez aux
principaux parcs de la ville afin de vous permettre d’admirer le million de tulipes qui agrémentent
la ville à cette période de l’année. Cette célébration annuelle printanière de renommée mondiale
souligne la tulipe comme un symbole important pour la ville d’Ottawa. Ne manquez pas le parc
des Commissaires près du Lac Dow où 300 000 tulipes vous en mettront plein la vue!
Durant ce tour guidé, vous aurez l’occasion d’admirer l’ambassade, différents musées, le
parlement, la maison du Gouverneur Général et celle du Premier Ministre, et bien plus!
18h15-23h00 Souper spectacle au resto Ferme Rouge
Vous savourerez un délicieux buffet Terre et Mer à volonté! Une gamme variée
comprenant : bar à soupe, à salade, à fromage, une grande variété de fruits de mer, poulet, bœuf,
saumon fumé et bar à dessert.
L’établissement est un lieu de musique LIVE. Le pianiste, accompagné des artistesserveurs, vous présentent des spectacles de variété ainsi que des hommages tels que : Les Folies
Bergères, Michael Jackson, Elvis Presley, et plus encore. Ce mariage savoureux de musique, de
danse et de chant vous transportera dans un univers festif. Voyagez dans le monde de la musique
en compagnie des artistes les plus branchés de la région et mettant en vedette plusieurs talents
locaux!
23h00
01h45 env.

Départ pour le retour sur Joliette
Arrivée à Joliette

Tarif : 150$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Forfait incluant autocar, tour de ville guidé, souper-spectacle à Ferme Rouge, les taxes et tous les
pourboires.
Prenez note que la météo étant ce qu’elle est, il est difficile de prévoir longtemps d’avance si le printemps sera
tardif ou hâtif. Bien que notre voyage se déroule durant la période du festival des tulipes officiellement reconnu
par la ville, nous ne pouvons garantir que toutes les fleurs seront à l’apogée de leur floraison lors de notre visite.
Par conséquent, aucune compensation ne pourra être émise en cas de météo défavorable. Merci de votre
compréhension. De plus, prendre note que vous serez appelés à marcher sur une certaine distance et que vous
aurez une vingtaine de marches à descendre / monter pour le souper-spectacle de soirée

