
 
 

Comédie musicale LE BODYGUARD 
À Québec 

Vendredi, le 21 juillet 2023 

 
 

Départ :  15h00  Agence Nouveau Monde  636 boul. Manseau, Joliette 

   
  

17h30-19h40  Souper au restaurant Côtes-à-Côtes 
  Repas 3 services incluant potage, parmentier de canard confit OU pavé de saumon,  

  dessert. Pourboires inclus, autre consommation à vos frais. 
 

 

20h30-23h15 Comédie musicale LE BODYGUARD (théâtre du Capitole) 
Le Bodyguard raconte l'histoire d'un ancien agent des services secrets reconverti en garde du corps élite engagé 

pour protéger contre son gré la superstar Rachel Marron d'un harceleur anonyme.  La diva n'est prête à aucun 

compromis, pas plus que le très professionnel ''bodyguard'', qui accepte la mission à contrecoeur.  Chacun pense 

qu'il va mener le jeu, jusqu'à ce que la belle et son protecteur se laissent surprendre par la naissance d'une histoire 

d'amour passionnée... 

La comédie musicale mettra à l'honneur les chansons de la célèbre bande originale The Bodyguard, telles que 

Queen of the Night, Run to you, I have nothing et l'un des plus grands succès de tous les temps: I will always 

love you, toutes interprétées à l'origine par la légendaire Whitney Houston. 

 

Retour :  01h30 env.  Joliette 
 

 

TARIF :  255$/pers si réservé avant le 31 mars 

  265$/pers si réservé après le 1er avril 
Incluant autocar, souper, billets de spectacle en catégories 400 & 500, toutes les taxes et les pourboires.  

 

En réservant ce forfait, vous attestez que vous avez bel et bien pris connaissance de nos conditions générales.   

Nous privilégions TRÈS fortement la carte de crédit comme mode de paiement. Ainsi, vous n'aurez aucun 

déplacement à prévoir et nous vous enverrons une confirmation d'inscription par courriel. 

 

Deux façons pour réserver ce forfait :  
- Par courriel au cynthia@voyagesnouveaumonde.com (plus rapide et efficace) 

- En laissant un message sur la boîte vocale : 450-755-5557 # 225 (délai de réponse de 24h à 72h) 

 

*** L’agence ne recueillera aucune réservation ni par téléphone, ni en personne***  

Réservation par courriel ou boîte vocale seulement ou contactez votre représentante de secteur 
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