
 
 

Bateau-mouche & 

Cirque du Soleil ECHO 
Sous le chapiteau / Vieux-Port de Montréal 

Dimanche, le 20 août 2023 

 
Départ :  9h00  Agence Nouveau Monde  636 boul. Manseau, Joliette 

    

11h00-12h30  Croisière à bord du bateau-mouche (Quai Jacques-Cartier) 
La croisière Pique-Nique sur l'eau vous plongera dans une ambiance estivale pour pique-niquer au fil de l'eau 

tout en découvrant Montréal et ses îles.  Grâce à ses verrières panoramiques, ses terrasses et sa conception 

unique, le Bateau-Mouche Montréal propose un itinéraire inédit qui saura vous captiver.  
Boîte à lunch régulière: composée d'une variété de sandwichs haut de gamme, salade, légumes, mini-  

       gourmandises, etc 

Option végétarienne disponible si vous en faites la demande 

Breuvage à vos frais. Un service de bar complet est disponible en tout temps à bord (+$)  

Nous pouvons tenir compte des allergies, mentionnez-le dès l'inscription! 
 

13h00-15h30 Cirque du Soleil:  ECHO 
Ce nouveau spectacle est une histoire sur l'évolution et les unions symbiotiques dont dépend notre avenir.  

Poésie, mise en scène, acrobaties audacieuses et technologiques se rejoignent dans un spectacle explorant le 

précieux équilibre entre les humains, les animaux et le monde que nous partageons.  Alimenté par le pouvoir de 

l'invention, l'espoir des jeunes et l'importance de l'empathie, Cirque du Soleil ECHO invite le public à participer 

à un univers de couleurs, d'émerveillement et de possibilités infinies. 

N.B. Le chapiteau est situé directement sur le même quai où accoste le bateau-mouche. La distance à parcourir 

entre les 2 activités est très petite. 

 

Retour :  17h30 env.  Joliette 
 

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

  265$/pers si réservé après le 1er avril 
Incluant autocar, boîte à lunch haut de gamme pendant la croisière, billets de spectacle dans la sections 204, 

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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