MONTRÉAL EN VEDETTE
Mardi, le 16 juillet 2019
Départ

11h20
11h40
12h05

St-Gabriel
St-Félix
Joliette

Aréna
Église
Agence (tous doivent avoir dîné avant de partir)

13h30

Arrivée au Vieux-Port de Montréal / Quai de l'horloge

14h00-15h00

Au-delà des échos - PY1

Au-delà des échos est une vaste fresque multimédia de 60 minutes conçue par l'artiste multidisciplinaire Gabriel CoutuDumont durant laquelle les spectateurs seront debout, libres de bouger et explorer. Entourés d'effets spéciaux
atmosphériques et d'éclairages grandioses, les spectateurs seront au cœur du spectacle, à l'intérieur d'une pyramide.
Guidés par les étoiles, ils embarqueront dans une odyssée poétique et cosmique à travers le fil de l'espace et du temps,
de nos origines à nos possibles futurs, comme dans un rêve éveillé. Au-delà des échos est la première production sur
mesure pour PY1, un concept original par Guy Laliberté et Lune Rouge Entertainment.
Quelques places assises sont disponibles (on ne peut pas les réserver à l'avance, donc non-garanti. Il faut aviser la
personne à l'accueil à l'arrivée sur le site - N.B. La vue est plus limitée lorsqu'assis)

15h45-17h15

Musée Grévin - Visite guidée + conférence

Grâce au guide local, apprenez-en plus sur des faits historiques ou des anecdotes amusantes sur plus de 125
personnalités: leur intronisation à Grévin + découvrez les coulisses de Grévin MTL, incluant le travail de confection et
d'entretien des personnages de cire. Également, profitez d'une conférence sur les étapes de fabrication des personnages
de cire. Vous pourrez aussi toucher les matériaux. Du choix de la personnalité au dévoilement de la statue: une visite
divertissante et interactive!

17h30-19h15

Souper au restaurant ''Essence'' au centre-ville
Menu 3 services, consommations à vos frais

19h30

Arrivée à la Basilique Notre-Dame

20h00-20h45

AURA - Une expérience lumineuse au cœur de la Basilique

Une source de lumière dévoile la richesse du patrimoine de la basilique, nous invitant à célébrer sa beauté.
L'expérience débute par un parcours lumineux qui nous rapproche de la basilique en posant un autre regard sur ses
œuvres. Une immersion progressive dans un univers sonore et visuel captivant nous guide jusqu'au cœur de NotreDame. Lumière, musique orchestrale et architecture grandiose se rencontrent ensuite pour offrir un spectacle
multimédia qui se déroule en trois actes. Laissez-vous transporter par cette énergie saisissante. Durée approximative
de 45 minutes, répartie en deux volets : un parcours thématique suivi d'une expérience multimédia.

Retour :

22h15 env.
22h40 env.
23h00 env.

Joliette
St-Félix
St-Gabriel

Tarif : 185$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, toutes les activités au programme, souper, taxes et tous les pourboires.

