MONTRÉAL TOUT EN LUMIÈRE
Vendredi, le 28 septembre 2018
Départ

11h45 St-Gabriel
Aréna
12h05 St-Félix
Église
12h30 Joliette
Agence au 636 boul. Manseau
* Tous auront dîner avant le départ

14h00-15h00

Visite de l'hôtel Reine Elizabeth

Visite intérieure du chic et célèbre hôtel de Montréal. Avec votre guide local, apprenez-en plus sur ses
nouveautés après des rénovations majeures dans la dernière année. De plus, contemplez les tableaux projetés
en continu et de façon panoramique sur les murs de l'Agora de l'hôtel. Ces tableaux évoquent les grandes
périodes de l'histoire de Montréal, de lieux symboliques et de personnages engageants qui habitent le lieu.
Vous y verrez aussi le tableau ''Bed-In'' qui souligne le mouvement de protestation de la fin des années 60
contre les guerres. Ce tableau poétique, qui évoque le séjour de John Lennon et Yoko Ono à l'hôtel en 1969,
se déploie en projections immersives. Vous y verrez également le tableau ''rivière interactive'' qui fait
référence à l'allée souterraine reliant l'hôtel Reine Elizabeth à la Place Ville Marie. Il symbolise le temps qui
s'écoule tout au long de l'histoire de Montréal.

15h30-16h45

Visite de l'exposition ''Paris en vitrine'' au Musée Stewart

Transportez-vous en pleine Ville Lumière, au 18ième siècle, et explorez ses boutiques dans trois quartiers
parisiens de l’époque, réputés pour leur effervescence commerciale : la Cité, la Ville et l’Université. Une expo
qui propose un regard historique sur notre société de consommation en devenir!

17h30-19h15

Souper au restaurant ''Les enfants terribles''

Le restaurant ''Les Enfants Terribles'' est situé au Sommet de la Place Ville Marie et offre une vue imprenable
sur la ville de Montréal. Vous verrez la ville scintiller de mille feux!
Menu 3 services. Alcool à vos frais.

20h00

Spectacle AURA à la basilique Notre-Dame

AURA débute par un parcours lumineux qui nous rapproche de la Basilique et qui nous
révèle toute sa splendeur. Une immersion progressive dans un univers sonore et visuel
captivant nous guide alors j usqu’au cœur de Notre -Dame. Lumière, musique orchestrale et
architecture maj estueuse se rencontrent ensuite pour offrir un specta cle multimédia qui se
déroule en trois actes.

Retour :

20h45
22h00 env.
22h25 env.
22h45 env.

Départ pour le retour
Joliette
St-Félix
St-Gabriel

Tarif : 190$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, toutes les activités au programme avec guide local, 1 repas, taxes et tous les
pourboires.

