FESTIVAL WESTERN
DE ST-TITE
Vendredi, le 13 septembre 2019
Départ en autocar: 8h00

St-Gabriel
Aréna
8h20 St-Félix
Église
8h45 Joliette
Agence au 636 boul. Manseau
(Ne pas vous présenter à la gare directement, choisir un point d’embarquement. Merci)

9h20

Arrivée à la gare de train de Joliette
Départ à 9h38. Trajet aller simple en train (classe économique)

11h11

Arrivée à la gare de train de St-Tite

(Située à 250 mètres des premières boutiques et 1,2 km des estrades)En toute liberté, circulez
librement dans les rues de la ville et imprégnez-vous de l’ambiance du Festival. Grâce à votre
étoile de shérif, vous aurez accès à tous les sites et chapiteaux! Repas libres et à vos frais

14h00

La face cachée du rodéo

(durée 1 heure)

13h45 Rejoignez votre accompagnatrice à côté de la billetterie. Avec votre guide, découvrez
l'univers des cowboys et démystifiez toutes les facettes du monde du rodéo! Détails techniques,
visite de l'arrière des chutes de rodéo, salon des présidents (VIP) et observation des animaux.

Pour la soirée, faites votre choix entre :
20h00-22h30 Rodéo professionnel. Billet niveau or
20h00-22h00 Spectacle au Country Club de type New Country (artistes à venir)
Admission générale, spectacle debout, mais y’a des estrades pour se
reposer les jambes Les portes ouvrent à partir de 19h00

Retour en autocar: 23h00 env.
00h30 env.
00h50 env.
01h15 env.

TARIF :

Départ pour le retour
St-Gabriel
St-Félix
Joliette

180$/personne -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque

Comprend l’autobus, trajet aller simple en train Via Rail, l’étoile du shérif, visite ''la face cachée
du rodéo'', rodéo professionnel ou Spectacle au Country Club (selon votre choix), les taxes et le
pourboire au chauffeur.

SVP donnez votre date de naissance lors de votre inscription (pour les fins de Via
Rail) et mentionnez si vous prenez l'option rodéo ou spectacle.

