Comédie musicale
LA MÉLODIE DU BONHEUR
À Montréal
Dimanche, le 11 décembre 2022
Départ :

12h45

15h00-17h30

Comédie musicale MÉLODIE DU BONHEUR (théâtre St-Denis)

Agence Nouveau Monde

636 boul. Manseau, Joliette

La mythique et emblématique comédie musicale La mélodie du bonheur revient sur les planches du Québec dans
une version grandiose et totalement unique. Mis en scène par nul autre que Gregory Charles, le spectacle
mettra en vedette plus de 25 comédiens, chanteurs et danseurs en plus d’un orchestre de 10 musiciens afin de
faire revivre ce grand succès du cinéma et de Broadway qui a déjà conquis des millions de spectateurs partout à
travers le monde.
Venez découvrir ou redécouvrir la fabuleuse histoire de Maria et de la famille Von Trapp qui nous plonge au cœur
de l’Autriche des années 1930, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à cette histoire qui nous fait
passer par toute une gamme d’émotions, nous retenons surtout que grâce à la force de l’amour, de la famille et
de la musique, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Venez vibrer au rythme des chansons que vous
aimez et laissez-vous transporter par cette histoire légendaire qui saura charmer toute la famille grâce à cette
nouvelle adaptation modernisée et haute en couleurs.

18h30

Souper chez Benny & Co. de Repentigny
Nous vous servirons la soupe du jour, un choix du chef et un dessert.
Pourboires inclus, consommation à vos frais.

Retour :

21h30 env. Joliette

TARIF :

235$/pers si réservé avant le 25 juillet
245$/pers si réservé après le 26 juillet

Incluant autocar, billets de spectacle en catégorie OR, souper, toutes les taxes et les pourboires.
En réservant ce forfait, vous attestez que vous avez bel et bien pris connaissance de nos conditions générales.
Port du masque requis dans l’autocar jusqu'à nouvel ordre.
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.

Trois 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)
- En contactant votre représentante de secteur
*** 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

