Spectacle de Noël +
ILLUMI- Féerie de lumières par Cavalia
Samedi, le 28 novembre 2020

Départ

12h15

14h00-16h00

Spectacle ''Un Noël autour du monde''

Joliette

Agence

L'Odyssée symphonique du temps des Fêtes - présenté à la salle Pierre-Mercure de MTL
Vivez un temps des fêtes symphonique qui vous transporte dans les plus belles traditions de Noël d’ici et
d’ailleurs. Des tableaux grandioses et 40 artistes sur scène! Redécouvrez l’émerveillement du temps des
fêtes en vous laissant emporter par les plus belles mélodies de Noël exécutées par un fabuleux orchestre de
30 musiciens, accompagnés des plus belles voix du Québec et de conteurs captivants, composant devant
vous des tableaux grandioses sous la direction d’un maître de cérémonie débordant d’humour et de magie.

17h00-20h00

ILLUMI- Féerie de lumières par Cavalia à Laval
Les tableaux seront différents de ceux présentés en 2019!!!

Immense décor illuminé de 10 millions d'ampoules DEL qui prendra vie sur un site d'une superficie
équivalent à 7 terrains de football de la NFL. Divisé en plusieurs parties, vous y trouverez différents
tableaux thématiques où des structures lumineuses vous éblouiront à coup sûr. Une zone gourmande et
des kiosque d'artisans viendront compléter votre visite. Un tour du monde illuminé absolument captivant!
Pour le souper: Nous vous remettrons un coupon d'une valeur de 20$ échangeable aux concessions de
nourriture offertes sur le site. (Exclu le buffet dans le chapiteau VIP)
ATTENTION! Activité extérieure nocturne nécessitant de se déplacer sur une bonne distance. Par
conséquent, vous devez être en mesure de vous déplacer aisément. Vêtements en fonction de la température.
Beau temps / mauvais temps

Retour :

20h15
21h15 env.

Départ pour le retour
Joliette

Tarif : 200$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, toutes les activités au programme, 20$ en coupon repas, les taxes et tous les pourboires.

