Programme Récompense

Connaissez vous le programme récompense de
notre agence, créé spécialement pour vous,
chers voyageurs ?
Pas encore ?
Voici en résumé, c’est très simple :
Combien cela coûte?
Rien du tout, c’est GRATUIT!
Pour m’inscrire?
Dès votre 1er voyage en autocar, vous serez
automatiquement inscrit!
Quel est le fonctionnement?
Lors de votre premier voyage, nous vous
remettrons un porte-clés déjà programmé
à votre nom.
Pour chaque voyage, vous obtenez
un (1) autocollant
Lorsque vous aurez accumulé trois (3)
autocollants, vous obtenez un
rabais de 15$ sur un prochain voyage!

Et vous,jusqu'où irez-vous ?

Évasion d’un jour
Évasion fin de semaine
Évasion U.S.A
Évasion ‘’Deluxe’’
Évasion International
Évasion Resto
Restez informé de nos nouveautés
www.voyagesevasion.com
Visitez notre page Facebook
@voyagesevasionjoliette
Contactez votre conseiller:
VOYAGES ÉVASION
400 Boul. Ste-Anne
Joliette, Qc, J6E 6P9
450.759.0242
info@voyagesevasion.com

Quand cela entre-t-il en vigueur?
Dès le 24 novembre 2017!

Détenteur d’un permis du Québec

VOYAGEZ EN GROUPE
2017-2018
Calendrier de nos départs

Calendrier des départs en Groupe de JOLIETTE 2017-2018
Cher Voyageur,

C’est avec grand plaisir que nous organisons
chaque année des départs de groupe
chez Voyages Évasion.
Nous avons maintenant plusieurs départs
proposés pour vous, partant directement
de Joliette!
Ces ‘’Évasions’’ sont regroupées sous plusieurs
thématiques différentes, pour répondre à
vos besoins de voyages.
Laissez nous le soin de vous menez là où
vous souhaitez aller.
N’attendez plus, et embarquez avec nous
sur nos prochains départs!
Restez à l’affut de nos nouveautés,
en souscrivant à nos envois par courriel
ou en visitant régulièrement
l’onglet ‘’GROUPE’’ de notre site web.

Bon voyage!
Les conseillers de Voyages Évasion
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Date

Voyage

03 décembre 2017

Enregistrement ‘’Les enfants de la télé’’

10 décembre 2017

Mary Poppins au théâtre St-Denis

27 décembre 2017

Crystal, Cirque du soleil au centre Bell

09 janvier 2018

Enregistrement Marina Orsini

30 janvier 2018

Enregistrement Marina Orsini

16 mars 2018

Saturday Night Fever à Montréal

26 mars 2018

Baseball au stade Olympique

30 mars 2018
30 mars 2018

NYC à Pâques! (3 jours / 2 nuits)
Cayo Coco /Iberostar Mojito / 7 jours
avec Vacances Transat

07 avril 2018

Dîner Cabane à sucre au Baluchon

05 mai 2018

Sortie Resto O’Noir

17 mai 2018

Les Tulipes à Ottawa + visite du parlement

18 mai 2018

Treck au Maroc (18 au 27 mai 2018)

27 mai 2018

Marché aux puces à Lachute + visite fromagerie Mirabel

11 juin 2018

Cité de l’énergie départ en train !

07 juillet 2018

Bateau Mouche + feux d’artifices

20 août 2018

Tonga Lumina, parcours nocturne à Tremblant

06 septembre 2018

Les villages du Maine (4 jours / 3 nuits)

* 2e départ !

En préparation ...
Évasion d'un jour:
Été 2018:
Théâtre d'été
Évasion International:
20 septembre 2018: Circuit Grand Tour d'Italie - Sicile ( 16 jours/ 14 nuits)
Printemps 2019 :
Safari en Afrique

