CLUB FADOQ de NICOLET VOYAGES 2018
Tous les départs se font au Centre des Arts de Nicolet

Mardi 15 mai Dep. 8 hrs
Casino Charlevoix
souper inclus au restaurant St Hubert du Casino
Apporter votre dîner
(carte d’identité si vous n’avez pas la carte du casino)

45,00 $

Vend. 22 juin Dep. 06 hrs
Les moulins de L’Isle Aux Coudres
Arrêt à la Boulangerie patisserie de l’Isle . Visite guidée et dîner incl. aux Voitures
d’Eau et visite du musée. Visite de la goélette Mont St Louis et la tour d’observation. Visite guidées des Moulins de l’Isles et de la maison du meunier. Arrêt au
Verger Pedneault avec présentation de l’historique du verger et dégustation de 4
produits.
Souper au retour non inclus.

112,00 $

Sam. 21 juil Dép. 11 hrs
Comédie Musicale Footloose
Salle Albert Rousseau à Québec
Crée à Broadway, mise en scène et traduite par Serge Postigo, c’est l’histoire d’un
ado téméraire qui emménage avec sa mère et qui refuse de suivre les règles établies.Passionné de musique, il nous en fera voir de toutes les couleurs.
Souper incl. au resto chez Gréco de Ste Foy (apportez votre vin) Ce voyage
doit être réservé avant le 25 mars avec un acompte de 95$ pour la réservation des billets.
Merc. 29 août

172.00$

Pièce de Théâtre « Laurel et Hardy « à l’Assomption et
Visite de la Maison des Contes et Légendes

Dep.14 hrs
Visite guidée de la maison des contes et légendes de Lavaltrie devenue
un musée, elle offre un voyage unique dans l’histoire de la région et dans l’univers
des contes et légendes. Soupe table d’hôte inclus au resto Bella Stella de l’Assomption. En soirée assistez à la pièce au théâtre Hector Charland pour rencontrer Stan et Oliver ce duo bien connu qui ont faits les 400 coups au cinéma.
Jeudi 4 oct. Dep. 9hrs 30
Voyage surprise
Nous partons à l’aventure pour un No Were. Des visites, un bon dîner et un souper sont inclus. Retour en soirée vers 21 hrs.
Jeudi 18 oct. Dep. 8 hrs
Casino Charlevoix
souper inclus au restaurant St Hubert du Casino
Apporter votre dîner
(carte d’identité si vous n’avez pas la carte du casino)
Jeudi 29 nov. Dep. 10 hrs

Casino Montréal

NOËL en AUTOMNE à venir

Rés : Françoise Fortier 819-293-4730

147.00 $

162.00 $

45.00$

30.00$

