Casse-Noisette
à la Place des Arts
27 décembre 2017

188 $
/personne, taxes et FICAV inclus

PRIX ENFANT

99 $
/enfant de 16 ans et moins,
taxes et FICAV inclus
Inclus dans votre circuit :
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transport en autocar de luxe;
accompagnateur;
temps libre à la boutique de la
Ferme Guyon;
Dîner au restaurant L’Académie;
billet de spectacle à la Place des
Arts;
pourboire à l’accompagnateur et au
chauffeur.

Le plus exquis des ballets n’incarne-t-il pas magnifiquement le temps des fêtes? Année après année, ces
retrouvailles à la Place des Arts avec Casse-Noisette, chorégraphié par Fernand Nault d’après le conte
d’Hoffmann, sur la musique de P.I. Tchaïkovski, sont devenues une tradition bien montréalaise. C’est le
spectacle familial par excellence, un classique que l’on prendPhoto:
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générations confondues.
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Sur les traces de Clara, Fritz et d’une ribambelle d’enfants, visitez le Pays des neiges, faites escale au
Royaume des friandises, croisez le Roi des bonbons, la Fée dragée, et tant d’autres personnages hauts en
couleur. Scènes cocasses, pas de deux étincelants, musique revigorante, divertissements gracieux… un
monde de fantaisie s’offre à vous, une fois par année. La magie en cadeau de Noël, un émerveillement
toujours renouvelé.
Une tradition du temps des fêtes!
Pour informations / réservation

www.expressionvoyages.com
Philippe Tessier

1 800 667-1469

819 868-1421

29 rue des Pins, Magog

(permis du Québec)

Casse-Noisette
à la Place des Arts
27 décembre 2017

10 h 30 : Arrêt à la boutique de la Ferme Guyon dans l’ambiance du temps des fêtes (1 heure).
11 h 30 : Dîner inclus au restaurant L’Académie.
13 h 15 : Départ pour la Place des Arts de Montréal.
14 h 00 : Début de la représentation de Casse-noisette.
16 h 00 : Fin du concert et départ pour le retour.

*L’itinéraire peut être sujet à changements et l’horaire est approximatif.
HORAIRE DE DÉPART ET EMBARQUEMENTS
6 h 45 : Embarquement aux Galeries Quatre-Saisons de Sherbrooke (930, 13ième Avenue Nord)
7 h 15 : Embarquement au IGA Extra de Sherbrooke (3950, rue King Ouest)
Maison Blanche
8 h 30 : Embarquement au Walmart de Magog (1935, rue Sherbrooke)
9 h 30 : Embarquement au dépanneur Boni-Soir de l’Autoparc 74 à Bromont (2000, route Pierre-Laporte)
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