
AM: Trajet vers Sherbrooke et visite guidée du vignoble La
Halte des pèlerins. Pour une expérience culturelle et
sensorielle incomparable sur un site unique, à cinq minutes du
centre-ville de Sherbrooke, La Halte des Pèlerins est le seul
vignoble en milieu urbain au Québec. En plus de produire des
vins remarquables, il offre un joyeux mélange de divertissement
et une variété de produits épicuriens à savourer. Durant les
visites et autour des dégustations, ces passionnés du vin et de
la vigne vous feront vivre une visite inoubliable, instructive et
amusante! Dîner champêtre inclus. PM: Rendez-vous au
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke pour assister au
spectacle Notre Dame de Paris. Le spectacle phénomène de
Luc Plamondon et Richard Cocciante, d’après l’œuvre de Victor
Hugo, acclamé par plus de 106 900 personnes en 2018, revient
au Québec! Avec plus de 4 000 représentations dans 20 pays,
jouée dans 9 langues différentes et rassemblant plus 10 millions
de spectateurs à travers le monde, Notre Dame de Paris est
devenu un spectacle musical incontournable, et poursuit son
succès mondial encore et toujours. Revivez les succès Belle, Le
temps des Cathédrales, Vivre et venez redécouvrir la mise en
scène de Gilles Maheu et les chorégraphies spectaculaires de
Martino Muller. (D)

NOTRE DAME DE PARIS
 S A M E D I  1 0  S E P T E M B R E  2 0 2 2

CE FORFAIT INCLUT
Transport en autocar de luxe
1 repas, dégustations
Pourboires
Billet de spectacle
Activités au programme
Service d'un accompagnateur
Taxes, frais de service et Ficav

ACCOMPAGNÉ PAR CAROLE
BEAUPRÉ

1 jour | 1 repas

LIEUX ET HEURES DE DÉPART*

S-H 9h  / D 9h45
*Sujet à changement

259$/pers .  

1 800 661-5255 poste 1

Contactez votre conseiller pour
toute information ou réservation
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