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Avec toute la puissance et le velours de leur voix, Mélissa Bédard et Kim 

Richardson lancent à l’OM le défi de célébrer les fêtes en grandes pompes. 

Retrouvez vos airs festifs favoris dans des arrangements jazzés qui vous 

transporteront d’une ambiance intime et feutrée vers une fête à grand 

déploiement. Au podium, Yannick Nézet-Séguin réunit les univers populaire, 

classique, québécois et américain, dans un plaisir sans retenue. En plus, vous 

aurez le temps après le concert pour flâner au Marché de Noël de Montréal à 

l’extérieur ou bien au chaud à l’intérieur du Complexe Desjardins. 
 

ARTISTES :  Yannick Nézet-Séguin, maestro 

                          Mélissa Bédard,voix 

                          Kim Richardson, voix 

                         Chœur Métropolitain sous la direction de Pierre Tourville & François Ouimet 

 
 

Programme de votre journée : samedi 3 décembre 2022 
 

10h00  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez laisser votre véhicule. 

10h30  Départ du IGA Extra au coin de King Ouest et de la 410, stationnement possible. 

En route pour Montréal via la 10 et transfert directement à la Maison Symphonique. 

Pause santé sur place avant le spectacle (Prévoir une collation pour la route) 

13h00-15h30 Nous assistons au concert symphonique dirigé par l’unique chef d’orchestre de l’OM 

  Yannick Nézet-Séguin,  

16h00  Temps libre, bien habillé, au grand Marché de Noel de Montréal, au cœur du Quartier 

des Spectacles, le long de la rue Ste-Catherine, ou encore, bien au chaud au Complexe 

Desjardins qui est déjà décoré pour la période des Fêtes. 

17h20  Nous nous dirigeons vers un bon restaurant apporter votre vin de la rue Prince Arthur 

17h30-19h00 Souper trois services dans un excellent restaurant de la Métropole. 

19h15  Départ pour l’Estrie.   

21h00   Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt au IGA Extra. 

21h30  Deuxième arrêt aux Galeries Quatre-Saisons. 

 
 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ REFLET SHERBROOKE 

 

 
 

*Inclus un rabais de 10$ si réservé et payé par chèque (195$ sur votre carte de crédit) avant le 1er 

septembre 2022, date à laquelle l’OM demande de faire le paiement total. Nous avons aussi des billets 

au niveau corbeille pour un supplément de 65$, pour un total de 250$ par personne (260$ sur votre carte 

de crédit)  

SVP, votre chèque doit être daté du jour de la réservation et à l’ordre d’Alta Voyages 

mailto:mesbeauxvoyages@yahoo.ca
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❖ Un excellent billet pour le spectacle à la Maison Symphonique de Montréal au choix : 

Au 3e balcon (185$) ou à la corbeille (250$) plus bas & proche de la scène 

❖ Un délicieux souper sur la rue Prince Arthur : apporter votre vin ! 

❖ Les visites inscrites au programme. 

❖ Du temps libre au Grand Marché de Noël de Montréal 

❖ Un guide accompagnateur expérimenté 

❖ Les pourboires au guide et au chauffeur 

❖ Le transport en autocar de luxe 

❖ Les cadeaux du tirage de participation voyage 

❖ Toutes les taxes et frais de services (TPS,TVQ, FICAV) 
 

L’ESCAPADE NE COMPREND PAS : 

• L’assurance santé et annulation voyage  

• Les boissons alcoolisées durant les repas 

• Les autres repas et collations non-mentionnés dans le programme 

• Les achats, les souvenirs et autres dépenses personnelles 

COUPON RÉPONSE POUR LE VOYAGE DU CLUB FADOQ REFLET SHERBROOKE 

Concert de l’Orchestre Métropolitain : Des Airs de Fêtes à la Maison Symphonique  

VOTRE ADRESSE : ______________________________________________________ 

VILLE :_______________________________CODE POSTAL :____________________ 

VOTRE NUMÉRO DE CARTE FADOQ : ________________________ CLUB : _________ 

VOTRE ADRESSE COURRIEL : _____________________________________________ 

VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________ 

VOTRE POINT D’EMBARQUEMENT :     ❑ Galeries 4 Saisons      ❑ IGA Extra King Ouest 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : _____  LEURS NOMS :__________________________ 

RÉSERVEZ EN REMPLISSANT CE COUPON ET EN LE POSTANT AVEC VOTRE CHÈQUE 

FAIT À L’ORDRE D’ ALTA VOYAGES  À L’ADRESSE SUIVANTE : 

   1616 RUE MARINI, SHERBROOKE (QUÉBEC) J1N 0H6 
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