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© MosaïCanada - Gatineau 2017

SPECTACLE "D'UN OCÉAN À L'AUTRE"

MOSAÏCULTURES ET MUSÉE CANADIEN DE L'HISTOIRE

J 1 | VOTRE LOCALITÉ - GATINEAU
AM : Départ de votre localité en direction de Gatineau. PM : Au théâtre du Musée
canadien de l’histoire, assistez au spectacle D’un océan à l’autre, une revue
musicale des plus belles chansons canadiennes d’hier à aujourd’hui, écrites ou
interprétées par nos grands Canadiens : Shania Twain, Roger Whittaker, Céline
Dion, Isabelle Boulay, Paul Anka, Brian Adams, Anne Murray, Gordon Lightfoot,
Joni Mitchell, Leonard Cohen, Robert Charlebois, Ginette Reno, Michael Bublé,
Diana Krall et Neil Young, pour n’en nommer que quelques-uns. Un spectacle
unique qui vous fera voyager d’un océan à l’autre. Installation à l’hôtel. Souper
dans un restaurant de la région. S
J 2 | GATINEAU - VOTRE LOCALITÉ
AM : Visite du Musée canadien de l'histoire, édifice considéré comme l'un des chefsd'œuvre architecturaux du 20e siècle au Canada. Sa vocation première est de
recueillir, d'étudier, de conserver et de présenter des objets matériels qui
témoignent de l'histoire humaine du Canada et de la diversité de sa population. De
plus, la toute nouvelle salle de l'Histoire canadienne sera dévoilée à l'occasion du
150e anniversaire de la Confédération. Temps libre pour une visite de l'exposition
florale MosaïCanada présentée au parc Jacques-Cartier de Gatineau, l'un des
principaux parcs de la capitale servant aux activités publiques. Cette exposition de
mosaïcultures et d'aménagement de jardins vise à souligner le 150e anniversaire de
la Confédération canadienne en 2017. Elle sera composée d'un circuit de près d'un
kilomètre où plus de 30 magnifiques œuvres seront exposées. PM : Retour vers votre
localité. PD/D

DU 5 AU 6 JUILLET 2017

319 $
occ. double

314$

occ. triple

2 jour
3 repas

309$

occ. quad

389$

occ. simple

Prix par personne incluant :

Le transport en autocar de luxe |
Hébergement pour 1 nuit | 3 repas |
Les activités au programme | Le service
d’un guide-accompagnateur | Toutes
les taxes

Musée canadien de l'Histoire

