
VOYAGE D’AUTOMNE EN TRAIN
16 OCTOBRE 2020

Voyage d’une journée. Départ le matin en autobus pour se 
rendre à Truro où nous allons prendre le train Via en direction 
de Moncton, trajet d’une durée de 3 heures pour admirer les 
magnifiques paysages d’automne. Arrivés à Moncton, un repas de 
groupe est prévu.

Prix du voyage : 150 $ (taxes incluses)

Le prix comprend :
• Transport en autobus
• Le voyage en train Via
• Pourboires (tips) pour le chauffeur et les guides
• Souper

VOYAGE	D’AUTOMNE		
EN	TRAIN	

	

16	OCTOBRE	2020	
	

Voyage	d’une	journée.		Départ	le	matin	en	autobus	pour	
se	rendre	à	Truro	où	nous	allons	prendre	le	train	Via	en	
direction	 de	 Moncton,	 trajet	 d’une	 durée	 de	 3	heures	
pour	 admirer	 les	 magnifiques	 paysages	 d’automne.		
Arrivés	à	Moncton,	un	repas	de	groupe	est	prévu.	
	

Prix	du	voyage	:	150	$	(taxes	incluses)	
	

Le	prix	comprend	:	
• Transport	en	autobus	
• Le	voyage	en	train	Via	
• Pourboires	(tips)	pour	le	chauffeur	et		les	

guides	
• Souper	

	

	
	

Cuisine	à	Mémé	
	

21	JUILLET	2020	
	

Départ	 après	 le	 lunch	 pour	 se	 rendre	 à	 Abrams-Village	
pour	 assister	 au	 souper-spectacle	 La	 Cuisine	 à	 Mémé.		
Visite	du	village	d’Avonlea	en	après-midi.	
	

Prix	du	voyage	:	130	$		(taxes	incluses)	
	
	

Le	prix	comprend	:	
• Transport	en	autobus	
• Souper	spectacle	La	Cuisine	à	Mémé		
• Pourboires	(tips)	pour	le	chauffeur	et	

les	guides	
• Visite	du	village	d’Avonlea	
	

The	Drowsy	Chaperone	
au	Centre	de	la	
Confédération		

	
	

	
	

4	JUILLET	2020	
	

Voyage	 d’une	 journée	 au	 Centre	 des	 arts	 de	 la	
Confédération	 à	 l’Île-du-Prince-Édouard	 pour	
assister	 au	 spectacle	 The	 Drowsy	 Chaperone.	 	 Une	
comédie		musicale		qui	comprend	non	seulement	de	
l’excellente	musique,	mais	aussi	de	brillantes	danses	
à	claquettes	et	des	personnages	comiques.	
	

Prix	du	voyage	:	125	$	(taxes	incluses)	
	
Le	prix	comprend	:	

• Transport	en	autobus	
• Spectacle	musical	The	Drowsy	

Chaperone	
• Pourboires	(tips)	pour	le	chauffeur	et	

les	guides	

38e	ANNIVERSAIRE	DES	
VOYAGES	POSITIFS		

	
	

26	AVRIL	2020	
Rassemblement	 des	 Voyages	 Positifs	 le	 dimanche	
26	avril	à	11	h	30	à	Notre	Centre	à	Grande-Digue.	
	
Coût	:	25	$	par	personne	
Programme	:	
11	h	30		Rassemblement	
12	h	 Dîner	(vol-au-vent)	
2	h	p.	m.	Spectacle	de	Donat	et	Émé	Lacroix,	et	
du	groupe	des	Gaillards	(amis	de	Donat)	
	

	

VViirreemmeenntt  vveerrtt     LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  
ll ’’eennvviirroonnnneemmeenntt  cc’’eesstt  llaa  rreessppoonnssaabbii ll ii ttéé  ddee  
ttoouuss  eett  ddee  ttoouutteess..  VVooyyaaggeess  PPoossiitt ii ffss  aa  ddéécciiddéé  
ddee  pprreennddrree  llee  vviirraaggee  vveerrtt  eett  ddee  ppoosseerr  ddeess  
ggeesstteess  ccoonnccrreettss  ppoouurr  pprroottééggeerr  nnoottrree  bbeell llee  
ppllaannèèttee..  ÀÀ  ppaarrtt iirr  ddee   cceettttee  aannnnééee,,  nnoouuss  aall lloonnss  
eennccoouurraaggeerr  nnooss  vvooyyaaggeeuurrss  eett  vvooyyaaggeeuusseess  àà  
uuttii ll iisseerr  ddeess  bboouutteeii ll lleess  dd’’eeaauu  rrééuuttii ll iissaabblleess  
pplluuttôôtt  qquuee  ddeess  bboouutteeii ll lleess  dd’’eeaauu  eenn  ppllaassttiiqquuee..  
PPoouurr  ffaaccii ll ii tteerr  llaa  ttrraannssiitt iioonn,,  nnoouuss  aall lloonnss  ooffffrr iirr  
qquueellqquueess  bboouutteeii ll lleess  rrééuuttii ll iissaabblleess  eenn  
tt iirraaggee  lloorrss  ddee  nnooss  vvooyyaaggeess..  MMeerrccii   ddee  
pprreennddrree  ccee  vviirraaggee  aavveecc  nnoouuss..  

LES	VOYAGES	POSITIFS	LTÉE,		
270,	rue	John,	Moncton		NB		E1C	0T5	

Tél	:	(506)	864-8251	
Courriel	:	vptoursltd@gmail.com	

	
	

Voyages	2020	
	

VOYAGE	1	:	Croisière	au	Panama	16-27	mars	
	
VOYAGE	2	:	Terre	sainte		30	avril-12	mai	
	
VOYAGE	3	:	L’Irlande	et	l’Écosse	4-17	juin		
	
VOYAGE	4	:	Tattoo	28	juin		
	
VOYAGE	5	:	The	Drowsy	Chaperone	4	juillet			
	
VOYAGE	6	:	Voyage	Mystère	7	juillet	 	
	
VOYAGE	7	:	Voyage	Mystère	8	juillet	 	
	
VOYAGE	8	:	Voyage	Mystère	9	juillet	
	
VOYAGE	9	:	Voyage	Mystère	10	juillet	
	
VOYAGE	10	:	La	Cuisine	à	Mémé	21	juillet	
	
VOYAGE	11	:	Pélerinage	22-26	août	
	
VOYAGE	12	:	Voyage	d’automne	en	train	16	oct.	
	
VOYAGE	13	:	Cape	Cod	5-11	octobre	
	
VOYAGE	14	:	Venez	fêter	Noël	20	novembre		
	

Voyages	possibles	en	2021	
• La	Suisse	en	train	
• Terre-Neuve	
• autres	


