VOYAGE DE GROUPE

PROLIGHT + SOUND ET MUSIKMESSE
POUR LES PROFESSIONNELS DES TECHNIQUES
DE LA SCÈNE, DE LA MUSIQUE ET DE L’AUDIOVISUEL
Du 1 au 6 avril 2019
à Francfort en Allemagne
Accompagné par Gaétan Pageau

Voyages Inter-Pays inc. est heureux de vous offrir un autre voyage thématique spécialement conçu pour les
professionnels de la scène, de la musique et de l’audiovisuel afin d’assister au Prolight + Sound et au
Musikmesse 2019 de Francfort en Allemagne.

PROLIGHT + SOUND EST L’UN DES PLUS GRAND SALON INTERNATIONAL SPÉCIALISÉ POUR L’AUDIO, LA
VIDÉO, L’ÉCLAIRAGE, LA SCÈNE ET LES EFFETS SPÉCIAUX et le MUSIKMESSE EST L’UN DES PLUS GRAND
SALON POUR LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
Les professionnels des arts de la scène, de la musique et de l’audio-visuel sont donc conviés à ces deux salons
complémentaires qui se tiennent simultanément cette année, à Francfort du 2 au 5 avril 2019. Les deux salons
attirent ensemble durant 4 jours plus de 100 000 visiteurs.
Comme nos voyages précédents au LDI, INFOCOMM, NAB ou PLASA, ce voyage sera accompagné par Gaétan
Pageau. Cette formule de groupe unique et conviviale inclue des activités exclusives afin de découvrir les plus
récentes technologies du domaine des arts de la scène, de la musique et de l’audiovisuel.
Considérant la grande popularité de cet événement à l’échelle internationale et afin de vous assurer une place
dans notre groupe limité, nous vous demandons de nous faire part de votre intérêt avant le 28 décembre 2018
par courriel à M. Jean-Guy Gingras chez Voyages Inter-Pays à : jeanguy.gingras@videotron.ca
Extension possible du voyage du 30 mars au 2 avril à Munich.
Pour plus d’information, chez Voyages Inter-Pays :
Jean-Guy Gingras
Coordonnateur Groupes culturels
Voyages Inter-Pays Carlson Wagonlit
1584, Chemin Saint-Louis
Québec, G1S 1G6
Courriel : jeanguy.gingras@videtron.ca
Téléphone : 418- 564-6226

Gaétan Pageau
Accompagnateur du groupe
Courriel : gpageau@sympatico.ca
Téléphone : 418 654-6068

Voyage de groupe Prolight + Sound et Musikmesse 2019
Du 1er au 6 avril 2019
Francfort, Allemagne
Itinéraire préliminaire
Date

Programme

1 avril 2019

Vol de nuit vers Francfort, départ de Québec ou de Montréal (selon votre préférence)

2 avril

Arrivée à Francfort, transfert inclus vers l’hôtel, hébergement pour 4 nuits, tour de ville en soirée.

3 au 5 avril

Salon d’exposition - Prolight + Sound et Musikmesse, carte d’accès inclus, d’autres activités et visites
vous seront confirmées ultérieurement.

6 avril

AM - Départ de Francfort. Vol vers Québec via Montréal.

Prix du Voyage : 2 995.00 $ (par personne en occupation double)
Supplément en occupation simple : 470 $
Le prix comprend :
- Transport aérien entre Québec ou Montréal/Francfort (vol de nuit)
- Transport aérien entre Francfort/Québec ou Montréal (vol de jour)
- Hébergement pour 4 nuits en occupation double
- Tous les petits déjeuners
- Transferts entre l’hôtel et l’aéroport à destination
- L’accès au salon d’exposition Prolight + Sound et Musikmesse
- Les taxes et frais de services
- Les services d’un accompagnateur
Le prix ne comprend pas :
- Les assurances voyages (prix disponible sur demande)
- La contribution OPC : 1,00 $/1 000 $
- Les autres repas
- Les activités facultatives
- Les pourboires
Note :
Le prix de ce voyage a été fixé sur la base de la participation minimale de 12 personnes et au taux de change établi en
date du 10 décembre 2018. Une variation du taux de change peut amener des frais supplémentaires. L’itinéraire peut
être sujet à des changements. Vous devez nous faire part de votre intérêt avant le 28 décembre 2018 afin que nous
puissions confirmer le départ de ce groupe.
* Programme sujet à certains changements, l’itinéraire complet sera disponible en janvier 2019.
* Des activités facultatives seront ajoutées (visites techniques, excursions, etc…)

Voyages Inter-Pays Inc. est détenteur d’un permis du Québec.

