Chers(es) amis(es),
Les Grands Explorateurs ont marqué toutes les générations depuis les années 70. C’est une
histoire à succès unique au Québec grâce à l’extraordinaire fidélité des spectateurs. Chaque
saison, les abonnés partent à l’aventure avec des explorateurs pour apprécier sur écran géant
la vie sur terre, la beauté des paysages, la résilience de la nature et l’histoire unique de chaque
peuple. Pour élargir vos horizons, l’expédition ne fait que commercer!
Si cette aventure perdure pour une 47e année, c’est grâce à des personnes comme
vous. Vous devez être au rendez-vous. Voilà pourquoi vous pouvez dès maintenant rejoindre
mon groupe Ambassadeur pour vous abonner ou renouveler votre abonnement.
Voici donc ce qui vous attend dès septembre 2019. Les Grands Explorateurs vous présenteront
Corée du Sud*, pays du matin calme, Islande, au gré des vents, Éthiopie*, sur la piste des
origines, Nouvelle-Zélande, au rythme de la nature, Colombie, le nouvel eldorado et Entre
Danemark et Normandie, la route des Vikings. Pour mieux assouvir votre appétit de
découverte, le hors-série classique vous propose Paris, un an au fil des saisons et pour le horssérie Découverte Taïwan*, l’île aux mille facettes.
Je vous invite donc, vous, votre famille et amis, à vous joindre à mon groupe afin de bénéficier
de tarifs des plus avantageux et des privilèges exclusifs réservés aux abonnés de groupe
Ambassadeur.
La tarification pour les 6 ciné-conférences : (frais et taxes inclus)
Dimanche au samedi : 88,00 $ - Une économie de 11,50 $ sur le tarif régulier
2 hors-séries (au choix) : 16,00 $ /chacun
25 ans et moins : 66,00 $ en tout temps
En plus en vous abonnant, vous courez la chance de remporter le grand concours de la saison
– Une semaine (7 nuitées) pour 2 personnes à Copenhague au Danemark d’une valeur
approximative de 4950 $.
* Encore jamais présenté aux Grands Explorateurs
Au plaisir de vous desservir,
Ambassadrice pour les Grands Explorateurs depuis 1992,
Suzanne Beauclair (450) 649-7104
1782 rue De la Bretagne, Sainte-Julie, J3E 1E5
a.s.beauclair@videotron.ca
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