Ste‐Julie, le 20 mars 2017

Chers(ères) amis(es),
Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle saison des Grands Explorateurs. Dans les derniers
mois, toute l’équipe des Grands Explorateurs a consacré ses efforts à l’élaboration d’une 45e
saison mémorable.
45 ans, ça se souligne en grand ! Des films enthousiasmants, présentés par des cinéastes
globe‐trotteurs de talent, permettront d’affirmer avec aplomb que les Grands Explorateurs
n’ont pas pris une ride, malgré les années d’expérience qui cumulent au compteur. Comme
vous pouvez l’imaginer, c’est une saison marquante qui s’annonce des plus festives. 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 2017 à mai 2018. Les Grands Explorateurs
vous présenteront Un thé au Japon, le Texas, étoile solitaire, Cuba, l’île de tous les espoirs,
le Laos, au cœur de l’Asie du Sud‐Est, la Côte Est en moto, de Montréal à Key West et la
Croatie, un trésor en Méditerranée. Pour mieux assouvir votre appétit de découverte, le
hors‐série classique vous propose Compostelle, sur le chemin de Saint‐Jacques et le hors‐
série Découverte l’Afrique du Sud, au pays arc‐en‐ciel.
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 mercredi : 83,00 $ ‐ Une économie de 11 $ sur le tarif régulier
Jeudi au samedi : 86,50 $ ‐ Une économie de 12 $ sur le tarif régulier
2 hors‐séries (au choix) : 15,50 $ /chacun
25 ans et moins : 63,00 $ en tout temps
En plus en vous abonnant, vous courez la chance de gagner un magnifique voyage de 8 jours
en Croatie pour deux personnes d’une valeur approximative de 3400 $.
Suzanne Beauclair (450) 649‐7104
1782 rue De la Bretagne, Sainte‐Julie, J3E 1E5
a.s.beauclair@videotron.ca

