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1- VISITE ANIMÉE « Crimes en Nouvelle-France »
90 minutes

1 guide fantôme

À travers les sombres récits d’un comédien, découvrez d’ignobles crimes,
arrestations et exécutions commis il y a de cela quelques siècles. Plus vivant que
jamais, ce fantôme du passé vous fera parcourir le Vieux‐Québec. Une fois la nuit
tombée, laissez vous habiter par l’atmosphère de la vieille ville et découvrez les
sordides détails d’une histoire trop longtemps gardée secrète.

TARIFS
1 à 12 personnes

225,00 $* pour le groupe
18,00 $* par personne supplémentaire

1 gratuité sera offerte à l’organisateur pour des groupes de 20 personnes et plus

2- THÉÂTRE DE RUE INTÉRACTIF
« Légendes et Superstitions »

105 à 120 minutes
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1 guide fantôme + 4 fantômes

Retrouvez vos spectres favoris, Jean ou Marie et cheminez à travers les méandres
du Vieux‐Port. Découvrez des légendes effroyables, des coutumes et croyances
particulières et des faits historiques troublants. Laissez vous séduire par les feux
follets qui s’éveilleront devant vous, mais soyez prudent; certaines histoires
pourraient vous faire perdre la tête !

TARIFS
1 à 15 personnes

350,00 $* pour le groupe
23,00 $* par personne supplémentaire

1 gratuité sera offerte à l’organisateur pour des groupes de 20 personnes et plus

3- THÉÂTRE DE RUE INTÉRACTIF
« Crimes en Nouvelle-France »
105 à 120 minutes

1 guide fantôme + 5 fantômes
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Jadis lieu de perdition de nombreux criminels, la Nouvelle‐France refait surface
pour vous exposer à de sordides crimes, commis il y a de cela quelques siècles.
Le Théâtre de rue interactif vous propose ici un captivant retour dans le passé.
Le spectre de Marie Rivière ou de Jean Rattier, à la fois divertissant et intéressant,
vous mènera à la rencontre des criminels du passé, tout en récitant de sinistres
histoires qui risquent de vous donner la chair de poule. Attention, certains
revenants pourraient solliciter votre participation ! Restez aux aguets…
Des fantômes vous guettent!

TARIFS
1 à 15 personnes

350,00 $* pour le groupe
23,00 $* par personne

1 gratuité sera offerte à l’organisateur pour des groupes de 25 personnes et plus

*Les taxes sont incluses dans les prix. Le pourboire est à la discrétion du client
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ACTIVITÉ SEULEMENT

Nous choisir, c’est opter
pour le professionnalisme,
l’originalité, et un service
personnalisé offert par
une équipe dynamique
et passionnée!
Laissez-nous agrémenter
votre soirée et faire
de votre événement
une réussite!

• U
 n dépôt de 10 % non remboursable est obligatoire dans les 7 jours
suivant la réservation.
• 1ère confirmation du nombre de personnes 14 jours avant l’activité.
• 2ème et dernière confirmation du nombre de personnes 72 heures
avant l’activité avec paiement final.
Les ajustements se font lors du paiement final.
Frais d’annulation :
Les annulations doivent être faites 72h à l’avance pour éviter une
facturation complète.
•

72h - sans frais

•

48h - 50%

•

Moins de 48h - facturation complète

MODE DE PAIEMENT
• Chèque de compagnie, Visa, Mastercard ou virement bancaire.
• N
 ous n’acceptons pas les paiements sur place, tout doit être
payé à l’avance.
• Tarification et facturation unique pour tout le groupe.
L’activité a lieu beau temps mauvais temps. Il n’y a pas d’annulation
en cas d’une mauvaise température, nos fantômes se présentent
en tout temps.

RÉSERVATION
Mme. Annabelle Sirois
418 694-2412
annabelle.sirois@promenadesfantomes.com

WWW.PROMENADESFANTOMES.COM

