
             
Bills de Buffalo vs Jets de New York 
23 au 24 novembre 2019 
 
Le forfait « Football Frenzy » comprend:  
 

 1 billet pour la partie de Football  

 « Super Tailgate Party » avec un barbecue de 60 pouces de long (hamburgers, hot dogs, ailes et pilons de poulet, 

crevettes et bien plus)  

 Transport en autocar de luxe avec films et tirages  

 Guide accompagnateur bilingue de Frenzy Tours  

 Hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure pour 1 nuit 

 1 déjeuner continental 

 Rafraîchissements et collation dans l’autocar   

 Tous les frais de services, taxes, transferts et fond de l’OPC sont inclus  

Ce qui n’est pas inclus: Tous les repas (sauf les déjeuners), les pourboires (selon votre satisfaction) au guide 

accompagnateur (8$) et au chauffeur d’autocar (8$) pour les 3 jours de service  
 
 

Itinéraire (sujet à modification sans préavis):  
 

Jour 1 - Samedi le 23 novembre 2018 

06h00: Départ de Laval (Carrefour 440: 3956 Autoroute 440, au coin du boul. Curé-Labelle, devant le Centre Hi-Fi).  **aucune exception** 

06h45: Départ de Montréal (4036 rue Sainte-Catherine Ouest, devant le Bureau en Gros).  **aucune exception** 

Arrêt à mi-chemin pour la pause déjeuner/dîner 

15h00: Enregistrement à l’hôtel. 

16h00: Navette de l’hôtel vers Times Square pour du temps libre à Manhattan.  

22h00: Navette de Times Square vers l’hôtel.  

  

Jour 2 - Dimanche le 24 novembre 2018 

07h30 à 08h30: Déjeuner. 

08h30: Départ vers le Stade Met Life pour le Super Tailgate Party. 

13h00: Partie de Football.  

16h30: Départ vers Montréal. 

Arrêt à mi-chemin pour le souper 

00h30: Arrivée à Montréal (4036 rue Sainte-Catherine Ouest, devant le Bureau en Gros). 

01h00: Arrivée à Laval (Carrefour 440: 3956 Autoroute 440, au coin du boul. Curé-Labelle, devant le Centre Hi-Fi). 

 

Prix par personne: taxes incluses 

325$ occupation quadruple / 350$ occ. triple / 375$ occ. double / 480$ occ. simple 
Rabais de 20$ par enfant (moins de 16 ans) accompagné d'un adulte 

 


