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GUIDE DES GROUPES



Visite Libre, c’est l’histoire de Robert Belisle, 38 ans, agent d’immeuble chez
JOYAL LAPAGE. Son couple traîne de la patte, ça ne va pas très bien avec
Sophie, son épouse. Celle-ci trouve qu’il travaille trop et qu’il ne s’investit pas
assez dans leur relation…Comment va-t-il gérer cette situation?

En ce dimanche du mois de juin, il est dans une résidence, une maison
unifamiliale de Brossard, où il attend avec impatience que sa visite libre
commence, car il a promis aux propriétaires, Nicole et Gilles Poitras,
qu’aujourd’hui c’est le grand jour, il les a convaincus qu’il allait faire une vente
aujourd’hui et qu'ils seront très contents… Mais réussira-t-il???

C'est la question…

VISITE LIBRE 2.0

COORDONNÉES
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12 à 24  

Tarif Théâtre
Spectacle 

19h00 : Première partie
Afin de vous divertir, une première partie musicale vous est offerte. 

Vous pourrez assister à la prestation d'une chansonnière, sur la
terrasse extérieure du théâtre.

19h45 : Entrée en salle 
Les portes du théâtre ouvriront 15 minutes avant le début du

spectacle afin de vous permettre de vous installer.

20h00 : Spectacle
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Juin 2023

vendredi le 16 juin 2023- 20h 
samedi le 17 juin 2023- 20h 

Calendrier
jeudi le 22 juin 2023- 20h 

vendredi le 23 juin 2023- 20h 
jeudi le 29 juin 2023- 20h 

vendredi le 30 juin 2023- 20h 

Juillet 2023
samedi le 1e juillet 2023-20h 
mercredi le 5 juillet 2023-20h** 

jeudi le 6 juillet 2023-20h 
vendredi le 7 juillet 2023-20h 

samedi le 8 juillet 2023-20h 

samedi le 15 juillet 2023-15h** 

jeudi le 13 juillet 2023-20h
vendredi le 14 juillet 2023-20h

samedi le 15 juillet 2023-20h
mercredi le 19 juillet 2023-20h

jeudi le 20 juillet 2023-20h
vendredi le 21 juillet 2023-20h

samedi le 22 juillet 2023-20h
jeudi le 27 juillet 2023-20h 

vendredi le 28 juillet 2023-20h
samedi le 29 juillet 2023-20h 

Août 2023
jeudi le 3 août 2023-20h 

vendredi le 4 août 2023-20h 
samedi le 5 août 2023-20h 

vendredi le 11 août 2023-20h

samedi le 12 août 2023-20h
samedi le 12 août 2023-15h**

jeudi le 10 août 2023-20h

mercredi le 16 août 2023-20h 

vendredi le 18 août 2023-20h 
samedi le 19 août 2023-20h 

jeudi le 17 août 2023-20h 

vendredi le 25 août 2023-20h
samedi le 26 août 2023-20h

**Le buffet du restaurant des Hirondelles 
n'est pas disponible à cette date. 

**Réservez tôt jusqu'au 21 février 2023 23h59 

Réservez-tôt*
$46

25 et + 

Réservez-tôt*
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Boeuf braisé sauce aux poivres  
Poulet au beurre & riz basmati
Boulettes de porc asiatique avec légumes
Tajine de légumes d'été, pois chiches, olives, citron confit 
Casserole de fruits de mer 

Menu Formule Buffet à volonté*  

*Taxes incluses et frais de service de 12% inclus. Le pourboire sera partagé en % parmi le personnel en place. Les boissons ne sont pas incluses.

41

par personne *

Procédures
Vous pouvez arriver dès 17h00 pour prendre un apéro et éviter le stress des
impondérables. Le buffet sera ouvert à 17h30 pour les groupes et les places
sont restreintes et limitées.  Il est interdit d'apporter des boissons et de la
nourriture de l'extérieur. Permis d’alcool sur place. La formule buffet est
mise de l'avant, ce sont les clients qui se servent eux-mêmes aux différentes
stations. Par respect pour les autres clients, nous vous demandons de nous
informer si jamais vous présentez des symptômes de virus quelconque afin que
nous puissions vous servir.

Choix des places
29 et moins : Les places vous seront attitrées à votre arrivée.

30 et plus : Lors de la réservation finale, vous recevrez un document à compléter
avec les noms de vos membres afin de nous permettre d'attitrer les places en
avance et de bien identifier les personnes avec des allergies/intolérances. 

Allergies
Afin de vous fournir un service adéquat, il est de votre devoir de nous
aviser de toutes allergies possibles au sein de votre groupe et ce, AU
MOMENT DE LA RÉSERVATION AFIN DE CONNAÎTRE LA PROCÉDURE. 

*sans gluten, non applicable au coeliaque 
*service à 17h30 

Plats Principaux

$

Desserts 
39

par personne *

Temps limité! 
Jusqu'au 30 janvier 2023

$

Pudding chômeur 

Panna Cotta & fruits 
Gâteau au chocolat 

Tarif resto    2023 

Potage et salades



Condition de réservation
1
2

Appelez ou écrivez-nous pour réserver le nombre de billets désiré ainsi que la date
choisie!

Un dépôt de 30% du total de la facture vous sera demandé à l'intérieur des 20 jours
suivant la réception de votre facture afin de vous assurer de conserver votre priorité ! 

3

4-

28 jours avant la date du spectacle, vous devez confirmer le nombre de personnes
présentes à l'évènement. Le paiement final devra être effectué au même moment!

Recevoir vos billets

(450) 446-2266 ou billetterie@trilogiemedia.com

Nous vous conseillons de prendre un peu plus de billets lors de l'étape 1 pour vous
assurer de ne pas manquer de place! Nous pourrons faire les ajustements avant l'étape 3.

 
Si votre vente de billets ne se déroule pas comme prévu, veuillez nous en informer

AVANT la confirmation finale, soit l’étape 3, afin de nous assurer que vous ne soyez pas
pénalisés!

Pour recevoir vos billets, 3 options s'offrent à vous! 

A
Disponible à partir du mois de mai 2023

Prendre rendez-vous avec la billetterie et venir les chercherB
Délai d'environ 2 semaines après le paiement final.
Des frais supplémentaires s'appliquent.

Envoi postal

C Vous devez avertir votre groupe.
Arriver 30 minutes avant l'heure de rencontre avec votre groupe.
Donner un point de rencontre pour la récupération de billets 

Récupération au guichet le soir même

      (nous vous prêterons une table pour vous installer au besoin). 

Mode de paiement
Crédit: Mastercard, Visa.

Virement Interac: (billetterie@trilogiemedia.com) 
      Question: Théâtre des Réponse: Hirondelles

Chèque: Libellé au nom de Trilogie Média 
      Poster au: 204-310 de Murano, Sainte-Julie, Qc, J3E 0C8



 POLITIQUE DE BILLETTERIE

Il est à noter que vous DEVEZ NOUS MENTIONNER si certains membres de votre
groupe sont à mobilités réduites ou présentent des allergies.
Ainsi, nous tenterons d'adapter le service adéquatement. 

À titre informatif, les toilettes du restaurant du Golf des Arpents-Verts se situent au sous-sol.
Ce lieu n'est pas bien adapté pour gens à mobilités réduites, mais un cabinet  sanitaire est mis
à la disposition à l'extérieur pour les visiteurs. De plus, les salles de bain du Théâtre des
Hirondelles sont adaptées.

Si un imprévu survient et qu'il y a possibilité que votre groupe soit en retard, 
veuillez en aviser la billeterie du théâtre, que ce soit au niveau du souper ou de la 
pièce. 

Il est de votre responsabilité de vérifier l’exactitude de la date, de l’heure, du tarif et du nombre
de personnes. 

Pour chaque tranche de 25 billets, une gratuité vous sera accordée (donc le 26è billet).

Des frais de service de billetterie de 4,50$ par billet plus les taxes sont inclus dans le prix du
billet.

Jusqu’à deux mois avant l’évènement, il est possible d’annuler votre réservation sans frais.

Nous avons maintenant inclus dans le tarif par personne du repas du Restaurant des
Hirondelles, un montant pour couvrir les frais de services de 12% qui sera partagé entre les
employés en place à titre de pourboire. 

Les retardataires pourront se rendre à leur siège seulement au moment de la pause du
spectacle. Pour certains tarifs, il peut être nécessaire de présenter une pièce d'identité. À défaut
de présenter une telle pièce, l'accès à l'événement peut vous être refusé.

Mode de paiement accepté au Bar des Hirondelles: Argent comptant seulement.Toutefois, une
machine Interac est mise à votre disposition pour faire un retrait de 20$ ou 40$,moyennant un
frais de 2$ par transaction. 

Mode de paiement accepté au Restaurant des Hirondelles: Argent, débit, crédit. 

Vous pouvez inclure une consommation pour vos membres moyennant des frais
supplémentaires. Vous devez en faire la demande à la préposée de la billetterie. Il est possible
de choisir de l'appliquer au Restaurant des Hirondelles ou au bar du théâtre. Nous avons un
système de coupon, il est possible de les payer directement sur la facture ou de faire le
paiement à la fin de la soirée, Sachez que le pourboire n'est pas inclus dans les tarifs. 

      Au-delà de ce délai le montant du dépôt sera conservé.

 

En effectuant votre dépôt, votre paiement final ou en versant toute somme d'argent au
Groupe Trilogie Média, vous consentez à la politique de billetterie et aux conditions

d'utilisations ci-bas. 
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AUTOBUS

Le chauffeur pourra assister à la pièce gratuitement, si la disponibilité de la salle le permet. De
plus, le chauffeur pourra se joindre au groupe pour le souper au coût de 35$. Cependant, cela
devra être mentionné aux préposé(es) de la billetterie au moment de la réservation.

Chauffeur

Procédure de débarquement/embarquement
Lors de votre arrivée, le chauffeur devra diriger l'autobus devant la terrasse extérieure du
théâtre près l’entrée de la billetterie pour y déposer les clients. Si toutefois il est impossible
pour certains clients de marcher jusqu'au restaurant, vous pouvez contacter la billetterie et il
nous fera plaisir de vous accompagner en voiturette de golf jusqu'au restaurant. Une fois le
débarquement terminé, l'autobus devra aller se stationner dans la zone réservée pour les gros
véhicules. 
Enfin, pour offrir un service impeccable à vos passagers, le chauffeur pourra quitter la pièce
environs 10 minutes plus tôt et rediriger à nouveau l'autobus vers la terrasse extérieure et
attendre ses clients.

4920, chemin des Grands-Coteaux,
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC, J3G 2C9 

Indications routières
Suivre les indications routières vers le Golf des Arpents Verts. 

Prendre Pont Champlain ou Jacques-Cartier, se
rendre sur la route 132 en direction de Varennes
SORTIE 105 (Autoroute 20)
DROITE sur Bernard Pilon
DROITE sur ch. du Crépuscule et 
Continuer à longer l’A20 sur ch. de l’Industrie
GAUCHE sur ch. du Ruisseau N.
GAUCHE sur ch. des Grands-Côteaux

DE MONTRÉAL DE QUÉBEC
SORTIE 109 (Autoroute 20)
GAUCHE sur ch. de l’Industrie
PRENDRE ch. du Ruisseau N.
GAUCHE sur ch. des Grands-Côteaux

STATIONNEMENT
Un grand stationnement est mis à votre disposition et partagé avec les clients du Golf des
Arpents Verts. Veuillez porter une attention particulière aux zones de stationnements interdits. 


