
               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi, le 22 octobre 2016 

  

TRANSPORT :     

Départ de la MDS à 16h30  

Arrivée au village à 17h45   

Du village à 22h45              

Arrivée à la MDS à minuit  

              

                                                                           

                                                                           

                                                                          

 

 

 

 

Pour plus d’information 

(514) 279-9124 (ATS) 

Courriel : info@asuq.qc.ca 

 

 

Date limite : Vendredi, le 14 octobre 2016 

TARIFS POUR LA VISITE: 

GRATUIT pour les Ushers et 

les Sourds.  0$ 

 

TARIFS (Souper) : 

Adulte:…………………… 24.75$ 

Ados (13-17 ans):……. 24.75$ 

Enfants (4-12 ans) :…. 13.00$ 

Age d’or  (65 +) :…..…  24.75$ 

 

CHAUDRONNÉE DE LA 

SORCIÈRE    
Crème butternut et citrouille 

RÉCOLTES DU DRUIDE 
Salade aux deux betteraves et 

roquette avec vinaigrette 

moutarde de Dijon et érable 

POITRINE DE SORCIÈRE 

ENSANGLANTÉE       
Poitrine de poulet sauce 

canneberge au vin rouge, 

pommes de terre aux carottes 

et légumes grillés 

MARÉCAGE DU VAMPIRE 
Caramel aux pommes sur 

fond de tartelette avec son 

chapeau de sorcière 

Thé / Café / Lait  

 



QUELLES ACTIVITÉS : 
Avec 3 kilomètres de rues et de sentiers, 25 lieux hantés, 100 comédiens et 
de l’animation partout sur le site, le Village hanté du Village Québécois 
d’Antan offre bien plus qu’une maison hantée traditionnelle. C’est tout un 
village qui vous attend, du boucher au magasin général, en passant par la  
chapelle et le labyrinthe jusqu’au cimetière ou à la maison du maquillage. 
Pour clientèle avertie mais aussi pour clientèle familiale (zones pour 
enfants). Le Village hanté du Village Québécois d’Antan est sans aucun 
doute l’événement incontournable pour l’Halloween au Québec. 
 

PLAN GÉOGRAPHIQUE : 1425, rue Montplaisir, Drummondville, QC J2C 0M2 

 

 

 

 

 

Nombres de personnes d’age d’or :                24.75$ x _____ personnes = _____$ 

Nombres d’adultes :                                         24.75$ x _____ personnes = _____$ 

Nombres d’adolescents (13-17 ans) :              24.75$ x _____ personnes = _____$ 

Nombres d’enfants (4-12 ans) :            13.00$ x _____ personnes = _____$ 

*  (Souper inclus la visite gratuite) 

                                                                                                                                                              Paiement 

Nom :________________________________________                     
                                                                                                                                                  Par la poste : chèque  
Adresse:______________________________________                                                       À l’ordre : A.S.U.Q 
                                                                                                                                   Adresse : 213-2200, rue Crémazie-Est, 

Ville:__________________ Code Postal:____________                                               Montréal, QC H2E 2Z8             
                                                                                                                                               En personne : argent ou  

Courriel:_______________ No de tél:______________                                                                  chèque     
     
 


