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DU CINÉMA
e FESTIVAL
INTERNATIONAL

EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Un forfait au Festival, c’est l’occasion unique d’être un
invité privilégié et de vivre l’évènement de l’intérieur!!
Venez manger, visionner, rigoler, discuter et vous amuser
avec nos invités et notre équipe!
Pour réserver un de nos forfaits, remplissez le formulaire
en ligne ou apellez France Gaudreault au 819-762-6212.

215, avenue Mercier, Rouyn-Noranda, Québec J9X 5W8 • Tél. : 819 762-6212
promo@festivalcinema.ca •
• festivalcinema.ca

LE FESTIVAL
Véritable célébration du cinéma sous toutes ses
formes, le Festival présente, pour l’ensemble
de ses activités, plus de 150 productions en
provenance d’une trentaine de pays. Courts,
moyens et longs métrages, documentaires,
films d’animation et de fiction; le Festival vous
en met plein la vue!
L’évènement se distingue par la qualité de sa
programmation variée, par son encadrement
technique impeccable ainsi que par sa
structure d’accueil unique et sympathique. Il
propose une programmation de qualité, riche
en primeurs et en formes cinématographiques
variées, ce qui permet aux cinéphiles de
jeter un regard éclairé sur la production
cinématographique internationale.
Parallèlement à la programmation régulière,
plusieurs activités sont organisées pour
joindre un large public de 5 à 99 ans : volets
spéciaux destinés aux enfants et aux groupes
scolaires, volet pour les personnes âgées et
Espace Court, qui permet de rejoindre une
clientèle différente avec des films underground
ou plus marginaux dans une ambiance cabaret
décontractée.
La ferveur et la fidélité de son public, la
renommée de ses invités, l’excellente
couverture médiatique qui lui est accordée,
le professionnalisme de son organisation et
l’appui indéfectible de son milieu lui confèrent
le statut d’événement hautement sympathique,
ce qui lui a permis de se démarquer et de se
tailler une place de choix parmi les événements
culturels nationaux et internationaux.
Tremplin incontestable pour les artisans du
cinéma et occasion stimulante de découvertes
pour le public, cet événement original permet,
via ses forfaits, des rencontres inoubliables,
intimes et uniques entre les cinéphiles et les
artisans du cinéma.
2

LES FORFAITS LONGS
6 NUITS

Arrivée le samedi 27 octobre 2018
Départ le vendredi 2 novembre 2018
HÉBERGEMENT

GOUVERNEUR
LE NORANDA
Au cœur du quartier
culturel du Vieux-Noranda
À 2.1 km
du Théâtre du cuivre

lenoranda.com

DESCRIPTION

• Accès à tous les blocs de
projection (incluant la soirée
d’ouverture et de fermeture);
• Accès à toutes les activités
du Festival;

PRIX

occupation double

890 $

/par personne *

• 6 nuits (Chambre classique);
• 6 petits déjeuners;

occupation simple

• 4 diners;

1 315 $

• 5 soupers;
• 1 consommation au bar le Cellier;

/par personne *

• Vignette de stationnement
gratuit partout en ville.

DEVILLE
À proximité du centre-ville
À 600 m
du Théâtre du cuivre

devillehotelier.com

• Accès à tous les blocs de
projection (incluant la soirée
d’ouverture et de fermeture);
• Accès à toutes les activités
du Festival;

occupation double

920 $

/par personne *

• 6 nuits (Chambre supérieure);
• 6 petits déjeuners;

occupation simple

• 4 diners;

1 380$

• 5 soupers;

/par personne *

• Vignette de stationnement
gratuit partout en ville.
*Ajoutez 100 $ pour participer au souper d’ouverture
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LES FORFAITS MOYENS
4 NUITS

Arrivée le lundi 29 octobre 2018
Départ le vendredi 2 novembre 2018
HÉBERGEMENT

GOUVERNEUR
LE NORANDA
Au cœur du quartier
culturel du Vieux-Noranda
À 2.1 km
du Théâtre du cuivre

lenoranda.com

DESCRIPTION

• Accès aux blocs de projection
du lundi au jeudi incluant la
soirée de fermeture;
• Accès aux activités du Festival;

PRIX

occupation double

625 $

/par personne

• 4 nuits (Chambre classique);
• 4 petits déjeuners;
• 3 diners;

occupation simple

• 3 soupers;

910 $

• 1 consommation au bar le Cellier;

/par personne

• Vignette de stationnement
gratuit partout en ville.

DEVILLE
À proximité du centre-ville
À 600 m
du Théâtre du cuivre

• Accès aux blocs de projection
du lundi au jeudi incluant la
soirée de fermeture;
• Accès aux activités du Festival;

650 $

/par personne

• 4 nuits (Chambre supérieure);
• 4 petits déjeuners;

devillehotelier.com

occupation double

• 3 diners;
• 3 soupers;
• Vignette de stationnement
gratuit partout en ville.
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occupation simple

960 $

/par personne
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LES FORFAITS COURTS
3 NUITS

Arrivée le samedi 27 octobre 2018
Départ le mardi 30 octobre 2018
HÉBERGEMENT

GOUVERNEUR
LE NORANDA
Au cœur du quartier
culturel du Vieux-Noranda
À 2.1 km
du Théâtre du cuivre

lenoranda.com

DESCRIPTION

PRIX

• Billet pour la soirée d’ouverture;

occupation double

• Billets pour les blocs de
projection du dimanche et
du lundi;

475 $

/par personne *

• Accès aux activités du Festival;
• 3 nuits (Chambre classique);
• 3 petits déjeuners;

occupation simple

• 1 diner;

685 $

• 2 soupers;

/par personne *

• 1 consommation au bar Le Cellier;
• Vignette de stationnement
gratuit partout en ville.

DEVILLE
À proximité du centre-ville
À 600 m
du Théâtre du cuivre

• Billet pour la soirée d’ouverture;

occupation double

• Billets pour les blocs de
projection du dimanche et
du lundi;

490 $

• Accès aux activités du Festival;
• 3 nuits (Chambre supérieure);

devillehotelier.com

/par personne *

• 3 petits déjeuners;
• 1 diner;
• 2 soupers;

occupation simple

720 $

/par personne *

• Vignette de stationnement
gratuit partout en ville.
*Ajoutez 100 $ pour participer au souper d’ouverture
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LES FORFAITS FESTIFS
3 NUITS

Arrivée le jeudi 25 octobre 2018
Départ le dimanche 28 octobre 2018
HÉBERGEMENT

GOUVERNEUR
LE NORANDA
Au cœur du quartier
culturel du Vieux-Noranda
À 2.1 km
du Théâtre du cuivre

DESCRIPTION

• Billets pour les 2 soirées
d’Espace court;
• Billet pour la soirée d’ouverture
du Festival;

295 $

/par personne *

• 3 nuits (Chambre classique)
• 3 petits déjeuners;

occupation simple

• 1 consommation au bar Le Cellier;

505 $

• Vignette de stationnement
gratuit partout en ville.

DEVILLE

• Billets pour les 2 soirées
d’Espace court;

À proximité du centre-ville

• Billet pour la soirée d’ouverture
du Festival;

/par personne *

occupation double

315 $

/par personne *

• Coupons rabais de restaurants;
• 3 nuits (Chambre supérieure);

devillehotelier.com

occupation double

• Coupons rabais de restaurants;

lenoranda.com

À 600 m
du Théâtre du cuivre

PRIX

• 3 petits déjeuners;
• Vignette de stationnement
gratuit partout en ville.

occupation simple

545 $

/par personne *

*Ajoutez 100 $ pour participer au souper d’ouverture
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RÉSUMÉ DES PRIX

LES FORFAITS LONGS*

GOUVERNEUR
LE NORANDA

DEVILLE

double

890 $/par pers.

920 $/par pers.

simple

1 315 $/par pers.

1 380$/par pers.

6 nuits

Arrivée le 27 octobre
Départ le 2 novembre

*Ajoutez 100 $ pour participer au souper d’ouverture

LES FORFAITS MOYENS

double

625 $/par pers.

650 $/par pers.

Arrivée le 29 octobre
Départ le 2 novembre

simple

910 $/par pers.

960 $/par pers.

LES FORFAITS COURTS*

double

475 $/par pers.

490 $/par pers.

simple

685 $/par pers.

720 $/par pers.

4 nuits

3 nuits

Arrivée le 27 octobre
Départ le 30 octobre

*Ajoutez 100 $ pour participer au souper d’ouverture

LES FORFAITS FESTIFS*

double

295 $/par pers.

315 $/par pers.

simple

505 $/par pers.

545 $/par pers.

3 nuits

Arrivée le 25 octobre
Départ le 28 octobre

*Ajoutez 100 $ pour participer au souper d’ouverture

Pour réserver un de nos forfaits, remplissez le formulaire en ligne
ou apellez France Gaudreault au 819-762-6212.
Réservez avant le 19 octobre 2018.
Consultez la programmation complète dès le jeudi 11 octobre 2018.
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