ENVIE D’UNE SORTIE HORS DE L’ORDINAIRE?

NOS FORFAITS SPECTACULAIRES
La TOHU, au coeur de la Cité des arts du cirque, se veut le lieu par excellence de diffusion, de création,
L’EXPÉRIENCE VIP
d’expérimentation et de convergence entre culture, environnement et engagement communautaire en
À partir de 150 $* / PERS. + tx
Amérique du Nord.
Cocktail dinatoire avant spectacle
Espace réservé et service privé
Tout au long de l’année, la TOHU vous offre des soirées clés en
Bar ouvert (bière et vin)
Billet pour le spectacle
main pour vos clients, collègues et amis.
Stationnement et vestiaire
Possibilité d’une rencontre avec les artistes après
le spectacle

LES COULISSES
À partir de 100 $* / PERS. + tx
Buffet avant spectacle
Espace réservé et service privé
Deux consommations (bière et vin)
Billet pour le spectacle
Stationnement et vestiaire
Possibilité d’une rencontre avec les artistes après
le spectacle
SUR MESURE*
Laissez- nous vous offrir un forfait unique selon vos
besoins.
* Groupe de 15 personnes et +

François Couture

Alexandre Galliez

CONTACT
GROUPES@TOHU.CA
514 374-3522 POSTE 2304 et/ou 2305

NOS FORFAITS SPECTACULAIRES
La TOHU, au coeur de la Cité des arts du cirque, se veut le lieu par excellence de diffusion, de création,
d’expérimentation et de convergence entre culture, environnement et engagement communautaire en
Amérique du Nord.

Tout au long de l’année, la TOHU vous offre la possibilité de voir
ses spectacles en groupe à un prix avantageux.

VOYEZ UN SPECTACLE EN GROUPE

15% de rabais
Vous êtes un groupe scolaire, corporatif ou encore récréatif de 15
personnes et plus? Profitez d’un rabais de 15% sur tous les spectacles et obtenez un billet supplémentaire gratuit à l’achat de 15
billets. Appelez-nous pour des conseils à propos de nos spectacles
et les disponibilités de dates.

Alexandre Galliez

CONTACT
GROUPES@TOHU.CA
514 374-3522 POSTE 2304 et/ou 2305

