
              rendez-vous  
              autour du monde 

 
Profitez des privilèges juste pour vous !   
 
LE BUREAU DE DIPLÔMÉS DE L’UQAM est heureux de vous faire profiter d’un 
TARIF RÉDUIT pour votre abonnement à la saison 2016-2017 aux GRANDS 
EXPLORATEURS.  
 
Vivez l’expérience Les Grands Explorateurs, voyagez autour du monde d’une façon originale et 
unique. De septembre 2016 à mai 2017, vivez des moments de pure évasion et de grandes émotions 
au contact de cinéastes-conférenciers passionnants. Soyez aux premières loges du rêve, du 
dépaysement, de l’authenticité des récits et des images rapportées par ces grands aventuriers et 
voyageurs. Votre siège vous attend, dans une salle près de chez vous! 
 

 

                l’abonnement c’est 6 sorties ! 
 
À l’écran : de grands reportages  -  Sur scène : de grands conférenciers 
 

                au programme 
 
Fascinante CALIFORNIE –avec Éric Courtade  

LES PYRÉNÉES de l’Atlantique à la Méditerranée - avec Jean –Luc Diquélou 

Escales dans les ILES GRECQUES – avec René Van Bever 

LA PERSE au cœur de l’Iran – avec Robert-Émile Canat 

LA RUSSIE éternelle, de Moscou à Saint-Pétersbourg – avec Michel Drachoussoff  

BELLA ITALIA, des grands lacs du Nord à la Vénétie - avec Mario Introia 

 

Pour les mordus : deux (2) hors séries en option 

7 JOURS À ROME – avec Philippe Soreil 

PEDALER LE BRESIL, une aventure humaine de 9000 KM – avec Bertrand Lemeunier 

http://www.lesgrandsexplorateurs.com/
http://www.lesgrandsexplorateurs.com/
http://www.lesgrandsexplorateurs.com/


 

 
                abonnez-vous en ligne  

 
billetterie.lesgrandsexplorateurs.com/abonnement_promo, 
Puis, choisissez le tarif Promo et indiquez votre code promo (UQAM) pour 
profiter de votre tarif réduit.  
Ou contactez-nous au 514.521.1002 - 1 800.558.1002. 
 
 

 
En vous abonnant, profitez des privilèges offerts aux abonnés des Grands Explorateurs, dont celui de 
courir la chance de gagner un voyage pour 2 personnes en Italie du Nord. 
 

                n’attendez plus,  
                abonnez-vous dès aujourd’hui ! 

 
 
Visionnez la bande-annonce - saison 2016-2017 
 
Contactez-nous : info@lesgrandsexplorateurs.com 

827, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1K6 

T - 514.521.1002  sans frais 1 800.558.1002  

F - 514.521.3825 

Site web : www.LesGrandsExplorateurs.com 

 
 
Une chance unique de découvrir le monde à peu de frais ! 
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