Festival des tulipes à Ottawa!

Quand et où ?

Quoi ?

Combien ?

Comment ?
Qui ?

10 et 11 mai 2019, départ à 8h30, retour vers 23h00
Point de rencontre : Édifice 201 Jarry (autocar sur la rue Esplanade)
Stationnement 2 jours disponible dans le stationnement des employés à Jarry
Visite à Ottawa: Visite de Rideau Hall, arrêt photo au Lac Dow avec ses milliers de
tulipes, temps libre en ville, souper et soirée libre au Casino du Lac Leamy, Casino du lac
Leamy (coupon de 10$ par personne), 1 nuit au prestigieux Hilton du Lac Leamy (avec
piscine et Spa), visite du Musée canadien de l'histoire, visite du Parlement d'Ottawa,
visite de la cathédrale Notre-Dame, temps libre pour magasiner au marché By de Ottawa
et croisière sur la rivière des Outaouais, départ pour Montréal avec pause repas en route.

Inclus dans le forfait :
 Transport en autocar de luxe
 Nuitée et déjeuner (Hôtel 4 diamants)
 Guide accompagnateur francophone
 Taxes et services hôtels, pourboire au chauffeur et guide et pourboire du
déjeuner
Exclus dans le forfait :
 Dîner et souper le 10 mai, et dîner et souper le 11 mai.
Sujet à changement sans préavis. En collaboration avec Tours Amérique.
Prix membre, accompagnateur, non membre: 279$ chacun, en occ. double.
Rabais pour le membre et son accompagnateur: 60$ par pers occ. double;
Le montant du rabais sera remis en argent dans l'autobus le matin du départ.
Voir ci-dessous le tableau des prix en occupation simple, triple ou quadruple.
Inscription par téléphone ou par internet avant le 14 mars 2019.
Suite à votre inscription, l'Agence de voyages vous contactera et vous pourrez
faire le paiement par carte de crédit ou par chèque.
Francine Tourangeau: 514-791-0683
Pierre Noiseux: 514-705-1954

Consultez notre site pour en savoir plus sur nos activités : http://www.csrhq-rm.org/
Tableau des prix en occupation simple, double, triple ou quadruple:

Prix par personne

MEMBRE

NON-MEMBRE

Occupation

PRIX AGENCE Voyage
Incluant pourboire

Prix CSRQH-RM

Remboursement
par CSRHQ-RM
En argent

DOUBLE

279.00$

219.00$

60.00$

SIMPLE

399.00$

339.00$

60.00$

TRIPLE

249.00$

194.00$

55.00$

QUADRUPLE

229.00$

179.00$

50.00$

DOUBLE

279.00$

279.00 $

0.00$

SIMPLE

399.00$

399.00$

0.00$

TRIPLE

249.00$

249.00$

0.00$

QUADRUPLE

229.00$

229.00$

0.00$

Réservez votre place avant le 14 mars. Seulement 42 places en vente!
Payez par :


carte de crédit (vous bénéficierez de l'assurance voyage associée à votre carte de crédit s'il y a lieu) : Vous
paierez le prix de l’Agence inscrit dans le tableau ci-dessus. Vous devrez fournir les informations relatives à
votre carte de crédit à l'Agence de voyages Club Voyages Sol Playa 2016 (Jacques Perrier) qui vous
téléphonera à cet effet. Au moment de l'inscription assurez-vous de bien nous indiquer le numéro de
téléphone pour vous joindre. Pour réserver, un dépôt de 50$/ personne sera prélevé par l'Agence de voyages
dès l'inscription. Le 14 mars, l'Agence de voyages prélèvera le solde.
 chèque : Vous paierez le prix de l’Agence inscrit dans le tableau ci-dessus. Pour réserver, vous devrez faire
parvenir à l'Agence de voyages 2 chèques: un dépôt de 50$/ personne en date de l'inscription et un 2e
chèque en date du 14 mars pour le solde. Le chèque doit être libellé au nom de "Club Voyages Sol Playa
2016" et doit être posté à l'adresse suivante:
Club Voyages Sol Playa 2016
2020-H Bl. Des Laurentides
Laval, Qc.
H7M 2R4
 remboursement par le CSRHQ-RM : le jour du départ, le CSRHQ-RM vous remboursera en argent le montant
du rabais par personne (voir montant dans la dernière colonne du tableau ci-dessus)
Informations requises lors de votre inscription par téléphone ou par internet.

Nom / Prénom
(un par ligne)

1234-

Date de
naissance

Occupation Nombre
(simple,
de lit
double, triple ( 1 ou 2
ou
lits)
quadruple)

téléphone
du payeur

courriel

