
 

 

   
OTTAWA ET KINGSTON : CAPITALES CANADIENNES 

 

                     (Un montant modéré de marche)   
 

DATE:   du mardi 22 août au jeudi 24  août 2017 
 
DÉPART:   CCSD:   8h45      Surrey:   9h       Retour: 17h 
   (Heures de départ approximatives; à confirmer avant le départ) 
 
COÛT:   Membres :     499$ (occ. double); 639$ (simple);489$ (triple); 479$ (quad.) 

Non-membres :      Ajoutez un chèque de 10$ au Club Dorval 55+ Voyageurs 
 
INCLUS :   Transport par autocar de luxe, hébergement pour 2 nuits, 5 repas, activités au 

programme (sauf optionelles), service d’un guide-accompagnateur, manutention d’une 
valise par personne, taxes et pourboires. 

 
COMMENTAIRES :  Soyez des nôtres pour cette visite à Ottawa, la capitale canadienne et à Kingston, une 

ancienne capitale. A Ottawa et Gatineau, nous allons participer à certaines évènements 
célébrant la 150ème anniversaire du Canada, tels qu’un spectacle son et lumières sur la 
colline du Parlement et l’exposition Floral MosaiCanada. Nous visiterons aussi le Musée 
canadien de l’histoire. À Kingston, nous aurons un tour d’orientation de la ville et nous 
visiterons le Fort-Henry. Nous assisterons aussi au spectacle de la cérémonie du 
coucher du soleil au Fort-Henry et nous embarquerons pour une croisière de 3 heures 
dans la région des Mille-Îles. Nous nous arrêterons au Château Boldt sur Heart Island. 
Puisque ce dernier est aux États-Unis, chaque visiteur doit avoir en sa possession un 
passeport valide. Voir le programme en détail au verso. 

 
DIRECTEURS DE VOYAGE:  Rosemary Leaver 514-636-4507  Lynne Prevost 514-631-5261 

                     (En cas d’urgence seulement : cellulaire : 514-663-4507 (RL); 514-953-5261 (LP)) 
 

Veuillez retourner cette partie avec le(s) chèque(s) ou numéro de carte de crédit. 
 
Voyage:   Ottawa et Kingston                                             Les applications seront traitées dès le: 15 mai 2017 
                                          Dépôt de 50$ payable au Groupe Voyages Québec en date du: 15 mai 2017 
 
Paiement final dû le 1er juillet 2017 par chèque ou carte de crédit. 
 
Nom :________________________  Téléphone :_______________  Membre : Oui __/Non___ 
 
Nom :________________________  Téléphone :_______________  Membre : Oui___/Non___ 
 
Carte de crédit : Co.______________  No.______________________  Date d’exp._____________ 
 
Départ de:   Sarto-Desnoyers               Surrey 
 

 


