
 

 

     
PARADE DES MARINS – RENDEZ-VOUS 2017 

GRANDS VOILIERS à QUÉBEC 
 
 

                     (Un peu de marche) 
 

DATE :   Le jeudi 20 juillet 2017 
 
DÉPART :   CCSD : 7h00  Surrey : 7h15   Retour : 21h 
 
COÛT :   Membres       105 $ 

Non-membres        115 $ 
 
INCLUS :    Transport par autocar de luxe, dîner, activités au programme, 

service d’un guide-accompagnateur de Groupe Voyages Québec, 
pourboires et taxes. À noter : nous nous arrêterons sur la route à notre retour 
pour le souper. Ce repas est à vos propres frais. 
 

COMMENTAIRES : Plus de 40 grands voiliers navigueront en eaux canadiennes afin de souligner le         
150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017. Ils s’arrêteront dans 
certaines villes côtières de l’Ontario, du Québec et des Maritimes, donnant ainsi 
l’occasion à des milliers de personnes de constater la majesté et la beauté de 
ces géants des mers. La flotte de 40 voiliers, comptant 3 000 membres de 
l’équipage, se réunira pour une grande fête du 18 au 23 juillet 2017 à Québec. 
Nous voyagerons à Québec où nous assisterons à la parade des équipages. Plus 
de 3 000 marins défileront dans les rues du Vieux-Québec. Nous aurons du 
temps libre sur les quais où il y aura une visite commentée des grands voiliers, 
des spectacles ambulants, arts de la rue d’ici et d’ailleurs, drôles de 
personnages, de la musique et des chants. Pour en savoir plus sur le Rendez-
vous 2017, consultez le www.rdv2017.com. 

 
Directeurs de voyage :  Rosemary Leaver : 514-636-4507    Lynne Prevost : 514-631-5261 
                          (En cas d’urgence le matin du voyage seulement – cellulaire : 514-663-4507) 
 

Veuillez retourner cette partie seulement avec le(s) chèque(s) 
 
Voyage : Rendez-vous 2017 à Québec              Les applications seront traitées dès le : 30 mai 2017 
                                Chèque payable au Club Dorval 55+ Voyageurs et daté du : 30 mai 2017 
 
Nom du membre:                         Téléphone:     # de cheque :    
 
Nom du membre:                         Téléphone: #  de cheque: 
 
SVP inscrivez votre endroit de départ : 
 
Départ de:   Sarto-Desnoyers               Surrey 

http://www.rdv2017.com/

