ESCAPADE À OTTAWA
AU TEMPS DES TULIPES
17 ET 18 MAI 2018

Jeudi le 17 mai :
06h30 Départ de l’agence, 636 Manseau.. Un arrêt confort en route est prévu.
10h00 Visite guidée de Rideau Hall, lieu historique de résidence du Gouverneur Général
du Canada. Cette demeure comporte des éléments uniques, comme la Salle de la Tente, la
salle de bal et son lustre de 12,000 pièces de cristal. De plus, admirez une magnifique
collection d’œuvres d’art.
12h00 Diner de groupe inclus.
13h30 Vous allez rencontrer votre guide local qui vous fera découvrir cette ville à bord
de votre autocar. Comme aucune autre ville au pays, la capitale montre la culture
canadienne des quatre coins du pays, qu’il s’agisse des prodiges de l’architecture ou des
merveilles de la nature.
16h00 Installation à votre hôtel. Le reste de la journée sera libre. Les jeudis, de 5 à 8
pm, vous aurez accès gratuitement au Musée des beaux-arts, le Musée canadien de
l’histoire, le Musée canadien de la guerre et le Musée canadien de la nature. Profitez- en!
Pour le souper, rendez-vous au célèbre Marché By qui bourdonne d’une activité
constante. Il regorge de comptoirs alimentaires et de boutiques originales. Ceci à petite
distance à pied de votre hôtel.
Vendredi le 18 mai:
Petit déjeuner libre à l’hôtel ou à quelques minutes (Cora, Mc Donald)
10h00 Visite de la Monnaie Royale sur la promenade Sussex.
12h00 Dîner libre
14h00 Visite du Parlement
16h30 Vous terminerez votre visite à Ottawa par une croisière sur le Canal Rideau.
19h00 Souper de groupe (inclus) au Bistro de Montebello
20h30 Retour à Joliette

Inclus dans votre forfait :
- Transport en autocar de luxe
- Un dîner et un souper
- Hébergement à l’hôtel Novotel, (chaîne française) idéalement situé au
centre ville.
- Les pourboires au chauffeur et au guide local
- Accompagné par Nicole et Ronald

Tarifs :
Occupation double :
Occupation triple :
Occupation quad :
Occupation simple :

$360.00 + 0.36 O.P.C.
$335.00 + 0.34 O.P.C.
$320.00 + 0.32 O.P.C.
$465.00 + 0.47 O.P.C.

Rabais paiement comptant : -$15.00/pers
(si dépôt et solde payé par chèque, comptant ou débit)
Un dépôt non-remboursable de $100.00/pers est requis pour confirmer votre
place. Balance due pour le 03 avril 2018

Note : En date du 12 mars, nous devrons avoir reçu suffisamment
d’inscriptions pour confirmer le voyage. Merci de vous inscrire tôt afin que
nous puissions le garantir rapidement.

Pour informations et réservations:
Danièle à l’agence au 450-755-5557 poste 224

