SÉJOUR À OTTAWA
Au temps des tulipes

MERCREDI 13 MAI 2020:
8h45

Départ de l'agence au 636 boul. Manseau, Joliette

11h30-13h00 Dîner au Buffet des continents à Gatineau
13h30-14h30 Musée de la Banque du Canada
Plongez au coeur du système économique et découvrez des expositions interactives amusantes qui abordent
une foule de sujets, depuis l'effet de vos attentes sur l'économie jusqu'au fonctionnement du ciblage de
l'inflation. Des coquillages ayant jadis servis de monnaie d'échange aux b illets faits en écorce, apprenez
l'histoire et les traditions qui les entourent.
15h00

Arrivée au point d'embarquement pour la croisière au 160 rue Laurier.

15h30-17h00 Croisière sur la rivière des Outaouais
Cette croisière sur la rivière des Outaouais offre les plus beaux paysages de la colline du Parlement et de la
ville. Attraits que vous verrez: Chutes Rideau, Statut de Champlain, Parlement, Château Laurier, Maison du
premier ministre, etc

17h30-19h30 Souper au Boston Pizza de Gatineau
3 choix de plats principaux vous seront offerts + dessert, café/thé

19h45

Arrivée au Hilton Lac Leamy et installation / Soirée libre

Cet hôtel luxueux est adjacent au Casino Lac-Leamy et propose une vue exceptionnelle sur les Collines de la
Gatineau ou sur la Colline du Parlement. Des chambres à 2 lits queen ont été réservées pour le groupe. Petit déjeuner buffet complet inclus le lendemain. Manutention des bagages incluse. Vous aurez également droit
à un crédit de jeu de 10$/pers le 1er jour et un autre 10$/pers en crédit de jeu le 2ème jour. Vous devez
toutefois posséder la carte casino privilège (ou vous la procurer sur place gratuitement. I.D. requise pour
l'obtention de la carte)

JEUDI 14 MAI 2020:
Dès 6h30
8h40

Petit-déjeuner buffet servi à l'hôtel et temps libre au casino si vous le désirez
Départ de l'hôtel

9h00-12h00 Tour de ville en autocar avec guide local
Vous arrêterez aux principaux parcs de la ville afin de vous permettre d’admirer le million de t ulipes qui
agrémentent la ville à cette période de l’année. Cette célébration annuelle printanière de renommée
mondiale souligne la tulipe comme un symbole important pour la ville d’Ottawa. Ne manquez pas le parc des
Commissaires près du Lac Dow où 300 000 tulipes vous en mettront plein la vue! Durant ce tour guidé, vous
aurez l’occasion d’admirer l’ambassade, différents musées, le parlement, la maison du Gouverneur Général et
celle du Premier Ministre, et bien plus!

12h15-13h45 Dîner au restaurant Vieux-Duluth (Apportez votre vin!)
Menu écourté 3 services

14h15-15h45 Visite libre du Musée de la guerre
Le riche passé militaire du Canada se raconte au moyen d'artefacts, d'histoires vécues, d'oeuvres d'art, de
photographies et de présentations interactives. Approfondissez vos connaissances des conflits qui ont
façonné le Canada, les Canadiens et le monde.

18h30 env.

Arrivée à Joliette

TARIFS PAR PERSONNE:
Occupation simple:
Occupation double:
Occupation triple:
Occupation quad:

455$/pers
365$/pers
345$/pers
335$/pers

Rabais de 15$ si payé comptant, chèque ou intérac

Dépôt non-remboursable de 100$/pers à l'inscription
Balance due le 31 mars
Forfait incluant autocar deluxe, tous les repas, toutes les activités au programme, crédits de jeu
au casino (20$ total), 1 nuit d'hébergement, les taxes, pourboires aux repas, aux guides et
chauffeur.

