
10e  VOYAGE ANNUEL EN AUTOBUS DES VOYAGEURS D’OTTAWA 
Les 1, 2 et 3 juin 2012 

 
Cette année, notre voyage nous amènera d’abord pour une journée dans le nord 
de l’État de New York et ensuite en Ontario, soit à Kingston, Belleville, Napanee 
et Brockville.  Un passeport canadien (valide pour au moins six mois) ou 
tout autre document accepté est requis pour entrer aux États-Unis. 
  
Nous planifions faire six marches dont deux dans le nord de l’État de New York 
et une dans chacune des villes ci-haut énumérées. 
 
Le meilleur prix négocié à date pour les chambres au Days Inn  est comme suit :  
Occupation simple ou double : 89 $ plus taxes    
Occupation triple : 89 $ plus 5 $ plus taxes       
Occupation quadruple : 89 $ plus 10 $ plus taxes     
Note 1 : Ce prix n’inclut aucun repas. 
Note 2 : Vous devrez faire vos propres réservations.  Les détails suivront sous 
peu. 
Note 3 : Le coût de l’autobus reste à être finalisé ainsi que le logement et 
pourboire du chauffeur. 
 
Nous prenons les réservations par la poste et en personne lors de l’AGA OVO, le 
18 février 2012.  La période d’enregistrement prend fin le 18 mars 2012.  
Nous demandons à chaque personne de faire un dépôt de réservation  
non-remboursable de 50 $.  
Nous vous laisserons savoir le 25 mars 2012 le montant de la balance due 
laquelle devra être acquittée pour le 22 avril 2012. 
Pour les annulations après cette date, la portion transport du voyage ne sera pas 
remboursée, à moins que quelqu’un prenne votre place. 
  
Bienvenue à bord!  Les premiers arrivés seront les premiers servis! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ENREGISTREMENT 
VOYAGE EN AUTOBUS DES VOYAGEURS D’OTTAWA 

Les 1, 2 et 3 juin 2012 
 
Enregistrez-moi/nous  1. ______________________ 2. ____________________ 
 
       3. ______________________ 4. ____________________ 
 
Chambre/Occupation : simple _____, double ____, triple ____, quadruple _____ 
 
Je suis prêt(e) à partager avec une ou d’autre(s) personne(s) : oui ___ non ____ 
 
Mon(nos) adresse(s) courriel est(sont) : ________________________________  
 
Ci-joint un chèque de 50 $ par personne pour réserver ma/nos place(s), fait 
payable au nom de Ottawa Voyageurs Walking Club. 
 
Envoyer à : Pat Deroche, 102-151 Bay Street, Ottawa, ON, K1R 7T2 


