
14e  VOYAGE ANNUEL EN AUTOBUS DES VOYAGEURS D’OTTAWA 
Le 8 au 10 mai 2019 

 
Cette année, notre voyage nous amènera dans le sud-ouest de l’Ontario où nous 
planifions y faire six marches : 
 

Campbellford, Guelph, London, Stratford, Kitchener, and Brighton. 
  
Un bloc de chambres d'hôtel a été réservé au Days Inn Guelph comme suit: 
Occupation simple ou double: 99$ plus 13% HST par jour.   
Note 1 : Ce prix inclut le petit déjeuner continental et le WI-FI. 
Note 2 : Vous devrez faire vos propres réservations.  Les détails suivront sous peu. 
Note 3 : Le coût de l’autobus ainsi que le logement et pourboire du chauffeur a été établi 
à 170 $ par personne pour un groupe de 28 participants. 
 
La période d’enregistrement prend fin le 2 mars 2019.  
Nous demandons à chaque personne de faire un dépôt de réservation  
non-remboursable de 50 $. Nous vous laisserons savoir le 12 mars 2019 le montant 
de la balance due laquelle devra être acquittée pour le 31 mars 2019. 
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 

Du 8 au 10 mai 2019 
 
Enregistrez-moi/nous 1. ______________________ 2. ____________________ 
     
Chambre/Occupation : simple _____ double _____ 
 
Je partagerai une chambre avec _______________________________________ 
 
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 : OVO Trésorière, CP 62041, 6491 boul Jeanne D’Arc, Orléans, ON K1C 2S0 

 
J'ai/nous avons déjà terminé les marches suivantes organisées par L’Association 
ontarienne de marche & de sports populaires (WVAO):  
 
___ Brighton PT146       ___ Campbellford PT297       ___ Guelph PT239     
  
___ Kitchener PT238     ___ London PT045/PT121     ___ Stratford PT242  
 
___ AUCUNE 
 
 


