15 au 18 juin 2018
Escapade à Québec et Charlevoix

Magnifique voyage de 4 jours et 3 nuits en autocar de luxe avec hébergement 3
étoiles. Le forfait inclus tous les petits déjeuners et 4 autres repas, toutes les
admissions aux activités et toutes les taxes. Pour connaitre tous les détails de ce
forfait, imprimez les documents PDF à la fin de cette annonce.
Prix par personne :
Occupation double :
739 $
Occupation triple :
724 $
Occupation quadruple : 709 $
Occupation Simple :
949 $

L’Association aidera au jumelage des personnes
qui désirent partager un hébergement.
Un dépôt de 100$ est demandé pour enregistrer l’inscription et le solde devra
être payé pour le 1er mai 2018. Vous pourrez régler par chèque à l’ordre de :
« Groupe Voyages Québec Inc.» le premier montant de 100$ en date du jour
de l’inscription et le solde, en date du 1er mai. Vous pouvez également payer par
carte de crédit selon les indications du formulaire d’inscription.

Faites-nous parvenir votre formulaire d’inscription
complété avec votre paiement à:
APRÈS l’UM
Université de Montréal
Pavillon 3744 Jean- Brillant, porte 390-27
Montréal, QC, H3C 3J7

Parlez-en à tous vos amis et connaissances.
Vous pourrez inviter autant de personnes que vous
le désirez dans la limite des 52 places disponibles.
N.B : Les lettres PD/D/S, à la fin de chaque jours du descriptif, indiquent les
repas (Petit déjeuner, dîner, souper) qui sont compris dans le tarif.
À la fin du jour 2 (samedi le 16 juin), ceux et celles qui ne souhaitent pas aller au
Casino sont parfaitement libre d’explorer les sentiers autour du Manoir Richelieu,
de descendre jusqu’au quai de Pointe-au-Pic qui est à proximité ou de se
reposer en admirant le paysage.
Vous êtes invités à participer nombreux à ce voyage. Si vous avez des questions
n’hésitez pas à laisser un message au 514 343-6111 poste 1862. Nous vous
rappellerons dès que possible. Vous pouvez également nous rejoindre par
courriel à : apresum@umontreal.ca
Pour vous inscrire à cette activité, connectez-vous à l’adresse ci-dessous.

https://goo.gl/forms/ebll2n1r1egVfO6f2
Au besoin, nous vous ferons parvenir le formulaire d’inscription et de paiement
officiel de Groupe Voyages Québec que vous devrez nous retourner par la poste
avec les informations sur le paiement et vos coordonnées complètes.

