
 
 

 

Voyage à Newport et Boston 
Newport est renommée pour ses prestigieux manoirs  

22 au 25 septembre 2011 

 
La SPPQ vous invite à vivre un séjour de 2 nuits dans la magnifique ville de Newport et 

Boston, du 23 au 25 septembre 2011. Ce voyage est préparé par des photographes en fonction 

du potentiel photographique des lieux visités. 

Le voyage comprend 2 nuits d’hôtel au Hilton Doubletree de Bedford.  

http://doubletree1.hilton.com/en_US/dt/hotel/BOSBFDT-DoubleTree-by-Hilton-Hotel-Boston-

Bedford-Glen-Massachusetts/index.do 

 

  

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  RREELLAATTIIFFSS  AAUU  VVOOYYAAGGEE  

 

Départ :   Le jeudi 22 septembre 2011 à  23h30 de Laval et minuit de Longueuil. 

Retour :   Le dimanche 25 septembre 2011 en fin de soirée. 

 

Occupation simple 490.71 $ - possibilité de jumelage sur demande 

 

CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Transport en autocar de luxe à partir de Laval et Longueuil  

 Hébergement pour 2 nuits à l’hôtel Hilton Doubletree Bedford  

 Deux déjeuners continentaux à l’hôtel 

 Un tour de ville avec guide francophone 

 Visite de deux châteaux à Newport (Marbles House et Le Breakers) 

 Ascension de l’observatoire Prudential avec vue panoramique de Boston 

 Rallye photos avec nombreux prix 

 Boston by night pour photographie de nuit (10$) 

 Toutes les visites au programme 

 Les taxes et les frais OPC 

  

NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Les activités payantes non prévues à l'horaire. 

 L'assurance médicale  

 Les pourboires pour le guide et le chauffeur.

Occupation Quadruple Triple Double 

Coûts (taxes incluses) 330.15$ 350.22$ 380.33$ 

http://doubletree1.hilton.com/en_US/dt/hotel/BOSBFDT-DoubleTree-by-Hilton-Hotel-Boston-Bedford-Glen-Massachusetts/index.do
http://doubletree1.hilton.com/en_US/dt/hotel/BOSBFDT-DoubleTree-by-Hilton-Hotel-Boston-Bedford-Glen-Massachusetts/index.do


 

  

*****Possibilité de payer par carte de crédit***** 

  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  
 

Vous devez vous inscrire le plus rapidement possible auprès de Marie Josée Proia 

Afin d’officialiser votre inscription, vous devez remplir le coupon d’inscription et émettre 2 

chèques ou fournir votre numéro de carte de crédit. 

Chèque 1 : Couvrant la moitié du coût total et daté du jour de l’envoi. 

Chèque 2 : Couvrant la moitié du coût total et daté du 8 août 2011. 

 

Les chèques doivent être libellés au nom du voyagiste :  Vacances Beltour   

Ces derniers seront placés en fiducie. 

 

Par la suite les communications se feront par courriel.  Une semaine avant le départ, des 

informations complémentaires vous seront fournies (lieu de départ, programme, etc.) afin de 

vous aider à planifier votre séjour. 

 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas d’annulation du voyage (minimum 40 

passagers).  Si vous ne pouvez pas participer au voyage, il sera de votre responsabilité de 

trouver un remplaçant. 

 
OORRGGAANNIISSAATTRRIICCEE  DDUU  VVOOYYAAGGEE::  

 

Marie Josée Proia 
Vice-présidente SPPQ 

4076 rue Aubert 

Laval, H7R 4V4 

mj.proia@videotron.ca 

514-827-1120 

 

 ----- À poster avec les 2 chèques ------------------------------------------------------ 
Type d’occupation :  Double  Triple  Quadruple   Simple 

 

Nom : _________________________________  Nom : __________________________________  

Adresse : _______________________________  Adresse : ________________________________   

Ville : _________________________________  Ville : __________________________________  

Code postal :____________________________  Code postal :_____________________________  

Tél.:  __________________________________  Tél. : ___________________________________  

Courriel : ______________________________  Courriel : _______________________________  

 
Nom : _________________________________  Nom : __________________________________  

Adresse : _______________________________  Adresse : ________________________________   

Ville : _________________________________  Ville : __________________________________  

Code postal :____________________________  Code postal :_____________________________  

Tél.:  __________________________________  Tél. : ___________________________________  

Courriel : ______________________________  Courriel : _______________________________  

Nouveauté : Il est obligatoire d’inscrire votre numéro de passeport ou votre permis conduire plus 

mailto:mj.proia@videotron.ca

