DÉCOUVERTE DE NOTRE
CAPITALE NATIONALE
lundi 17 juillet 2017

À la demande de nos clients, nous vous offrons
une journée dédiée à la découverte de la belle ville
d’Ottawa et de ses nombreux attraits touristiques
d’envergure. Il n’est pas rare de visiter les autres villes
et pays étrangers avant même d’explorer notre propre
ville. Alors Voyages Rockland vous offre cette occasion!
Vous serez agréablement surpris des magnifiques
endroits qu’offre Ottawa à ses visiteurs.
LE COÛT COMPREND :
 La visite guidée de Rideau Hall, la résidence du gouverneur général du
Canada
 La visite du nouveau Musée canadien de l’histoire (jadis le Musée des
civilisations), incluant la nouvelle salle de l’Histoire canadienne avec de
nouveaux artéfacts inédits… à compter du 1er juillet 2017.
 Visite guidée du parlement du Canada
 Un tour de bateau sur le Canal Rideau
 Un souper de groupe dans un restaurant d’Ottawa
 Le spectacle de son et de lumière sur la colline du Parlement
 Un guide de Voyages Rockland
 Les pourboires aux guides, au conducteur et lors du repas inclus
 Les taxes
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés ainsi que les boissons
• Les visites autres que celles mentionnées au programme
• Les dépenses personnelles et les assurances voyage
CONDITIONS APPLICABLES POUR CETTE PROMOTION :
• Ce voyage est exclusif aux gens qui réservent l’un de nos grands
voyages identifiés
• Pour être admissible, vous devez réserver l’un des voyages identifiés
avant le 1er avril 2017.
• Le 1er acompte doit avoir été versé pour être admissible.
• Applicable seulement si le voyage a lieu.
• Non échangeable, non transférable et non monnayable.
• Offert seulement pour les 50 premières réservations.
• Des dates supplémentaires peuvent s’ajouter au besoin.
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 36

UNE VALEUR DE

116,00 $

20,00 $

PROMOTION

RÉSERVEZ L’UN DE NOS GRANDS VOYAGES IDENTIFIÉS DANS
CETTE BROCHURE ET MÉRITEZ-VOUS CE VOYAGE POUR
LA SOMME DE SEULEMENT 20,00$ !!!
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