
      
  

Première expérience de voyage 
Niagara 2009

En 2009, nous avons organisé un 
voyage  à  Niagara  pour  des 
coureurs  du  Québec.  La  réponse 
fut très bonne un groupe de 40 
personnes ont partagés ensemble 
deux journée leur passions pour 
la course a pied. Les coureurs 
ont  vraiment  apprécié  cette 
initiative.

Cette  année,  nous  voulons 
renouveler  ces  bons  moments  à 
Philadelphie avec vous.

    

       
Voyage Organisé par :
Rachel Daigneault et
Michel Croteau (514)891-9551
E-mail :
michel.croteau9@gmail.com

  
Date
Dimanche le 21 Novembre 2010

Endroit
Philadelphie, Pennsylvanie

En route vers Philadelphie 

         Novembre 2010

mailto:michel.croteau9@gmail.com


Inscription
http://www.philadelphiamarathon.com/
Horaire
 Départ  le  Vendredi  le  19 

Novembre à 6 h00 am 
 Arrivée  à  4 h00pm  à 

Philadelphie.
 Salon  des  coureurs,  le  20 

Novembre et le Pasta 4 h30 et 
8 h30 PM 

 Samedi le 8Km à 7 h30 am.
 Dimanche  le  21  Novembre 

Marathon  et  le  Demi-Marathon 
Départ 7 h00 am

 Lundi  le  22  Novembre  départ 
vers Laval à 6 h00 am 

Le transport 

 Nous voyagerons en autocar de 
luxe.

 Le coût du déplacement 160.00$ 
par personne.
Pour réserver votre place nous 
faire  parvenir  le  plus  tôt 
possible un dépôt de 50 % du 

montant par chèque, cela nous 
permet de réserver l’autocar. 
La balance de $80 est payable 
pour le 31 août 2010.  

L’attention de  Michel Croteau 
à l’adresse suivante : 
           1025 Boivin
           Laval, Québec
           H7H 1T9

L’Hébergement
Nous  avons  réservé  16  suites 
dans un hôtel qui est à 500m du 
départ.  Nous avons réservez ces 
chambres  pour  les  coureurs  qui 
seront du voyage.
 Une  suite  pour  4  personnes 

avec  deux  lits  (une  chambre 
fermée) une cuisinette, salon 
(sofa lit queen) frigidaire et 
four micro-ondes.

 Occupation  simple  ou  double 
189.$ us plus taxes.

 Occupation triple 209$us plus 
taxes.

 Occupation  quadruple  229$us 
plus taxes

  Le déjeuner est inclus à tous 
les jours (Valeur de 20$) 

Voici les organisateurs Michel Croteau 
et Rachel Daigneault.

http://www.philadelphiamarathon.com/
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