
CASINO DU LAC-LEAMY 
 

15 , 16 et 17 octobre 2017 

 

 

Notre prochaine visite au Casino du Lac-Leamy et au Hilton sera du 

15 au 17 octobre 2017. Départ du garage municipal de Val-Morin, 

5805, rue du Bel-Automne, à 10h00 le 15 octobre. 

Il y aura un forfait d’une nuitée et un deuxième forfait de deux 

nuitées, selon vos choix. 

 Étant donné que nous partons à 10h00 le matin, nous prévoyons un 
arrêt pour diner au Buffet des Continents, au coût de 18.99 $, 
incluant les taxes, le service, thé, café, ou liqueur (ce montant n’est 
pas inclus dans les forfaits) et une visite des mosaïcultures (gratuit). 
La thématique de l'exposition, à Gatineau, représentera les 150 ans 

d'histoire, de valeurs, de culture et d'art au Canada. 

 Et le 2e forfait prévoit la visite du Diefenbunker museum et la 
Monnaie Royale Canadienne (à confirmer). Les sites visités 
dépendront des activités du 150e anniversaire du Canada qui seront 
disponibles à cette période. Ces activités seront optionnelles et les 
frais dépendront du coût demandé pour les activités. 

 

 

 



CASINO DU LAC-LEAMY 
Le forfait 1 comprend : 

1. Une nuitée d’hébergement1 

2. Un petit-déjeuner américain par personne (buffet chaud) 

3. Les pourboires au petit-déjeuner 

4. La Promotion Expérience totale; soit 10$ de crédits-jeux aux machines à sous 

pour chaque journée 

5. Les taxes (hébergement, TPS et TVQ) 

1 coucher 
Chambre et autobus2 

par personne 
Prix total 

Occupation simple 220,00 $ 220,00 $ 

Occupation double 155,00 $ 310,00 $ 

Occupation triple 145,00 $ 435,00 $ 

Occupation quadruple 140,00 $ 560,00 $ 

Réduction de 5,00$ par personne aux membres des Joyeux Aînés de Val-Morin. 

 
Un dépôt de 75.00$ par personne est requis avec l’inscription. 
 

Le forfait 2 comprend : Visite à Ottawa à déterminer (optionnel). 

1. Deux nuitées d’hébergement1 

2. Deux petits-déjeuners américains par personne (buffet chaud) 

3. Les pourboires au petit-déjeuner 

4. La Promotion Expérience totale; soit 10$ de crédits-jeux  aux machines à sous 

pour chaque journée 

5. Les taxes (hébergement, TPS et TVQ). 

2 couchers 
Chambre et autobus2 

par personne 
Prix total 

Occupation simple 415,00 $ 415,00 $ 

Occupation double 285,00 $ 570,00 $ 

Occupation triple 260,00 $ 780,00 $ 

Occupation quadruple 245,00 $ 980,00 $ 

Réduction de 10,00$ par personne aux membres des Joyeux Aînés de Val-Morin. 

 
Un dépôt de 100.00$ par personne est requis avec l’inscription. 
  

                                                           
1 Chambre classique avec 2 lits queen 
2 Pourboire au chauffeur inclus 



CASINO DU LAC-LEAMY 

Feuille d’inscription 

1. Nom :  Prénom :   

No de Membre :   No tél :   

2. Nom :  Prénom :   

No de Membre :   No tél :   

3. Nom :  Prénom :   

No de Membre :   No tél :   

4. Nom :  Prénom :   

No de Membre :   No tél :   

 

 Membre Non-membre 

Nombre de personnes      /     

RÉSERVÉ AUX ORGANISATEURS 

Dépôt :   $ 

Forfait 1 :       75.00$ / personne       Forfait 2 :      100.00$ / personne 

Solde :    $   payable avant le 1er  septembre 2017. 

 

 

Reçu de   la somme de    $ 

en dépôt pour le séjour du 15 au        octobre 2017 au casino et Hilton du 

Lac-Leamy.  Un solde de   $ est payable avant le 1er 

septembre 2017.  

  Par :   

 


