Ascension du Mont-Washington
Mt-Washington, USA Samedi et Dimanche les 18 et 19 août 2012
Tel que mentionné lors du party de fin d'année de novembre dernier, nous avons décidé d'aller
de l'avant avec la sortie au Mont Washington le 18 et 19 Août prochain.
Voici les grandes lignes de cette escapade.
Samedi:
• 07:00 - Départ du stationnement du Tim Horton's / Burger King sur le Chemin des Patriotes
à l'intersection de l'Autoroute 10.
• 12:30 - Arrivée au motel Mont-Madison de Gorham (tout près du MontWashington) http://www.mtmadisonmotel.com/ .
• 14:30 - Départ pour l'ascension du Mont-Washington (Frais d'entrée de $33.00 par
automobile, incluant un CD descriptif et l'auto collant).
• 18:00 - retour au motel. Pose fraîcheur, piscine, bière, etc...
• 19:00 - souper, porto et porto !!!
Dimanche:
• 09:00 - Départ du motel.
• 12:00 - Arrivée à la fabrique de Ben & Jerry.
• 13:30 - Départ de Ben & Jerry.
• 16:30 - Arrivée à notre point de départ.
Pour le souper du samedi soir, il y a plusieurs choix dont:
• J's Corner Restaurant (steak et fruits de
mer): http://www.jscornerrestaurantandlounge.com/home.php
• LA Bottega Saladinom (Italien) http://www.saladinositalianmarket.com/
sans parler des pizzerias et autres...
Nous avons choisi le Mont Maddison Motel. Le propriétaire est un ex-québécois qui se
souvient de notre dernier passage en 2006 alors que nous avions fait cette sortie de façon
personnelle avec plusieurs membres du club.
Afin de nous assurer d'avoir de la place au Motel, nous avons pré-réservé 20 chambres. Le
coût, taxes incluses, pour la chambre seulement, est de $125.00 Canadien. Les chambres
seront attribuées sur une base de premier arrivé, premier servi. Une fois ces chambres
écoulées, la disponibilité de chambres supplémentaires n'est pas garantie.
***ATTENTION*** Comme nous allons aux États-Unis, un passeport valide est requis
pour passer la frontière.
Exceptionnellement, si les prédictions météorologiques au Mont-Washington font en sorte
que l'ascension pourrait être compromise, nous avons la possibilité d'annuler cette sortie 7
jours à l'avance. Vos chèques seront donc encaissés le 13 août 2012 seulement.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 1er août 2012. Faire parvenir vos chèques au
nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, St-Hubert,
Québec J3Y 9A9

Membres ayant confirmé leur présence:
01-Marco Caouette et Sophie Pelchat #07100 P
02-Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P
03-Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003 P
0405-Serge Laroche et Lyne Lemay #10136 P
06-Yvon et Gisèle Loyer #04050 P
07-Pierre Frenette et Diane Ducharme #05079 P
08-Bertrand Lemay et Diane Jean #06087 P
09-Paul et Francine Mallette #11158 P
10-André Massé et Louise Frigon #12163 P
11-Bernard Martin et Huguette Berteau #11153 P

