Samedi et Dimanche les 11 et 12 juillet 2015
Pour la sortie du mois de juillet, nous vous proposons une fin de semaine dans la région de Stowe au
Vermont.
Sous le thème du film La Mélodie du Bonheur, nous débuterons la sortie du Tim Horton de St-Bruno
pour nous diriger, via les belles routes du Vermont, vers le Motel Commodore de Stowe où nous
arriverons au cours de l'après-midi pour un bain de soleil autour des deux piscines
Dimanche matin, nous irons visiter le Château de la famille Von Trapp (Mélodie du Bonheur) pour
ensuite reprendre la route du retour.
Voici les grandes lignes de cette escapade de deux jours:
Samedi:
 08:30 Départ du stationnement du Ti
m Horton's des Promenades Saint-Bruno.
 12:00 Arrêt pour le dîner suivi d’
un dessert à la fabrique de crème glacée Ben and Jerry.
http://www.benjerry.com/
 14:00 Arrivée au Motel Commodore. http:/ / commodoresinn.com/
Pour ceux qui le désirent, le 24th Annual Outdoor Sculpture Show débute ce jour et est ouvert à tous.
http://www.helenday.com/exhibitions/7-exposed.
Sinon, pause fraîcheur autour des 2 piscines ou des terrasses de l’hôtel, kayacs et canots disponibles,
etc...
 •18:30- souper, porto et porto !!!
Dimanche:
 09:00 Départ du motel.
 09:15 Arrivée au Château de la famille Von Trapp. Visite libre des lieux. http:/ / fr.trappfamily.com/
 11:00 Départ du Château. Nous sillonnerons la superbe route 108, dînerons et poursuivrons sur la
route 2 jusqu'à la frontière canadienne.
 16:00 Heure prévue de retour au Canada
Afin de nous assurer d'avoir suffisamment de chambre au Motel, nous avons pré-réservé 20
chambres. Le coût, taxes incluses, pour la chambre et les déjeuners du dimanche, est de $140.10 US.
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.
Vous devez confirmer votre chambre directement avec l’hôtel au 1-800-447-8693 en mentionnant
que vous êtes du groupe Club Miata Montréal
***ATTENTION*** Comme nous allons aux États-Unis, un passeport valide est requis pour passer la
frontière.

Nous apprécierions recevoir un courriel au info@cmgm2003.com confirmant votre réservation de
chambre, afin de finaliser les détails de la sortie.
Membres nous ayant confirmés leur réservation:
01- Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003 - Réservé
02- Daniel Despa et Carolle Ouellette #04042 - Réservé
03- Laurent Lanthier et Micheline Gaudette #14169 - Réservé
04- Raynald et Francine Simard #12160 - Réservé
05- Robert Martel et Richère Dumais #15175 - Réservé
06- Bertrand Lemay et Diane Jean # 06087 - Réservé
07- Jean-Noel et Christiane Lavoie #09121 - Réservé
08- Pierre Frenette et Diane Ducharme #05079 - Réservé
09- Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier #14171 - Réservé
10- Denis Christin et Marie Robert #07104 - Réservé
11- Jocelyn Malo et Lise Généreux #08109 - Réservé
12- Jean-Francois Henry et Johanne Aubin #09125 - Réservé
13- Jean Tousignant et Chantal Labelle #14174 - Réservé
14- Gilles Jetté et Johanne Poulin #14173 - Réservé
15- Bernard Martin et Huguette Berteau #11153 - Réservé
16- Andrée Duguay et invité #13168 - Réservé

