
Information et inscription 

 
Claude Francken  438-807-3924 

Micheline Poirier  819-322-2311 

Jocelyne Laberge 819-326-0702 

 

Nous visiterons les principaux points 

d’intérêts de la capitale nationale, la 

beauté des tulipes en fleur et le souper 

spectacle au restaurant La Ferme Rouge 

Édifices du Parlement d’Ottawa 

Les Tulipes et la 

Ferme Rouge 
18 mai 2018 

 

12h00  Départ du garage municipal de Val-Morin, 

5805 Bel Automne, 

14:15 Départ pour la visite guidée d’Ottawa et 

le festival des tulipes. 

18:00 Souper à la Ferme Rouge 

20:15 Spectacle  

22:00 Départ pour Val-Morin 

24:00 Arrivée à Val-Morin 

Coût: 110.00$ 
Incluant: 

L’autocar, la visite guidée d’Ottawa et du festival 

des tulipes, le souper spectacle au restaurant La 

Ferme Rouge, les pourboires au chauffeur, au res-
taurant et au guide 

 

Non-inclus: 

La boisson alcoolisée au restaurant 

Réservez tôt, les places sont 

limitées. 



À 14h00, nous embarquerons pour une visite culturelle de la ville 

d’Ottawa. La visite guidée d’une durée de deux heures nous amè-

nera dans tous le coins de la capitale nationale avec un ou deux 

arrêts vous permettant une prise de photos. 

La colline parlementaire, , la Monnaie 

Royale du Canada, les ambassades de 

plusieurs pays, le 24 Sussex, Rideau 

Hall, le Musée national de l’histoire, le 

lac Dow ne sont que quelques-uns des 

points d’intérêts commentés par notre 

guide francophone. 

 

 

 

Nous débuterons la journée  par la visite guidée de 

la capitale nationale 

Notre guide nous racontera son histoire et nous 

identifiera ses principaux attraits. Nous profiterons 

du printemps pour contempler les massifs de tulipes 

qui ornent les différents parcs et lieux publics. 

Après une randonnée de deux heures, il sera temps 

de se diriger vers le restaurant de la Ferme Rouge 

pour savourer un délicieux souper et nous laisser 

divertir par les serveurs et serveuses qui feront 

partie du spectacle. 

Vers 22h00, nous reprendrons l’autobus pour reve-

nir à Val-Morin, bien repus de la bonne bouffe, de 

culture et de divertissements. 

Ottawa sous le signe de la 

culture 

La résidence officielle de la gouverneure générale  

La Ferme Rouge est un restaurant style cabaret, une expé-

rience au concept unique en son genre au Québec. Le 

spectacle, à l’allure de Las Vegas sera présenté après le 

souper buffet (bœuf, agneau, porc) 

 
Ottawa sous le signe de la culture 

Formulaire d’inscription 

 

Nom:      

 

Tél:      

 

Nom:      

 

Tél:      

 

Nom:      

 

Tél:      

 

Nom:      

 

Tél:      

 
Dépôt de 50$ avec réservation 

(non remboursable après le 21 mars 2018) 

Le dépôt garantit votre réservation. 

 

Montant total 

  X 110.00$ =  $ 

 

 

Date      

 

Reçu par      
Le Château Laurier 

Monnaie Royale du Canada 


