
Croisière – Cocktail - Souper - Danse 
 

 « 25e anniversaire » 
Montréal / Montérégie 

 

 

Afin de souligner le 25e anniversaire de l’Amicale nous vous proposons une 

expérience mémorable avec une croisière (cocktail/souper/soirée dansante) sur le 

fleuve St Laurent (durée 4 heures). 

Vous serez accueilli à bord de l'Archipel de Navark (deux étages) avec un cocktail de 

bienvenue pour souligner cet anniversaire. Par la suite, un souper 3 services vous sera 

servi. Vous aurez droit, pour la durée de la croisière, à 2 boissons alcoolisées (à part le 

cocktail de bienvenue). Le bateau va naviguer dans les eaux des Îles de Boucherville et 

revenir sous le pont Jacques-Cartier, tout en passant près du Vieux Port pour vous 

permettre d’admirer la ville de Montréal illuminée et le coucher de soleil en espérant une 

température favorable pour observer ce magnifique décor. Enfin, lors de la dernière 

heure, de la musique des années 60/70, accompagnée des jeux de lumières, vous feront 

danser jusqu’à notre arrivée à la marina de Longueuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, contactez SERGE CHALIFOUX au 450-445-0688 



Le mercredi 14 septembre 2022 

     Accueil :  15 h 30. Le bateau va quitter à 16 h I0. Il est donc important que vous arriviez à l’heure. 

     Endroit : Marina de Longueuil, située au 81 Chemin de la Rive, Longueuil, QC J4H 4C9, 

   à proximité du Pont Jacques Cartier, accès par la 132.  
  Passez par la guérite et suivre les indications. 

 

    Cout :  100 $ pour les membres.  120 $ pour conjoint, famille et amis. 

  Ce prix inclut, stationnement, croisière de 4 heures, cocktail de bienvenue,  

  2  boissons alcoolisées (vin-bière-cocktail ou autre) de votre choix, souper (souper 3 services),  

  café, thé, musique, danse,  pourboire et taxes. 

  

FAITES VITE : Il y a un nombre DE PLACES LIMITÉ 

 

Compte tenu du nombre de places limité, 

nous donnerons la priorité en fonction de la date de réception des demandes. 

 

COUPON-RÉPONSE 

À retourner avant le 7 septembre 2022 

 

Faire parvenir votre chèque payable à Serge Chalifoux Banque Nationale, transit 1013-1 

 

   Nom : _________________________________________________ Tél. : ___________________________ 
  Inscrire votre nom en lettres moulées 

 

   Nom : _________________________________________________ Tél. : ___________________________ 
  Inscrire votre nom en lettres moulées 

 

    Nom : _________________________________________________ Tél. : ___________________________ 
  Inscrire votre nom en lettres moulées 

 

    Nom : _________________________________________________ Tél. : ___________________________ 
  Inscrire votre nom en lettres moulées 

 

    Adresse courriel du membre : _____________________________________________________________ 

    Cellulaire de ce membre : ______________________________________________ 

 

 

 

 

    

  

Membre Conjoint Invité Nombre total Montant total 

X 100 $ X 120 $ X 120 $   

 

 

IMPORTANT : Vous devez nous donner votre numéro de cellulaire dans l'éventualité où nous devrions 

communiquer avec vous le jour de l'événement.  L'activité aura lieu beau temps mauvais temps.  De plus, 

nous vous demandons de nous fournir une adresse courriel (celle du membre) car nous allons vous  

confirmer votre réservation et aussi vous indiquer les dernières informations avant l'activité. 


