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CARAVANE AUX MILLE-ÎLES   
Du 21 au 28 juin 2020 

Le nombre de places est limité à 10 VR 

Inscrivez-vous rapidement pour maximiser vos chances 
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Déroulement de la caravane : 

Dimanche 21 juin :  

 Rassemblement et campement sans service à Alexandria Ontario (75 km de Vaudreuil-

Dorion). 

 Visite du barrage international Saunders à Cornwall (gratuit). 

 Visite du centre écologique Cooper Marsh. Apportez chasse insectes. 

 Souper optionnel au Restaurant The North Glengarrian (Pizza etc.) à Alexandria à vos 

frais. (Veuillez réserver votre place sur la fiche d’inscription). 

Lundi 22 juin :  

 Visite guidée de Upper Canada Village (Village d’antan Haut-Canada) Coût 22$ p.p. 

payable à l’entrée. 

 Repas du midi dans un restaurant à Morrisburg à vos frais. 

 Visite du Lost Villages Museum (Musée des villages perdus lors de la création de la voie 

maritime) gratuit. 

Mardi 23 juin :  

 Visite des ruines de l’église St-Raphaël – gratuit (1hr). 

 Départ de la caravane (en VR) pour Kingston 210 km. 

 Arrêt à Brockville 130km pour le repas du midi à vos frais 

 Arrivé au Camping Rideau Acres à Kingston et installation de l’équipement. 

 Souper au Shorelines Casino à Gananoque, 28km à vos frais  

Mercredi 24 juin :  

 Journée relaxe – Exploration des environs du camping et/ou de la ville. 

Jeudi 25 juin : 

 Croisières dans l’archipel des Mille-Îles sur le fleuve St-Laurent, 45km. 

Vendredi 26 juin :  

 Visites des attraits de Kingston avec le Trolley, visite du Fort Henry et autres.  

(Le Trolley Hop-on / Hop-off ou “embarque-débarque” arrête à 10 sites d’intérêts). 

Samedi le 27 juin :  

 Participation aux festivités au centre-ville de Kingston sur le bord du fleuve. 

Dimanche 28 juin :  

 Fin de la caravane. 

Autres activités en préparation. 

Note : Tous les déplacements pour se rendre aux activités se feront par covoiturage. 

 SI JAMAIS, FAUTE DE PARTICIPATION, ALLO QUÉBEC DEVAIT ANNULER LA 

CARAVANE, VOUS AUREZ DROIT À UN REMBOURSEMENT COMPLET. 

 SI VOUS DEVEZ ANNULER APRÈS VOUS ÊTRE INSCRITS, LE COÛT DE VOTRE 

INSCRIPTION VOUS SERA REMBOURSÉ MOINS LES FRAIS D’ANNULATION EXIGÉS 

PAR LES CAMPINGS. (Sauf si nous avons un remplaçant). 
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CARAVANE AUX MILLE-ÎLES 
Du 21 au 28 juin 2020 

Fiche d’inscription 
 

# ALQ # FMCA 1
e
 participation 

OUI □   NON □ 

Animal de compagnie 

OUI □  NON □ 

Mobilité réduite 

OUI □  NON □ 

NOM  NOM DU  

CONJOINT(E) 

 

# Tél. résidence   # Tél. cellulaire     

COURRIEL  # Plaque du véhicule motorisé : 

LONGUEUR VR  Longueur total (tracteur et tracté)  

Invité de : 

(invités seulement) 

  Ville de résidence 

 (invités seulement)  

 

Services Nombre Prix 

$ Can 

Total 

Camping – 2 jours sans service à l’aréna  

5 jours dans un camping 3 services - par équipage 

 $330.00 $  

Croisière sur le fleuve    

Choix 1 : 

Croisière d'une durée de 4 heures incluant visite au château de Boldt 

et visite du yacht à vapeur Kestrel 1892. Passeport requis, le château 

est aux États-Unis.                                                             P.P. adulte 

  

 

 

$59.00 

 

 

 

$ 

                                                                                           P.P. 65+  $56.00 $ 

Choix 2 : Alternative à la croisière de 4 heures 

Croisière d’une durée de 2 heures, fait le tour de l’île où est situé le 

château de Boldt, mais n’y arrête pas. Pas de passeport.  P.P. adulte 

  

 

$37.00 

 

 

$ 

                                                                                           P.P. 65+  $31.00 $ 

Souper restaurant (lundi 21juin), indiquer # de personne  Sur place $0   

Réduction pour inscription et 

paiement reçus – par équipage 

 Avant le 1
er

 avril 2020  -$10 $ 

Nous nous joindrons à la caravane : __________________  

Indiquez Dimanche le 21, Lundi le 22 ou Mardi le 23 ci-dessus  

   

 TOTAL $ 

 

 

 

Expédiez votre fiche complétée avec votre paiement à :   Chapitre Allo Québec   

Ou inscrivez vous directement sur le site internet www.alloqc.ca          a/s Robert J Mills, registraire, 

******************* 

(regisaq@gmail.com)   613-525-9970 438-822-6503  7-841, rue Sydney Cornwall, ON K6H 7L2     

http://www.alloqc.ca/
mailto:regisaq@gmail.com

