Optimistes, soyez les bienvenus à Milwaukee,
==========
Inscription en ligne Wisconsin, où la vie urbaine côtoie les plages
disponible sous peu Facilement accessible par voies aérienne et terrestre, la majorité des
Optimistes habitent à moins d'une journée de route de Milwaukee, un
==========
endroit de réunion par excellence. À distance de marche des hôtels et du
QUESTIONS?
Contactez le service
des réunions et du
congrès
1-800-500-8130
convention@optimist.org

Ce n'est qu'à
Milwaukee
que vous pouvez








Emballer vos moteurs
à l'unique musée
Harley-Davidson de la
planète.
Visiter la ville en vous
baladant le long de
plus de 15 pâtés de
maisons du Milwaukee
Riverwalk (promenade
riveraine).
Vous promener dans
le centre-ville et vous
arrêter dans les
boutiques allemandes
de la Old World Third
Street ou dans les
anciens entrepôts des
quartiers des arts.
Naviguer sur le lac
Michigan à bord du
grand voilier à trois
mâts, le S.S. Denis
Sullivan, et découvrir
l'histoire maritime de

centre des congrès, le centre-ville de Milwaukee où l'on trouve toute une
gamme de boutiques, de salles à manger, de vie nocturne, le RiverWalk,
le Water Street Entertainment District, le Downtown Theater District, les
musées et les sports professionnels. Il y a tant à faire et à voir à
Milwaukee!
Prévoyez dès maintenant assister au

94e congrès annuel
d'Optimist International
Milwaukee, Wisconsin
du 12 au 14 juillet 2012
Les évènements se tiendront au Frontier Airlines Center et au Hilton
Milwaukee City Center qui est également le principal hôtel d'accueil.

Renseignements sur l'hébergement
Les hôtels Hilton et Hyatt sont rattachés l'un à l'autre et l'hôtel
DoubleTree est adjacent au Frontier Airlines Center, et ils sont tous
situés au cœur du centre-ville de Milwaukee. Pour obtenir de plus
amples renseignements concernant chaque hôtel, consultez leurs
sites Web aux adresses suivantes : Une somme équivalant à une
nuitée plus taxes est exigible au moment de la réservation.
Hilton Milwaukee City Center Hotel (hôtel d'accueil)
509 W. Wisconsin Avenue
Milwaukee, Wisconsin 53203
Faites vos réservations d'hôtel en ligne en cliquant ici.
Composez le 414-271-7250.
Taux de la chambre standard (très grand lit [king] ou double/double)
125 $ + taxes
Hyatt Regency Milwaukee
333 West Kilbourn Avenue
Milwaukee, WI 53203
Faites vos réservations d'hôtel en ligne en cliquant ici.
Composez le 1-888-421-1442.
DoubleTree par Hilton Hotel Milwaukee Downtown
611 W. Wisconsin Avenue







Milwaukee et les
industries de haute
technologie à
Discovery World, leur
poste d'amarrage.
Participer à une visite
guidée à pied,
intérieure et
extérieure, du
MillerCoors Visitor
Center qui vous fera
revivre 150 ans de
l'histoire patrimoniale
de cette célèbre
brasserie.
Assister à des joutes
excitantes des ligues
majeures à Miller Park.
Faire vos paris au
Potawatomi Bingo
Casino.
Poser pour une photo
inoubliable aux côtés
de la statue de Fonzie,
grandeur nature, de la
renommée série
télévisée « Jours
heureux (Happy
Days) » le long du
Milwaukee Riverwalk.

Milwaukee, WI 53203
Faites vos réservations d'hôtel en ligne en cliquant ici.
Composez le 414-273-2950 ou le 1-800-222-TREE - utilisez le code
de réservation groupée « OPT ».
Taux de la chambre standard (très grand lit [king] ou double/double)
129 $ + taxes

Rabais sur les déplacements et les voitures de
location
Aéroport – atterrissez au Milwaukee's General Mitchell International
Airport (MKE) situé à environ 13 km du Frontier Airlines Center et du
Hilton Milwaukee City Center.
Déplacements par voie aérienne
Voici quelques rabais offerts par les compagnies aériennes, Amtrak et
les entreprises de location de voitures, dans le cadre d congrès.
Air Canada
Rendez-vous à l'adresse Web www.aircanada.com.
Code de rabais : FQ4E74C1
Composez le 888-247-2262. Si vous faites vos réservations par
téléphone, des frais de billetterie pourraient s'appliquer.
Le rabais est valide entre le 2 et le 23 juillet 2012.
American Airlines
Rendez-vous à l'adresse Web www.aa.com.
Code de rabais : 9772BF
Composez le 800-433-1790. Des frais de billetterie de 25 $ US
s'appliquent si vous faites vos réservations par téléphone.
Le rabais est valide entre le 4 et le 27 juillet 2012.
Delta
Le rabais ne s'applique pas aux réservations par téléphone.
Composez le 800-328-1111.
Code de rabais : NM8C7
Le rabais est valide entre le 4 et le 25 juillet 2012.
Déplacements par train
Amtrak
On ne peut faire les réservations par le truchement d'Internet.
Appelez Amtrak en composant le 800-872-7245.
Code de rabais : X98H-935
Le rabais est valide entre le 8 et le 18 juillet 2012.
Rabais sur la location de voiture
Avis
www.avis.com
Code de rabais : B136001
Composez le 800-331-1600.
Budget
www.budget.com

Code de rabais : BCD# U160153
Composez le 877-516-7275.
Enterprise
www.enterprise.com
Code de rabais : GE1025 et code OPT.
Composez le 800-261-7331.

