8 au 10 juillet 2018

À l'année prochaine!

Ottawa accueille Optimist International en 2018!
Proﬁtez du meilleur du Canada! Comme nulle part ailleurs au pays, la capitale met en valeur la culture canadienne d’un océan à
l’autre – des trésors et des saveurs du pays à son histoire regorgeant de richesses. Appréciez les aventures en plein air et les
merveilles architecturales, explorez les trésors naturels et les chefs-d’oeuvre artistiques. Contentez votre curiosité
canadienne-française grâce aux plaisirs culinaires, au riche patrimoine, à l’incroyable divertissement et à l’histoire symbolique, et
ce, en un seul et même lieu. Ottawa est une ville des plus dynamiques pour tous les Canadiens.

Faites vos réservations dès maintenant!
Pour réserver votre hébergement en ligne du congrès international, visitez la page
https://www.optimist.org/e/member/convention1.cfm et rendez-vous à la section de
l'hébergement ou communiquez avec les hôtels directement par téléphone :

Le Westin Ottawa « hôtel principal » rattaché au Centre Shaw, 11, promenade du Colonel-By, Ottawa (Ontario) K1N 9H4.
Réservations : 613 560-7000; sans frais : 1 888 627-8528. Assurez-vous de mentionner Optimist International et les dates du
congrès lorsque vous communiquerez avec l'hôtel aﬁn de bénéﬁcier du tarif de groupe à partir de 169 $ CA la nuit (plus taxes)
pour une occupation simple ou double et du supplément de 40 $ CA par nuit (plus taxes) pour toute personne additionnelle.
La date butoir pour les réservations est le 31 mai 2018 – gardez en tête que le bloc de chambres pourrait être complet avant la
date butoir. Pour plus d'information sur le Westin, visitez le site Web www.thewestinottawa.com.
Les Suites Ottawa, 130, rue Besserer, Ottawa (Ontario) K1N 9M9
Réservations : 613 232-2000; sans frais : 1 800 267-1989; télécopieur : 613 232-1242. Assurez-vous de mentionner Optimist
International, les dates du congrès et le CODE DU BLOC DE CHAMBRES : OI2018 lorsque vous communiquerez avec l’hôtel aﬁn de
bénéﬁcier du tarif de groupe à partir de 189 $ CA la nuit (plus taxes) pour une occupation simple, double ou triple dans une suite
d'une chambre à coucher et du supplément de 25 $ CA par nuit (plus taxes) pour toute personne additionnelle. La date butoir
pour les réservations est le 1er juin 2018 – gardez en tête que le bloc de chambres pourrait être complet avant la date butoir.
Pour plus d’information sur Les Suites Ottawa, visitez le site Web www.les-suites.com.

Novotel Ottawa, 33, rue Nicholas, Ottawa, Ontario K1N 9M7
Réservations : 613 230-3033; courriel : groupreservations@novotelottawa.com; télécopieur : 613 760-4766. Assurez-vous de
mentionner Optimist International, les dates du congrès et le CODE DU BLOC DE CHAMBRES : 13466 lorsque vous communiquerez
avec l’hôtel aﬁn de bénéﬁcier du tarif de groupe à partir de 158 $ CA la nuit (plus taxes) pour une occupation simple ou double
dans une chambre avec lit double ou très grand et du supplément de 20 $ CA par nuit (plus taxes) pour toute personne
additionnelle. La date butoir pour les réservations est le 5 juin 2018 – gardez en tête que le bloc de chambres pourrait être
complet avant la date butoir. Pour plus d’information sur le Novotel Ottawa, visitez le site Web www.novotelottawa.com.
Le comptoir des inscriptions ouvrira le samedi 7 juillet et le plaisir prendra ﬁn seulement lorsque tout le monde aura quitté leur
hôtel après le mardi 10 juillet!
Si vous avez des questions, veuillez les faire parvenir à l’adresse congres@optimist.org ou communiquer au 1 800 353-7151.

Suivez-nous!
Abonnez-vous au ﬁl d’actualité d’évènement du 100e congrès annuel d’Optimist International sur notre page Facebook
et utilisez le mot clé #OI2018 dans vos publications du congrès!

optimist.international.fr

OptimistCanada

