INVITATION PERSONNELLE - 21ième RENDEZ-VOUS ANNUEL
DU CHAPITRE CANADIEN DE
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE CHALLENGERS

Aux amis francophones qui ont de la difficulté avec l'anglais, cette lettre, envoyée à tous les propriétaires connus
de Challengers au Canada, est une invitation à se rencontrer tous ensemble au 21ième rassemblement hivernal
annuel des propriétaires de Challengers qui se tiendra durant la fin de semaine du 4 au 6 février 2011 au
magnifique Château Montébello, 392 rue Notre Dame, Montébello, Québec. Les coordonnées GPS de l’hôtel sont
N45 39 W74 57.
Un bloc de 67 chambres Fairmont ont été réservées pour notre groupe et sont disponibles à un tarif spécial de
190$/nuit (plusieurs chambres ont deux lits doubles). Vous pouvez réserver une ou plusieurs chambres en
composant le numéro 1-800-441-1414 ou en communiquant avec l'hôtel par FAX au (819) 423-5283. En ce qui
concerne la sécurité de votre avion, 30 systèmes d’attaches seront préparés sur la glace devant l'hôtel et seront
disponibles sur une base de "premier arrivé, premier servi".
Vous pouvez également réserver une ou des places au buffet de luxe du samedi soir à raison de 55$/adulte et
27.50$/enfant (moins de12 ans) en me téléphonant directement au numéro (613) 836-7243.
En plus des avions à admirer et des pilotes avec qui échanger, des représentants bilingues de l’Association des
propriétaires et pilotes d’avions du Canada (COPA) et de la UPAC (Ultralight Pilots Association of Canada) seront
sur place afin de vous mettre à jour au sujet des derniers règlements et développements concernant l'ultra-léger
et l'aviation personnelle.
Nous espérons vous voir en grand nombre à cette activité qui, j'en suis sûr, saura plaire à toute la famille. Si vous
avez des questions sur l’organisation de l’événement ou sur tout autre point technique, telles que les altitudes ou
les corridors d’approche autour de Montréal, n’hésitez pas à me téléphoner au numéro (613) 836-7243. À bientôt!

