BBQ Vision Bikeweek Laconia
Alors, il est maintenant temps de réserver pour notre fameux BBQ Vison Harley
Davidson pour le Bike week de Laconia. Suite à la demande grandissante de participer
à notre événement, il serait préférable de réserver le plutôt possible les chambres.
Pour notre arrivé le Vendredi soir, encore une fois Vision Harley Davidson sera heureux
de nous recevoir pour le souper Pizza, afin de bien commencer le weekend.
De plus, comme par les années précédentes, nous aurons un groupe de musique le
samedi soir accompagné de notre barbecue organisé par nos hôtes Jan, Brianna et
leurs équipes. Ils sont plus qu'heureux de refaire cette activité pour nous cette année.
Nous vous invitons à appeler directement au 1 (888) 422-5346 ou d’envoyer un courriel
à GoldenGablesInn@gmail.com pour chaque réservation. L’hôtel devrons traiter un
acompte d'une nuit pour garantir votre réservation.
Beaucoup de nos membres sont déjà restés au Golden Gables par le passé, ils ont donc
la plupart de vos informations dans leurs dossiers. Si vous souhaitez envoyer un courriel
pour réserver, ils auront besoin de: Groupe HOG Repentigny, nom du client, adresse,
code postal, numéro de téléphone, adresse courriel électronique et numéro de carte de
crédit, date d'expiration et nombre de personnes de la chambre avec date d'arrivée et de
départ.
Tous les membres du bureau pourront vous aider à réserver, mais Nikki se chargera de
la plupart des réservations. S'ils souhaitent l'appeler directement, veuillez le faire après
15 heures.
Les tarifs sont pour le vendredi 12 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020:
1 lit king size, 125,00 $ / nuit plus taxes
2 lits Queen 138,00 $ / nuit plus taxes pour 2 personnes
2 lits Queen 149.00 $ / nuit plus taxes pour 4 personnes
1 lit King avec jacuzzi 169,00 $ / nuit plus taxes
Lorsque vous aurez réservée votre chambre, veuillez-nous aviser par courriel au
editeur@hogrepentigny.com Afin de faire le décompte du nombre de moto et des
personnes. Ceci nous permet de bien planifier notre randonnée et la fin de semaine à
l’hôtel. Aux plaisirs de vous voir !
Frank Rousselle, Directeur
Chapitre HOG Repentigny #9968

