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Le Niagara, plusieurs choix ! 

79 vignobles : La région de Niagara possède 2 appellations régionales et  

10 sous-appellations. Niagara-on-the-lake Niagara Escarpment   

         Peller Estates 

    http://www.niagarawineries.ca/site/wineries-niagara-on-the-lake 



Les Casinos 

http://fr.niagarafallstourism.com/play/casinos/ 

Fallsview Casino Casino Niagara 



Village touristique 

http://www.notl.org/ 

Niagara-on-the-Lake 



Le Canal Welland 

http://www.panoramio.com/photo/603040 



Les écluses du Canal Welland 



Les chutes majestueuses 



Le magasinage 

http://www.canadaoneoutlets.com/store.php 



Centre commercial PenCentre St. Catharines 

http://www.thepencentre.com/index.htm 



Le centre commercial Seaway à Welland 

http://www.seawaymall.com/webcam.html 



Le golf vous intéresse? 

Terrain de golf Hunters Pointe à Welland 

Terrain de type links 

http://www.hpgolf.ca 



Terrain de golf Royal Niagara 

http://www.royalniagara.com/ 



http://www.niagaraparksgolf.com/courses/ 

Legends on the Niagara 

Terrains de golf Niagara Park 



Vous aimez faire du vélo? 

Il y a plusieurs pistes cyclables!  

Visitez le site : http://bonjourniagara.com/velo/services_aux_cyclist 



Faites-en une petite vacance! 

Choix d’hébergement 
Résidence du Collège Niagara à Welland 

 
 



Tarifs 
 

 

Résidence du Collège Niagara à Welland 
 
Les 16, 17 et 18 mai 2014 

Suite 2 chambres à coucher avec grand lit (queen)   

 

2 personnes 74,95 $ * 

3 personnes 79,95$  * 

4 personnes 84,95 $ * 

 

Un bloc de chambres sera retenu jusqu’au 16 avril 2014 

Réservation: 1.877.225.8664 

http://www.stayrcc.com/welland 
 
* Plus les taxes applicables 

 

 

http://www.stayrcc.com/welland


Faites-en une petite vacance! 

Choix d’hébergement 
Best Western Plus Roses City Suites 



Tarifs 
 

 

Hôtel Best Western à Welland 
  

            le 15 mai        le 16 mai        le 17 mai      le 18 mai         le 19 mai 

Grand lit (queen)            99 $                 125 $                125 $             99 $                99 $ 

Très grand lit (king)  109 $                 135 $               135 $             109 $             109 $ 

2 grands lits (queen)    109 $                 135 $                135 $            109 $              109 $ 
 
Un bloc de chambres sera retenu jusqu’au 1er avril 2014 

Réservation: 1-800-387-8186 
Pour réserver, le numéro du groupe est le IC2014  
Pour le service en français, demandez Lynn Goulet ou Anne Guillemette  

www.bestwestern-rose-city.hotelsone.com 

 

* Plus les taxes applicables 
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Faites-en une petite vacance! 

Choix d’hébergement 
Hôtel Hilton à Niagara Falls 



Tarifs 
 

 

Hôtel Hilton à Niagara Falls 
  

                                                                  le 16 mai          le 17 mai         le 18 mai          

2 grands lits  vue sur la ville (queen)     159 $                 249 $                199 $ 

2 grands lits vue sur les chutes (queen) 169 $                 299 $                239 $ 

 

 
Un bloc de chambres sera retenu jusqu’au 16 avril 2014 

Réservation: 1-866-873-9829 
Code de réservation: CRW (Club Richelieu Welland) 

www.hilton.com/Niagara_Falls 

 

* Plus les taxes applicables 

 

 

http://www.hilton.com/Niagara_Falls


Et que dites-vous du camping? 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.jellystonenigara.ca/                      http://koa.com/campgrounds/niagara-falls-ontario/ 

   

 

 
 

 

 

http://www.shalamarlake.com/                                    www.bisselshideaway.com/camping.html 
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Club Richelieu Welland 

http://www.clubrichelieuwelland.com/residence.htm 
 

Nos fondateurs 

http://www.clubrichelieuwelland.com/residence.htm


 

La Résidence Richelieu est un édifice de 49 appartements pour les aînés francophones, 
ainsi que des salles communes, situé sur la rue Tanguay à Welland.  
 
L’ouverture officielle de la Résidence a eu lieu le 17 octobre 1978. 

649, avenue Tanguay, Welland, Ontario, Canada, L3B 5W5 
Tél. : 905.732.4833 

 

La Résidence Richelieu 



Projet de construction 1987 

Le Foyer Richelieu Welland 



L’Auberge Richelieu Welland 



La ville de Welland 

Soyez des nôtres au  
Congrès Richelieu International  

à  Welland  
du 16 au 18 mai 2014 



Activités organisées pour les conjoints(es) 
Tournée des vignobles 

Les Richelieu de Welland vous offrent deux tours, organisés par les membres de Niagara 
Falls et St-Catharines 
 

Tour 1 | samedi le 17 mai, départ à 11h30 (retour vers 16h) 
Visite des vignobles Château des Charmes et Inniskilin 
Visite de Chocolate FX (chocolaterie) 
Rassemblement à l’Auberge Richelieu (transport inclus) 
Prix par personne: 55$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Places limitées, inscrivez-vous rapidement! 
 



Activités organisées pour les conjoints(es) 
Tournée des vignobles 

Les Richelieu de Welland vous offrent deux tours, organisés par les membres de Niagara 
Falls et St-Catharines 
 

Tour 2 | dimanche le 18 mai, départ à 9h (retour vers 13h45 afin de permettre 
à tout le monde de participer à la visite des Chutes Niagara) 
Visite de deux vignobles à déterminer  
Visite de l’écluse numéro 3 (Visite du musée et vidéo historique sur le canal) 
Repas du midi inclus au Old Winery (pourboire et taxes inclus) 
Rassemblement à l’Auberge Richelieu (transport inclus) 
Prix par personne: 80$ 
 

 
 
 

 
 
*Places limitées, inscrivez-vous rapidement! 

 



Activité organisée pour l’ensemble des congressistes 
Chutes Niagara 

Le club Richelieu Welland organise un transport collectif afin de se rendre aux Chutes 
Niagara. Les congressistes ainsi que les conjoints(es) sont les bienvenus. 
 

Dimanche le 18 mai, départ à 14h15 
 
Visite aux Chutes Niagara  
(inclus uniquement le transport) 
 
Prix par personne: 10 à 20$  
selon le nombre de participants 
 
Il n’est pas nécessaire de confirmer à l’avance,  
l’inscription et le paiement se fera sur place  
le vendredi lors de l’accueil. 
 

 
 
 

 



Vous voulez visiter des vignobles par vous-mêmes? 
  

Consultez bonjourniagara.com pour visiter le répertoire des vignobles 
Possibilité de louer des vélos pour relaxer en parcourant le paysage!  



Passeports d’activités 

Achetez votre forfait en ligne (niagaraparks.com) visitez diverses attractions et 
obtenez des rabais pour d’autres attractions 

ADVENTURE PASS | 49,95$ + taxes 
 
- Niagara’s Fury 
- Journey Behind the Falls 
- Hornblower Niagara Cruises (bateau près 

des chutes) 
- White Water Walk  
- Autobus pour aller d’un point à l’autre 

pendant 2 jours 

Important: Il est possible d’avoir un prix avantageux pour un groupe de 20 personnes et plus, 
veuillez nous faire part devotre intérêt afin que nous puissions avoir le meilleur prix pour vous! 



Passeports d’activités 

Achetez votre forfait en ligne (niagaraparks.com) visitez diverses attractions et 
obtenez des rabais pour d’autres attractions 

WONDER PASS | 19,95$ + taxes 
 

- Journey Behind the Falls 
- Niagara’s fury 
- Butterfly Conservatory 
- Autobus pour aller d’un point à l’autre 

pendant 2 jours 

Important: Il est possible d’avoir un prix avantageux pour un groupe de 20 personnes et plus, 
veuillez nous faire part devotre intérêt afin que nous puissions avoir le meilleur prix pour vous! 



Faites un tour au Casino de Niagara Falls 

À l’intérieur:  Boutiques, Lounge R5, Restaurants 



Visitez le parc aquatique Fallsview 

Plusieurs glissades, piscine à vagues 
 
Restaurant Planet Hollywood, patio 
chauffé en hiver. 
 
Une belle journée amusante pour 
seulement 44,95 $ + taxes 



Activités diverses sur Clifton Hills 

Exemples d’activités:  
 
- Musées de cire 
- Musées de l’horreur  
- Jack Cove (arcades)  
- Skywheel  
 
- Et bien plus. Allez faire un tour sur la Clifton 

Hill! 

Visitez  http://www.cliftonhill.com/tickets pour vous procurer votre laissez-
passer et pour économiser! 

http://www.cliftonhill.com/tickets
http://www.cliftonhill.com/tickets


Restaurants sur Clifton hills 

- Boston Pizza et quilles  
- Kelsey’s 
- Hard Rock Café  
- Rainforest Café :  sentez-vous au beau 

milieu de la Jungle! 



Vous aimez les animaux aquatiques?  

Rendez-vous à Marineland! 
 
Adulte: 42,95$+ taxes 
Adulte 60 ans et + : 35,95$ + taxes 
Enfant (5 à 9 ans): 35,95 $+ taxes 
 
*Ouverture le 17 mai 2014 



Vous préférez le cinéma? 

La région compte deux Cinéplex Odéon 
 
Seaway Mall (Welland) 
Niagara Square (Niagara) 
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Pour obtenir de plus amples renseignements,  
communiquez avec :  

André Roy, président du Congrès 
  1-905-735-4302 ou aroy4@cogeco.ca 


