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Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal 

 

Le 15 octobre 2018  

Bonjour, 

 Vous trouverez ci-dessous une invitation pour un voyage à Mazatlán (Mexique côte Ouest) du 
29 janvier 2019 au 5 février 2019 organisé par les Salons de Sylvie Roy . 

Je vous souhaite une agréable semaine,  

Francine David 
Présidente de l’APRÈS L’UQAM  

Chers complices de mes Salons, 

C’est avec délice que je vous emmènerai au Mexique en janvier prochain, précisément à 
Mazatlan, dans un hôtel 4* à portée de marche de la ville coloniale du même nom. Ce sera du 
29 janvier au 5 février 2019. Pour ceux et celles qui ont souvent voyagé avec moi, cette 
destination ressemble un peu à notre choix de Puerto Vallarta, en 2016. Bien sûr, à certains 
d’entre vous, j’avais mentionné la Martinique comme choix pour 2019, mais les prix y sont 
vraiment trop élevés, par surcroît pour des hôtels en version 2 repas par jour seulement. J’ai 
donc opté pour les couchers de soleil sur la plage de Mazatlan, en sirotant un bon cocktail avant 
d’aller souper à l’hôtel, puis de se rendre en ville par la suite, certains soirs, pour explorer la vie 
locale… 

Tous les détails sont dans la pièce jointe, le tarif est modéré pour une occupation double : 1599$ 
par pers. si payé avant le 23 nov. Le tarif en occ. simple est plus élevé - l’hôtel veut vendre ses 
chambres en double, c’est clair - mais je pourrai vous jumeler, si vous le désirez. Répondez-moi 
rapidement mais notez que du 17 au 27 oct., je serai plus difficile à joindre car je vais prendre 
quelques jours de vacances bien méritées, après une saison touristique qui a duré la bonne 
moitié de l’année ! 

 Je vous dis donc à bientôt, lisez le document et revenez-moi dès que vous avez pris votre 
décision. 

Je vous signale également - certaines personnes me l’ont déjà demandé - que le cocktail de Noël 
aura lieu chez-moi, le jeudi 13 décembre. Vous pouvez déjà réserver votre place. 
 
Sylvie Roy,  
Présidente, sylvie@lessalonsdesylvieroy.com 
Les Salons de Sylvie Roy 
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