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

 

Le 7 novembre 2018   

Bonjour, 

Vous trouverez ci-dessous un courriel de Sylvie Roy concernant le voyage qu’elle organise à Mazatlan au 
Mexique du 29 janvier au 5 février 2019. 

Je vous souhaite une agréable journée, 

 Francine David 
Présidente de l’APRÈS L’UQAM 

Bonjour tout le monde ! 

Je suis de retour et il me fait plaisir de vous offrir une formidable destination pour janvier 2019 : 
Mazatlan, au Mexique, du 29 janvier au 5 février 2019, en collaboration avec mon partenaire de 
Boutique Aventure Voyages, Steve Pelletier. 

J’ai choisi Mazatlan car il s’agit d’un vol direct, avec Sunwing, et nous sommes assurés d’avoir du 
temps chaud, la moyenne étant de 28 degrés. De plus, je précise que récemment, l’ouragan Willa 
n’a pas endommagé Mazatlan, il n’y a eu que de fortes pluies. J’ai choisi un hôtel 4 étoiles, où 
tout est inclus. L’emplacement du Playa Mazatlan Beach Hotel se trouve à portée de marche de 
la ville coloniale de Mazatlan, autre facteur très important pour tout le monde - on peut sortir du 
resort et aller en ville sans prendre un taxi - ça nous rappellera nos aventures à Puerto Vallarta ! 
Les personnes qui profiteront du Réservez tôt - avant le 23 nov. 2018 - auront une prime : une 
visite guidée de la ville de Mazatlan, avec un guide local. Du bonheur en perspective. 

Le groupe que je tente de former ne comportera qu’une vingtaine de personnes que je connais, 
des personnes habituées à fréquenter les Salons de Sylvie - vous pouvez toutefois en parler à 
vos ami(e)s, cela me fera plaisir de faire leur connaissance. 

Les détails du voyage se trouvent tous dans la pièce jointe, et également sur mon site Web. 
Empressez-vous de réserver, auprès de moi ou de Steve. Si vous voulez être jumelé(e) pour 
éviter les frais de l’occupation simple, je ferai mon possible pour vous trouver un ou une 
partenaire. Je vous dis à bientôt les copains ! 

Dernière chose : Si vous ne vous intéressez plus à mes activités, svp dites-le-moi et je vous 
retirerai de ma base de données. Mon but est de vous faire profiter d’activités sans frais 
d’adhésion tout en favorisant un réseautage de qualité. Voilà ! 

Sylvie Roy, présidente 
Les Salons de Sylvie Roy 
sylvie@lessalonsdesylvieroy.com 
www.lessalonsdesylvieroy.com 
1- 514-594-3587 
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