
INFORMATIONS PRÉALABLES SUR LE VOYAGE 
 

AGA 2019 - Whitehorse, Yukon 
 

Le président et le conseil d'administration de l'Association des vétérans de la 
Gendarmerie royale du Canada et de la Division du Yukon vous invitent 
cordialement à assister à la 96e assemblée générale annuelle de l'Association 
des vétérans de la Gendarmerie royale du Canada qui aura lieu le samedi 1er 
juin 2019 à Whitehorse. Yukon, dans le Coast High Country Inn - 4051 4th 
Ave, Whitehorse, Yukon, Y1A 1H1.   
 
La présente note d'information vise à permettre aux membres et aux 
participants à l'AGA de faire des réservations de voyage et d'hôtel à l'avance.  
De plus amples renseignements seront affichés en détail au début de 2019, sur 
notre site Web rcmpva.org, sous la rubrique " AGA 2019 ", Whitehorse, 31 mai 
- 1er juin 2019. 
 
HÔTEL DE L'AGA : Coast High Country Inn, 4051 4th Ave, Whitehorse, 
Yukon, Y1A 1H1 
 
Hôtel secondaire :  Best Western Gold Rush Inn  
 
Il y a 2 options de réservation. 
 
(1) Appelez directement l'hôtel et mentionnez le Groupe des vétérans de la GRC 
du 30 mai au 3 juin 2019 : Coast High : 867-667-4471 OU BW Gold Rush : 
867-668-4500 
(2) Envoyer un email directement à l'hôtel (voir coordonnées ci-dessous) 
 
RABAIS SUR LES BILLETS D'AVION DE L'AGM :  Air North 
 
Air North, Yukon's Airline est très heureuse d'offrir aux délégués un tarif 
spécial qui leur permet de se rendre à Whitehorse à prix abordable et avec 
souplesse. 
 
Tous les délégués qui réservent avec le code promotionnel recevront un rabais 
de 15 % sur le meilleur tarif GoYukon, Saver ou Optimum disponible au 
moment de la réservation. Les tarifs des soldes de places ne s'appliquent pas.   
 
Valable du : 17 mai au 17 juin 2019 
 
Au Canada : 1-800-661-0407 poste 198 ou 867-668-2228 poste 198. 
 
Veuillez consulter les horaires des vols d'Air North pour connaître les 
disponibilités.  Air North dispose de points de correspondance pratiques à 
Ottawa et dans la plupart des grands aéroports de l'Ouest canadien.  Les 



participants de l'Est du Canada trouveront l'horaire d'Ottawa à Whitehorse et 
de retour pratique pour les dates de l'AGA. 
 
 
 
LES DÉTAILS PRÉLIMINAIRES DU PROGRAMME : 
 
En tant qu'AGA modifiée, il y aura une réception du président dans la soirée du 
31 mai, la réunion du Conseil exécutif de l'Association, l'AGA et le dîner de gala 
de l'AGA, le tout le 1er juin.  Il n'y aura pas de programme pour les conjoints ni 
d'activités sociales organisées.  Whitehorse est une belle ville, tout comme le 
Yukon, et la Division du Yukon a offert quelques suggestions aux participants 
pour explorer cette partie du Canada.  La brochure ci-jointe et Helmer 
Hermanson peuvent être contactés à l'adresse suivante : 
yukonrcmpvets@gmail.com . 
Veuillez réserver votre chambre à l'avance en communiquant avec l'hôtel au 
plus tard le 15 mai 2017, car le tarif des chambres prendra fin à cette date et 
toutes les chambres seront mises à la disposition du grand public.  
Sincèrement, 
 
Steve Walker, 
Président de la GRCVA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Whitehorse Hotel Arrangements with RCMP Veterans' Association : 
 
Dans le cadre de notre entente avec l'Association des vétérans de la GRC, le 
Coast High Country Inn et le Best Western Gold Rush Inn offriront les services 
suivants : 
 
Pour 4 nuits entre le 30 mai 2019 et le 3 juin 2019 :     
 
Best Western Gold Rush Inn Nombre de chambres 
Chambres d'hôtes de luxe (standard) $156.00 35 
Chambres d'invités pour les cadres supérieurs 172,00 $ 25 
   
Nombre total de chambres bloquées 60 par jour 
 
Coast High Country Inn Nombre de chambres 
Chambres Confort $156.00 17 
Chambres Superior Guest 172,00 $ 8 
   
Nombre total de chambres bloquées 25 par jour 
   
Les tarifs ci-dessus sont basés sur une occupation simple ou double, sont 
indiqués en dollars canadiens et sont assujettis à la TPS de 5 %. Ce tarif sera 
étendu aux membres du groupe qui désirent prolonger leur séjour jusqu'à un 
maximum de sept (7) jours avant et/ou après la conférence. Des frais 
supplémentaires de 15,00 $ par personne plus taxes par nuit seront ajoutés à 
toute réservation au-delà de l'occupation double. Un nombre limité de 
chambres amicales pour animaux de compagnie est disponible au prix de 
15,00 $ plus taxes par nuit et par animal sur demande et selon la disponibilité. 
 
Coordonnées des personnes-ressources :  Réservations : 
 
 Gold Rush Inn 
Numéro de réservation de groupe pour devis 5587 
Ligne directe 867-668-4500 
Télécopieur 867-668-7432 
Courriel : frontdesk@goldrushinn.ca 
 
 Auberge High Country Inn 
Numéro de réservation de groupe pour devis 1709 
Ligne directe 867-667-4471 
Télécopieur 867-667-667-6457 
Courriel : info@coasthighcountryinn.com  
 
 
 
 



HEURES D'ARRIVÉE ET DE DÉPART 
L'heure d'enregistrement à l'hôtel est affichée à 15h00. Les délégués arrivant 
avant 15h00 seront logés selon la disponibilité des chambres. Notre personnel 
à la réception peut entreposer les bagages dans un endroit sécuritaire. 
L'heure de départ de l'hôtel est 11h00. Des dispositions peuvent être prises 
pour un départ tardif. Il peut y avoir des frais minimes pour ce service. 
 
POLITIQUE DE GARANTIE 
La personne, l'entreprise ou l'agence de voyage responsable de la réservation 
d'une réservation individuelle doit garantir la carte de crédit de réservation. 
Toutes les réservations faites mais non garanties seront automatiquement 
libérées à la date limite. 
 
ANNULATION 
Dans le cas où une personne doit annuler pour une réservation confirmée à 
notre hôtel, le délégué ou la personne autorisée doit appeler notre ligne de 
réservation d'hôtel 24 heures avant l'arrivée pour annuler sans pénalité. Dès 
qu'un numéro d'annulation est reçu, la réservation est officiellement annulée. 
Le défaut d'appeler et d'annuler une réservation garantie entraînera la 
rétention de l'acompte déjà reçu. 
 
DATE D'ARRÊT 
Les chambres seront conservées jusqu'à 30 jours avant la date de début du 
bloc, soit le 30 mai 2019, date à laquelle elles seront mises en vente au grand 
public. Toute chambre non réservée à cette date peut ne pas être disponible et 
ne pas bénéficier du tarif de groupe. 
 
Les hôtels offriront également les produits et services complémentaires 
suivants : 
- Entreposage des bagages des invités et / ou du matériel de conférence 
- Accès au centre de conditionnement physique sur place  
- Service de navette à destination et en provenance de l'aéroport de Whitehorse 
(peut nécessiter plusieurs voyages) 
- Accueil dans le hall d'entrée si nécessaire 
- Livraison des sacs de bienvenue des délégués dans les chambres d'hôtes 
	


