Detailed DIRECTIONS to MC2019 BANQUET at Britannia Yacht Club
Les DIRECTIONS détailées au BANQUET de CM2019 au Britannia Yacht Club

Britannia Yacht Club, 2777 Cassels Street, Ottawa ON K2B 6N6
613-828-5167
PARATRANSPO stops at BYC entrance on Cassels Street.
PARKING in BYC grounds in two spots. P-1: Turn right thru the BYC gate to the Main parking area and park on west side
near the playground, where there are 2 accessible spots. Proceed up ramp from parking lot and roll/walk (100 m) along
the brick path beside the playground/tennis courts towards the BYC Clubhouse and Marquee.
P-2: Drop off loop and disabled parking spots (<10) behind clubhouse. Drive straight and take road up hill towards the
harbour driving slowly between playground and harbour where there is a small accessible parking lot and drop off loop.

P1- Accessible off Cassels St directly into clubhouse near elevator to Banquet hall and near ramp into bar/lounge
on the first floor.
P2- Accessible from Parking lot behind clubhouse through automatic doors into clubhouse (elevator, ramp to
bar, accessible washrooms on first floor).

PARTY-TIME/ SWING TIME with the band “Standing Room Only”
Cocktails at 18:00

Dinner at 19:00

Britannia Yacht Club, 2777 Cassels Street, Ottawa ON K2B 6N6
613-828-5167

PARATRANSPO dépose les participants à l’entrée BYC de la rue Cassels.
BYC compte 2 stationnements P-1: Tournez à droite par la porte BYC jusqu’à l’aire de stationnement principale et garezvous du côté ouest, près du terrain de jeu, où se trouvent deux stationnements accessibles. Montez la rampe du parking
et roulez / marchez (100 m) sur le sentier en briques qui longe le terrain de jeu / les courts de tennis. Vous arriverez au
pavillon de BYC et au chapiteau.
P-2: Débarcadère et places de stationnement pour handicapés (<10) derrière le pavillon. Conduisez tout droit et prenez
la route en direction du port en roulant lentement entre le terrain de jeux et le port où se trouve un petit parking
accessible et un débarcadère.
P1- Accessible par la rue Cassels directement dans le pavillon situé près de l’ascenseur menant à la salle de
banquet et près de la rampe menant au bar / salon au premier étage.
P2- Accessible depuis le parking situé derrière le pavillon par des portes automatiques menant directement au
pavillon (ascenseur, rampe d'accès au bar, toilettes accessibles au premier étage).
Soirée dansante avec le groupe «Standing Room Only»
Cocktail à 18h00 Souper à 19h00

