Bonjour,
Voici les détails qui nous espérons fera de notre mariage un événement sympa pour tous les
invités . Nous espérons sincèrement que vous serez en mesure de faire le voyage et de
partager cette journée mémorable avec nous . Nous savons que certains vont parcourir de
grandes distances . Cela signifierait beaucoup pour nous si tout le monde pouvait y assister,
mais nous comprenons complètement que tous ne seront pas en mesure de le faire.
Pour nous aider à planifier s'il vous plaît RSVP , (ou comme on dit chez nous, s’ il Vous Plait
Respondez) par email a lefunkyfunkfunk@gmail.com d’ici le 5 Mars 2016, Merci!
Notre mariage
Quand: Le samedi 25 Juin , 20164 pm10pm ( 16:0022:00 )
Où: 
Maison historique Overlook
3839 N Melrose drive
Portland, OR 97227
Ze Details: The Overlook House a un grand jardin où nous avons l'intention d'avoir à la fois
notre cérémonie et d'une réception à suivre. Festivites jusqu'à 10h. les details:
16:00 Faites comme chez vous , Cocktails
17:00 Cérémonie
17.30:Apero
18:30 Diner
19:30 Party
After: A voir
Repondez il Vous Plait
S'il vous plaît RSVP avant le 5 Mars pour nous aider à planifier: par email a
lefunkyfunkfunk@gmail.com .merci aussi de nous dire
Aussi:
Combien sera dans votre tribu?
Quelles dates vous serez à Portland ? (si possible)
Mangez vous de la viande?
Êtesvous allergique aux pignons ou au caoutchouc ? (on rigole)
Logistique
L’Aéroport de Portland 
(PDX ) est seulement quinze minutes en voiture de notre maison , qui
est dans le nord de Portland . Qui se trouve être également le quartier ou la Maison Overlook se
situe et notre maison ( 7304 N Boston Ave 97217). Si vous conduisez ou avez l'intention de

louer une voiture , vous pouvez bouger un peu partout facilement dans Portland mais nous
recommandons de rester eberge dans le Nord , NordEst, ou Downtown Portland pour être à
proximité des festivités .
hébergement
Hébergement à Portland varie grandement en fonction de ce que vous cherchez . Y
elp
et 
Kayak
seront des ressources utiles . Considerez une location appart ou maison plus large pour une
famille sur: 
VRBO
ou Airb & B
Hôtels recommandés
http://jupiterhotel.com/?lang=fr
http://www.mcmenamins.com/1620crystalhotelroomrates
http://www.hotelmodera.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/pdxpccourtyardportlandcitycenter/
http://www.acehotel.com/
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Se déplacer
Si vous ne voulez pas conduire , Vous pouvez utiliser transport public : 
Portland Trimet system
Astuce: Si vous restez downton Portland ou quelque part sur la ligne jaune ou orange du MAX
( tram) . l acces est facile jusqu a chez nous ou au site du marriage
Si vous ne voulez pas louer une voiture et avoir un peu plus de liberté que les transports en
commun permettra à il ya toujours Uber et Car2Go et ZipCar
Bises et a bientot,
Geraldine et Nathan

