Voyage Découverte 2018
Sous la responsabilité de l’Association Québec-France Lanaudière,
Agnès Derouin, présidente, en partenariat avec l’agence de voyages : Quel Beau Voyage Inc

PARIS | NORMANDIE | BRETAGNE | LOIRE
Du 04 au 20 Mai 2018
Voici l’ébauche en date du 22 février 2018
Il se peut que certaines activités soient changées et/ou modifiées selon l’accueil local.
Notez que certains repas sont à la discrétion des Associations Régionales de France Québec Francophonie.

Les associations régionales de la Fédération France-Québec francophonie qui nous reçoivent avec plaisir :
Région : Normandie
Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec (Rouen)
Région : Bretagne
Saint-Malo-Québec (Saint-Malo), Dinan-Québec (Dinan), Cornouaille-Québec (Quimper), Pays de Rennes-Québec (Rennes)
Région : Pays de la Loire
Laval- Québec (Laval en Mayenne)

J1 - 04 MAI : Départ vers Paris en soirée en vol direct PD (avion)
J2 - 5 MAI : - PARIS tour de ville et visite intérieure de Notre-Dame de Paris. Installation à votre hôtel. Temps libre
Souper de bienvenue dans Montmartre. Hébergement 2 nuits hôtel « PARIS IBIS BASTILLE OPERA »
D
J3 - 06 MAI : - Visite du Louvre avec un guide conférencier sous le thème des chefs d’œuvres que vous pourrez
admirer : La Joconde, la Vénus de Milo, quelques grandes peintures, le sphinx et les joyaux de la Couronne et vous
verrez la dimension du musée. Ensuite, marche lente question de sentir le pouls de Paris, vers les Jardins des Tuileries, la
Place de la Concorde pour finir aux Champs Élysées. Arrêt photos près de la Tour Eiffel. Souper dans le Quartier Latin,
Croisière sur la Seine et retour à votre hôtel
PD L/$ D
J4 - 07 MAI : Paris - GIVERNY 90KM/1H et GIVERNY-ROUEN 90KM/1H
Visite des jardins de Monet puis direction Rouen. (Accueil et réception par l’association). Visite sur Rouen en après-midi,
libre en famille pour la soirée hébergement : L’Association Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec. PD L/F D/F
J5 - 08 MAI : ROUEN – FORMERIE 58KM/1H
10h30 rassemblement devant la mairie de Formerie, participation au dévoilement de la stèle commémorative à place
Tisseyre activités organisées par la mairie, en l’honneur de la Famille de Pierre Tisseyre (le père de Charles) : lieutenant,

qui commandait pendant la résistance le bataillon de 36 hommes à la bataille de Formerie, village de deux à trois mille
âmes. Pierre Tisseyre (né à Paris le 5 mai 1909, mort le 3 mars 1995 à Montréal) a été avocat, puis journaliste, écrivain
et éditeur littéraire québécois. Retour sur Rouen, hébergement en famille
PD/F L/$ D/F
J6 - 09 MAI : ROUEN-DIEPPE 62KM/1H DIEPPE-FÉCAMP 60KM/1H FÉCAMP-ETRETAT 16km/ 20 MIN ETRETATHONFLEUR 45KM/1H
Départ tôt le matin vers la découverte de Dieppe ; la ville, le château perché sur la falaise au Pollet, le quartier
traditionnel des pêcheurs (organisée par l’association). Découvrez la grande histoire de l’Opération Jubilée et nos
Canadiens. En route vers Fécamp, visite de l’ancien monastère et de sa distillerie (Durée 2H). Vers Etretat, découverte
libre d’une station balnéaire de renom avec ses majestueuses falaises. Nous terminerons la journée direction Honfleur,
havre historique, la ville regorge de paysages authentiques, d'un calme et d'un charme débordant à chaque coin de rue.
Cette atmosphère fut reprise par de nombreux artistes en quête d'histoires passées et de légendes.… Hôtel IBIS
Honfleur pour 3 nuits
PD/F L$ D (Diner restaurant Le chat qui pêche)
J7 - 10 MAI : HONFLEUR-CAEN 65KM/1H
Visite du Mémorial de Caen musée inauguré en 1986 par le Premier ministre Jacques Chirac, consacré à l’histoire du XXe
siècle dont la thématique tout entière est tournée vers la paix. Lunch rapide au Mémorial et tout l’après-midi, visites
guidées consacrées aux plages du débarquement, dont Omaha Beach, et les cimetières Américains et Allemands. Hôtel
PD L D
J8 – 11 MAI : -Honfleur - Cabourg
La Fédération France-Québec Francophonie tiendra son assemblée générale du 10 au 13 mai fin de semaine de
l’ascension à Cabourg inscription obligatoire pour le 11 à l’AGA ou toutes autres activités mais libre ? Retour à l’hôtel
PD L/$ D/F$ (avec l’FFQF en attente de leur programmation) ACTIVITÉES À VENIR
J9 - 12 MAI : Honfleur -MONT SAINT-MICHEL 130KM/2H MONT SAINT-MICHEL—SAINT-MALO 60KM/1H
(Visite guidée de l’Abbaye). Le matin direction vers le Mont Saint-Michel surnommée la Merveille. Le Mont Saint-Michel
a la particularité d’être érigé sur un îlot rocheux, entouré d'une magnifique baie, théâtre des plus grandes marées
d'Europe continentale. Le Mont et sa baie sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.Entre
Normandie et Bretagne, ce site grandiose est pour la France ce que la Grande Pyramide est pour l'Égypte. Ensuite
direction vers la ville corsaire Saint-Malo. Accueil et hébergement par l’Association Saint-Malo-Québec. PD L D/F
J10 - 13 MAI : SAINT-MALO
Visites et activités par les membres de l’Association Saint-Malo-Québec, et visite de Dinan par l’association DinanQuébec. Hébergement par l’Association Saint-Malo-Québec PD/F L/F D/F
J11 - 14 MAI : SAINT-MALO-LANNION 225KM/3H
Direction vers la Côte du Granit Rose. De Perros-Guirec à la baie de Lannion en passant par les Sept-Îles, les paysages
sauvages se succèdent le long de la côte de Granit Rose (Côtes-d’Armor). Ce coin de Bretagne offre aux visiteurs de quoi
faire le plein d’iode et de nature. Installation IBIS ROSCOFF l’hôtel libre pour l’après midi et soirée. PD/F L/$ D/$
J12 - 15 MAI : QUIMPER 140KM/2H
Départ pour Quimper. (Organiser par l’association): la pointe à Raz, cité Médiéval à pied, arrivé des bateaux de pêche
Concarneau. Accueil et hébergement en Famille par l’Association Cornouaille-Québec
PD/F L/F D/F
J13 - 16MAI : QUIMPER RENNES 225km/2h30
Continuité des visites à Quimper avec les familles. En après midi direction Rennes. Accueil et hébergement par
l’Association Pays de Rennes-Québec … PD/F L/$ D/F
J14 - 17 MAI : RENNES - LAVAL 75KM/1H LAVAL - TOURS 185KM/2H
Après le petit déjeuner, départ pour Laval. Accueil par l’Association Laval-Québec pour le lunch et activités. Hôtel Tours
IBIS PD/F L/F D

J15 - 18 MAI : TOURS – AMBOISE 25KM/28 min.
Départ pour les visites du Château de Chenonceau et d’Amboise
Hôtel Amboise IBIS PD L D (Diner restaurant troglodytiques)
J16 - 19 MAI : AMBOISE – VERSAILLES 220KM/2h30
Vous quitterez la Loire, visite du château de Versailles et ses Jardins. Hôtel MERCURE Versailles
d’adieu)
J17 - 20 MAI : Transfert à l’aéroport et retour vers Montréal
Maximum de 25 personnes : Ouvert à tous avec carte de membre
Tarif en occupation Double 3699$ /pers.
Supplément occupation simple 850$
Dépôt 1000$

Paiement final 65 jours avant le départ.

LA LISTE DES HÔTELS VOUS SERA REMISE AVEC LA DOCUMENTATION
LE PRIX INCLUS :
 Vol direct aller retour
 Transport en autocar
 Tickets de métro à Paris
 Hébergement 6 nuits en famille et 9 nuits en hôtels 3*
 Repas : Tous les petits déjeuners buffets en hôtels et P. déj. en famille
 Lunchs et soupers indiqués selon l’itinéraire
 Tous les repas confirmer par les Régionales
 Les visites et activités mentionnées au programme
 Notre assistance technique sur place
 Un téléphone Européen pour le groupe
 Accompagnateur
LE PRIX N’INCLUS PAS :
 Les autres repas (8 ou moins)
 Les boissons aux repas
 Les dépenses personnelles
 Toutes autres excursions non inscrites au programme
 Assurances voyages
 La participation au FICAV (0.10%)

PD = Petit déjeuner

L = Lunch du midiD = Souper

F = en famille ou par l’Association

QUEL BEAU VOYAGE
30 CHEMIN JOLIETTE
ST FÉLIX DE VALOIS, J0K 2M0, QC, CANADA
TEL : 450-759-9319 sans frais ; 1-866-759-9319
FAX : 450-886-0999
info@quelbeauvoyage.com
Détenteur d’un permis du Québec : 800524

PD L D (Dîner

