Les hôtels sélectionnés

(ou similaires, selon la disponibilité au moment de la réservation)
Rouen
Bayeux
Coutances
Saint-Malo
Vannes
La Rochelle
Tours
Chartres
Paris

1 nuit	Mercure Rouen Centre Cathédrale 3H
2 nuits Hôtel Churchill 3H
1 nuit	Inter Hôtel Cositel 2H
2 nuits Hôtel Kyriad Saint Malo Centre Plage 3H
1 nuit	Mercure Vannes 3H
2 nuits Best Western Masquotel 3H
1 nuit	Mercure Tours Centre 3H
1 nuit	Mercure Chartres Centre 3H
2 nuits	Mercure Paris Austerlitz Bibliothèque 3H

Retour
aux sources

Circuit exclusif
4 au 18 septembre 2012

conditions
de réservation
Pour vous inscrire à ce voyage, veuillez remplir le coupon inséré
et le retourner le plus tôt possible — premiers arrivés, premiers servis —
à l’adresse indiquée, avant le 1er février 2012, accompagné
d’un chèque de 200 $ CAD par personne (déductible de la valeur totale
du voyage et remboursable selon certaines conditions).
Un dépôt de 800 $ CAD est requis pour le 15 avril 2012,
et le paiement final pour le 30 juin 2012.

Conditions
d’annul ation
Les frais d’inscription sont remboursables jusqu’au 14 avril 2012.
Du 15 avril jusqu’au 29 juin 2012 : dépôt de 800 $ CAD non remboursable.
À partir du 30 juin 2012 : voyage 100 % non remboursable.

Pour plus
de renseignements
Chantal Caron
Voyages CAA-Québec
8940, boulevard Leduc, bureau 20, Quartier DIX30
Brossard (Québec) J8Y 0G4
Tél. : 450 465-0620, poste 208 ou 1 855 465-0620
Téléc. : 450 671-2751

1 855 465-0620
caaquebec.com

Association des Dubé d’Amérique
En collaboration avec CAA-Québec, l’Association propose à ses membres et à leurs amis un troisième voyage « au pays des ancêtres ».
Deux « lieux de pèlerinage » incontournables pour les Dubé sont au menu. À La Chapelle-Thémer, village d’origine de l’ancêtre Mathurin,
vous visiterez l’église où il aurait été baptisé vers 1631 et où se seraient mariés ses parents, Jean Dubé et Renée Suzanne, vers 1630.
À Ménéac, en Bretagne, M. Jean-Luc Cousin vous recevra sur sa ferme du Manoir du Bé. La présence des seigneurs du Bé dans cette
région est attestée dès 1200. Une rencontre avec les Dubé de France (ADGO) à Hauteville-sur-Mer en Normandie est aussi prévue à
l’occasion de leur rendez-vous annuel.
Une multitude d’autres visites dans des villes fascinantes vous attendent. Et tout est mis en œuvre pour rendre le voyage agréable. L’itinéraire
privilégié est plus court et regroupe les arrêts pour éviter les trop longs trajets et la fatigue de la route. Les hôtels, situés dans les centres-villes,
offriront une plus grande autonomie lors des périodes libres. Un accompagnateur de CAA-Québec se joindra aussi au groupe.
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itinér aire
Montréal – Paris
Rendez-vous à l’aéroport international Montréal-Trudeau
avec votre accompagnateur selon l’heure de départ. Aide
et assistance lors de l’enregistrement de vos bagages et
vol à destination de Paris.
Jour 1 (4 septembre)

Paris – Rouen (155 km)
Arrivée du vol à l’aéroport Paris Charles de Gaulle et
accueil par votre chauffeur. Route en direction de la ville
de Rouen et installation dans votre hôtel. Temps libre et
souper de bienvenue dans un restaurant de la ville.
Mercure Rouen Centre Cathédrale 3H (S)
Jour 2 (5 septembre)

Légende
PD : Petit-déjeuner D : Dîner S : Souper

Jour 3 (6 septembre) Rouen – Honfleur – Caen –
Bayeux (185 km)
Visite guidée de la ville de Rouen, la Ville aux cent
clochers. Outre de magnifiques églises de style gothique
et gothique flamboyant, Rouen vous propose de vieux
quartiers pittoresques aux maisons anciennes à colombages, également la place du Marché où fut brûlée
Jeanne d’Arc en 1431. Continuation vers Honfleur, charmant
petit port dont l’histoire est liée à celle du Québec, puisque
Samuel de Champlain partit de ce port en direction des
territoires de la Nouvelle-France à sept reprises entre
1603 et 1620. Visite guidée de la ville de Honfleur et
temps libre. Puis, route en direction de Bayeux avec arrêt
à Caen. Installation à votre hôtel. Souper dans un restaurant de la ville. Hôtel Churchill 3H (PD-S)
Jour 4 (7 septembre) Bayeux – Bény-sur-Mer –
Courseulles-sur-Mer – Arromanches-les-Bains –
Bayeux (55 km)
Route en direction du cimetière canadien de Bény-sur-Mer,
puis continuation en direction de Courseulles-sur-Mer
pour la visite guidée du Centre d’interprétation de
Juno Beach. Départ en direction d’Arromanches-les-Bains,
pour voir les restes du pont qui a servi au débarquement
et visite du musée du débarquement. Continuation vers
Bayeux et visite du musée de la Tapisserie et installation
à votre hôtel. (PD)
Jour 5 (8 septembre) Bayeux – Hauteville-sur-Mer
(ou Blainville-sur-Mer) – Coutances (95 km)
En matinée, visite guidée de la ville de Bayeux et temps
libre pour le dîner. Puis, route en direction de Coutances
et installation à votre hôtel. En soirée, souper avec les
membres de l’association ADGO. Inter Hôtel Cositel 2H
(PD-S)

Coutances – Hauteville-sur-Mer
(ou Blainville-sur-Mer) – Saint-Malo (125 km)
Matinée en compagnie des membres de l’association de
l’ADGO et dîner avec eux. En après-midi, route en direction
de Saint-Malo et visite commentée en petit train de la
cité corsaire. Installation à votre hôtel.
Hôtel Kyriad Saint Malo Centre Plage 3H (PD-D)
Jour 6 (9 septembre)

Jour 7 (10 septembre) Saint-Malo –
Mont-Saint-Michel – Saint-Malo (112 km)
Tôt en matinée, départ pour la visite guidée du site du
Mont-Saint-Michel, incluant l’entrée à l’abbaye. Retour
vers Saint-Malo. En après-midi, visite guidée du Musée
Jacques Cartier Limoëlou. Souper dans une crêperie
à Saint-Malo. (PD-S)

Saint-Malo – Ménéac – Vannes
(170 km)
En matinée, route en direction de Ménéac et visite du
Manoir du Bé, propriété de M. Cousin. Temps libre et route
en direction de Vannes. En après-midi, visite guidée de la
ville de Vannes. Cette ville d’art et d’histoire était dans le
passé la résidence des ducs de Bretagne. La vieille ville
médiévale a préservé sa richesse architecturale : remparts,
vieux quartiers pittoresques où se côtoient de vieilles
maisons à pans de bois colorés. Souper dans un
restaurant en ville. Mercure Vannes 3H (PD-S)
Jour 8 (11 septembre)

Jour 9 (12 septembre) Vannes – Guérande –
La Chapelle-Thémer – La Rochelle (310 km)
En matinée, route en direction de Guérande, connue pour
ses marais salants. Vous découvrirez au cours d’une visite
guidée le fonctionnement des marais salants et le métier
de paludier vous sera expliqué. Ensuite, visite guidée de
la ville médiévale de Guérande, qui possède un riche
patrimoine culturel. Dîner libre, puis route en direction
du village de La Chapelle-Thémer, village de naissance
de l’ancêtre des Dubé. Temps libre et continuation vers
La Rochelle. Souper dans un restaurant de la ville.
Best Western Masquotel 3H (PD-S)

La Rochelle – Rochefort –
Brouage – La Rochelle (110 km)
Visite guidée de la vieille ville de La Rochelle, riche cité
marchande au passé rebelle. La Rochelle vous dévoile ses
richesses d’antan facilement visibles au travers de son
patrimoine tandis que votre guide vous contera son
histoire. Route en direction de Rochefort pour un dîner
et temps libre. Visite optionnelle de la Corderie royale ($)
ou du chantier de l’Hermione ($). Puis, continuation vers
Brouage, lieu de naissance de Samuel de Champlain,
pour une visite guidée de cette ville fortifiée du 17e siècle.
Retour en fin de journée à La Rochelle. (PD)
Jour 10 (13 septembre)

Jour 11 (14 septembre) La Rochelle – Coulon –
Saumur – Tours (261 km)
Route en direction de Coulon, où vous embarquerez à bord
d’une barque pour une visite commentée du marais
Poitevin. Puis, continuation en direction de Saumur
pour la visite de l’abbaye de Fontevraud. Arrêt à la
champignonnière Le Saut aux Loups pour une visite
insolite des grottes troglodytiques. Route en direction
de Tours et installation à votre hôtel. Souper dans un
restaurant de la ville. Mercure Tours Centre 3H (PD-S)
Jour 12 (15 septembre)

Tours – Chenonceau –

Chartres (305 km)
Route en direction de Chenonceau pour la visite audioguidée du château et temps libre. Continuation vers
Villandry pour la visite des jardins. L’architecture d’un
château achevé en 1536 et les jardins qui ont été ajoutés
par la suite confèrent à l’ensemble une ambiance très
agréable. Route vers Chartres pour la visite guidée de
la ville et de la cathédrale. Souper dans un restaurant
de la ville. Mercure Chartres Centre 3H (PD-S)
Chartres – Versailles – Paris
(55 km)
Route en direction de Versailles pour une visite audioguidée du château. Temps libre pour la découverte des
jardins. En après-midi, route en direction de Paris. Visite
commentée de la Ville Lumière et croisière sur la Seine.
Installation à votre hôtel.
Mercure Paris Austerlitz Bibliothèque 3H (PD)
Jour 13 (16 septembre)

Jour 14 (17 septembre) Paris
Journée libre à Paris. Souper d’au revoir dans une des
fameuses brasseries parisiennes qui ont fait la réputation
de la Ville Lumière. (PD-S)
Visites optionnelles

Les dessous de la Tour Eiffel ($)•visite guidée
de 1 h 30
Les coulisses du Lido ($)•visite guidée de 1 h 30
Garanties avec un minimum de 15 personnes

Paris – Montréal
Selon votre horaire, transfert à l’aéroport Charles de Gaulle
et vol de retour à destination de Montréal. (PD)
Jour 15 (18 septembre)

Pr ix pa r pe r s o n n e
d e 3 0 à 3 4 pe r s o n n e s

3 899 $

occupation double
taxes incluses

De 25 à 29 personnes
occ. double tx incl.:
Suppl. occ. simple :

4 079 $
985 $

Réduction de 50 $ par personne
si le paiement est fait par chèque
ou comptant

le prix comprend

>Vols
>
internationaux avec la
compagnie aérienne Air Transat,
en classe économique
>Transport
>
en autocar de tourisme
>13
> nuitées dans des hôtels 2H
et 3H en occupation double
>23
> repas
>Visites,
>
excursions et activités
mentionnées dans le programme
>Taxes
>
d’aéroport, de sécurité
et de service dans les hôtels
>Accompagnateur
>
de CAA-Québec
>Carnet
>
de voyage personnalisé
Le prix ne comprend paS

>Assurance
>
voyage
>Dépenses
>
personnelles
>Visites
>
optionnelles, marquées
du signe ($)
>Supplément
>
pour occupation
simple : 985 $ CAD
>Frais
>
de l’OPC, correspondant
à 3,50 $ par tranche de 1 000 $
>Pourboires
>
aux guides
et aux chauffeurs

