
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VOYAGES CAA-QUÉBEC 

Vincent Deghetto 

514-861-7111 poste 3603 

vincent.deghetto@caaquebec.com 

Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie 
Circuit Exclusif France 

Du 17 septembre au 6 octobre 2015 

mailto:vincent.deghetto@caaquebec.com
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Programme détaillé 
 

Jour 1 (17 septembre 2015) Montréal – Bordeaux 

Vol en direction de Bordeaux. 

 

Jour 2 (18 septembre 2015) Bordeaux  

Arrivée à l’aéroport de Bordeaux et accueil par votre guide-accompagnateur.  Route en direction 

de la Mairie, pour un dîner buffet.  Visite guidée de la ville, incluant l’entrée au Musée de 

l’Aquitaine. Ibis Bordeaux Centre Bastide 3*(D) 

 

Jour 3 (19 septembre 2015) Bordeaux () 

Route en direction de la Dune de Pilat, avec un arrêt pour ceux qui voudraient se rendre au sommet 

de la dune. Continuation en direction du bassin d’Arcachon, pour une découverte en bateau de 

ce site exceptionnel. Arrêt pour une dégustation d’huîtres, puis retour à Bordeaux. Après midi 

libre et en soirée souper de bienvenue dans un restaurant en ville (PD-S) 

 

Jour 4 (20 septembre 2015) Bordeaux – Aubeterre-sur-Dronne - Saintes (190 km) 

Route en direction d’Aubeterre-sur-Dronne, qui détient le label de «plus beaux villages de France» 

depuis 1993. Visite guidée du village avec notamment l’Église monolithe Saint Jean. Dîner dans 

une auberge et continuation vers Saintes. Comfort Hôtel Saintes 3* (PD-D) 

 

Jour 5 (21 septembre 2015) Saintes – La Rochefoucauld – Angoulême – Saintes (190 km) 

Route en direction de La Rochefoucauld, pour une visite du château du Xème siècle. La 

famille La Rochefoucauld est une des plus anciennes familles de la noblesse française, et elle a 

donné au fil des siècles d’illustres hommes tant dans la politique que dans les arts et les lettres. 

Continuation vers Angoulême, pour une visite guidée de cette ville, intimement liée à la Bande 

Dessinée!. Entrée au musée de la Bande Dessinée, puis découverte des murs peints de la ville. 

Retour à Saintes en fin de journée (PD) 

 

Jour 6 (22 septembre 2015) Saintes – Fontdouce – Cognac – Pons - Saintes (80 km) 

 Route en direction de Fontdouce, pour une découverte de l’Abbaye. Puis continuation vers 

Cognac pour une visite et dégustation de cognac dans une cave. Dîner à Cognac et temps libre. 

Retour à Saintes, avec un arrêt à la ville de Pons. (PD-D) 

 

Jour 7 (23 septembre 2015)  Saintes - Rochefort (50 km) 

En matinée visite guidée de la ville de Saintes, temps libre et continuation vers Rochefort. Ibis 

Rochefort 3* (PD) 

 

Jour 8 (24 septembre 2015) Rochefort (20 km) 

En matinée, visite guidée de la Corderie Royale, un bâtiment unique, de 374 mètres de long! Où 

on y fabriquait entre autre les cordages pour les navires. Dîner sur place et temps libre pour ceux 

qui désirent monter à bord de l’Hermione ($), une reproduction du navire dans lequel embarqua 
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La Fayette pour aller aider les américains. Retour en ville, pour une découverte des fortifications 

de la ville. (PD-D) 

 

Jour 9 (25 septembre 2015)  Rochefort – Brouage - Rochefort (40 km) 

Route en direction de Brouage, pour une visite guidée de la ville. Brouage est connue pour être 

la ville de naissance de Samuel de Champlain, et aussi pour les fortifications de Vauban qui la 

protège. La visite sera suivie par une réception avec le Maire de Hiers-Brouage. Retour à votre 

hôtel. (PD-D) 

 

Jour 10 (26 septembre 2015) Rochefort – Royan – La Rochelle (60 km) 

Route en direction de Royan, station balnéaire et port de pêche très agréable. Temps libre pour une 

découverte libre de la ville ou bien pour profiter des plages. Continuation vers La Rochelle en 

milieu de journée. En soirée vous pourrez participer à la découverte contée de La Rochelle ($). 

Hôtel Saint Nicolas 3* (PD) 

 

Jour 11 (27 septembre 2015) La Rochelle (5 km) 

En matinée, visite du Musée du Nouveau Monde. Continuation de la visite de la ville. Soirée  

conférence sur le thème de La Rochelle et le Québec animée par Didier Poton. (PD-S) 

 

Jour 12 (28 septembre 2015)  La Rochelle – Île-de-Ré – La Rochelle (50 km) 

En matinée, route en direction de l’île de Ré, facilement accessible maintenant grâce au pont qui 

la relie à La Rochelle. Visite des fortifications de Saint Martin de Ré, et découverte de l’Île en 

autocar. Retour à votre hôtel en fin de journée. (PD) 

 

Jour 13(29 septembre 2015)   La Rochelle - Niort (70 km) 

Matinée libre à La Rochelle. En après-midi, route en direction de Niort. Accueil par le Maire de la 

ville en soirée. Hôtel à venir 3*(PD) 

 

Jour 14 (30 septembre 2015)  Niort – Coulon - Châtellerault (140 km) 

Route en direction de Coulon, pour une promenade commentée en barque du Marais Poitvin. 

Dîner libre sur place. Continuation vers Châtellerault, pour une découverte libre de la ville, par 

exemple la Maison Descartes et installation à votre hôtel. En soirée, souper en compagnie de 

l’association franco-canadienne Michèle Debain. Hôtel Ibis Châtellerault 3* (PD-S) 

 

Jour 15 (1er octobre 2015)  Châtellerault - Poitiers (40 km) 

Route en direction de Saint Savin sur Gartempe, pour la visite de l’Abbaye. Continuation vers 

Poitiers et installation à votre hôtel. Novotel Poitiers Site du Futuroscope 4*(PD-S) 

 

Jour 16 (2 octobre 2015)  Poitiers  

Journée libre pour le congrès (PD) 

 

Jour 17 (3 octobre 2015)  Poitiers  

Journée libre pour le congrès. (PD) 
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Jour 18 (4 octobre 2015)  Poitiers  

Journée libre pour le congrès. (PD) 

 

Jour 19 (05 octobre 2015) Poitiers 

Journée libre pour le congrès. En soirée, route en direction de Poitier s pour un souper d’adieu 

dans un restaurant de la ville. (PD-S) 

 

Jour 20 (06 octobre) Poitiers – Nantes – Montréal 

Transfert en matinée en direction de Nantes. Vol en direction de Montréal (PD) 

 

Fin de nos services 

 

Prix par personne, en dollars canadiens, taxes incluses 
 

Prix par personne Base 30-34 

participants 

Base 35-39 

participants 

Base 40-44 

participants 

En occupation 

double 

4 369.00$ 4 209.00$ 4 099.00$ 

Supplément 

simple  

939.00$ 

 

Le prix comprend      

Les vols internationaux Montréal – Bordeaux et Nantes – Montréal en classe économique 

Transport en autocar de tourisme selon programme fourni 

18 nuitées en hôtel 3* et 4*, en chambre en occupation double 

28 repas  

Visites et activités selon programme 

Un guide accompagnateur français, président de la Commission Franco Québécoise des Lieux de 

Mémoires Communs. 

Un carnet de voyage personnalisé 

 

Le prix ne comprend pas 
Supplément en occupation en occupation simple : 939.00$ 

Les assurances voyages 

Les dépenses personnelles  

Les excursions facultatives  

Le prix n’inclut pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

soit 1 $ par tranche de 1 000 $. 
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Conditions de réservation 

Chaque voyageur doit faire parvenir une photocopie de son passeport à Vincent Deghetto au 

moment de l’inscription. 

 

Au moment de votre inscription, un montant de 250.00$ vous sera demandé. Ce montant est 

remboursable jusqu’au 15 avril 2015 

 

Dépôt de 1 500 $ par personne avant le 1er juin 2015. 

Paiement du solde 65 jours avant le départ, soit le 14 juillet 2015.  

 

Conditions d’annulation  

En cas d’annulation par les passagers, les sommes suivantes seront retenues  

 

Jusqu’au 15 avril 2015 : remboursement sans frais des acomptes versés 

Du 16 avril au 30 mai 2015 : 250.00 $  

Du 30 mai jusqu’à 66 jours avant le départ : 1 750.00 $ par personne. 

65 à 50 jours avant le départ : 50 % du coût total  

49 à 32 jours avant le départ : 75 % du coût total  

31 jours ou moins avant le départ : 100 % du coût total 

 

Assurance voyage 

Notamment parce que l’annulation du voyage par le client entraîne des frais, il est conseillé de 

souscrire une assurance voyage qui couvrira l’annulation du séjour ainsi que les autres incidents 

qui pourraient survenir à l’étranger (hospitalisation, soins médicaux, perte de bagages, etc.).  

 

Documents de voyage 

Les citoyens canadiens doivent avoir un passeport valide jusqu’à trois mois après la date de 

retour. CAA-Québec ne saurait être tenu responsable si un passager se voit refuser l’entrée ou la 

sortie d’un pays, faute d’avoir les documents requis. 

 


