
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Groupe de la Commission  
franco-québécoise  

sur les lieux de mémoire communs 
Congrès de généalogie de Poitiers 

du 30 septembre au 7 octobre 2015 

Le Palais des Congrès du Futuroscope



Programme détaillé 
 
Mercredi, 30 septembre 2015 (Montréal- Paris) 
Arrivée des participants à l’aéroport Montréal-Trudeau. Accueil et enregistrement au comptoir d’Air 
Transat. Vol en direction de Paris. 
 
Jeudi, 1er octobre 2015 (Paris-Poitiers) 
Arrivée à l’aéroport Charles-de-Gaulle et transfert en autocar vers Poitiers. Dîner en cours de route ($). 
Arrivée à votre hôtel et installation dans vos chambres. Inter Hôtel Alteora 3*  
 
Vendredi, 2 octobre 2015 (Poitiers) 
Participation au congrès de Poitiers (PD) 
 
Samedi, 3 octobre 2015 (Poitiers) 
Participation au congrès de Poitiers (PD) 
 
Dimanche, 4 octobre 2015 (Poitiers) 
Participation au congrès de Poitiers (PD) 
 
Lundi, 5 octobre 2015 (Poitiers-Paris)  
Départ libre de votre hôtel en matinée et poursuite de votre séjour selon votre demande. (PD) 
 
Option retour à Paris 
 
Lundi, 5 octobre 2015 (Poitiers-Paris)  
Départ de votre hôtel en matinée par train pour Paris-Montparnasse. Hébergement en hôtel *** pour 
deux nuits. Journée libre à Paris. Hôtel à venir 3*(PD) 
 
Mardi, 6 octobre 2015 (Paris) 
Journée libre à Paris (PD) 
 
Mercredi, 7 octobre 2015 (Paris-Montréal) 
Transfert libre depuis l’hôtel à Paris jusqu’à l’aéroport Charles-de-Gaulle. Vol en direction de 
Montréal. (PD) 
 
 
Fin de nos services 
 
  
Prix par personne, en dollars canadiens, taxes incluse 
 
Prix par personne Base 16-20 Base 21-25 Supplément Simple
En occupation double (Option 6 jours / 4 nuits) 1 399.00$ 1 299.00$ 265.00$ 
En occupation double (Option 8 jours / 6 nuits) 1 669.00$  1 569.00$ 599.00$ 
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Le prix comprend (option 6 jours - 4 nuits)      
Les vols internationaux Montréal – Paris – Montréal en classe économique, avec la compagnie 
Air Transat 
Transfert en autocar Aéroport de Paris CDG à hôtel de Poitiers 
4 nuitées à Poitiers en hôtel 3*, en chambre en occupation double 
4 repas  
 
Le prix ne comprend pas 
Tout ce qui n’est pas clairement énoncé ci-dessus 
Supplément en occupation en occupation simple : 265.00$ 
Les assurances voyages 
L’inscription au congrès 
Les dépenses personnelles  
Le prix n’inclut pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 
soit 1 $ par tranche de 1 000 $. 
 
Le prix comprend (option 8 jours - 6 nuits)      
Les vols internationaux Montréal – Paris – Montréal en classe économique, avec la compagnie 
Air Transat 
Transfert en autocar Aéroport de Paris CDG à hôtel de Poitiers 
Transport en train 2ème Classe de la gare de Poitiers Futuroscope à Paris 
4 nuitées à Poitiers en hôtel 3*, en chambre en occupation double 
2 nuitées à Paris en hôtel 3*, en chambre en occupation double 
6 repas  
 
Le prix ne comprend pas 
Tout ce qui n’est pas clairement énoncé ci-dessus 
Supplément en occupation en occupation simple : 599.00$ 
Les assurances voyages 
L’inscription au congrès 
Les dépenses personnelles  
Le prix n’inclut pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 
soit 1 $ par tranche de 1 000 $. 
 
Conditions de réservation 
Chaque voyageur doit faire parvenir une photocopie de son passeport à Vincent Deghetto au 
moment de l’inscription. 
 
Dépôt de 400 $ par personne au moment de votre inscription. 
Paiement du solde 65 jours avant le départ, soit le 27 juillet 2015.  
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Conditions d’annulation  
En cas d’annulation par les passagers, les sommes suivantes seront retenues  
66 jours ou plus avant le départ : 400 $ 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. 
 
Demande de prolongation 
Voyages CAA-Québec peut vous offrir des prestations terrestres en France telles que location 
d’auto, hôtels, etc. Pour plus de renseignements, merci de communiquer avec Vincent Deghetto, 
tél. (514) 861-7111, poste 3603, ou par courriel à vincent.deghetto@caaquebec.com 
 
Note pour les vols transatlantiques 
 
Horaires des vols réservés 
30 sept. 15 TS396 Montréal 22h10 Paris CDG 10h55 
 07 oct. 15 TS211 Paris CDG 12h45 Montréal 14h40 

 
Advenant que vous souhaitiez modifier soit 

 La date de retour 
 L’aéroport de retour 

Le tarif sera ajusté en fonction de votre demande. 


