Programme scientifique et culturel du 33 e Congrès
international des sciences généalogiques et
héraldiques d’Arras 2018
à l’intention des participants québécois inscrits au
voyage
Samedi, 29 septembre 2018
20 h 10 - Vol Montréal-Paris, TS 618
18 h 30 - Vol Québec-Paris TS-466
Dimanche, 30 septembre 2018
8 h 55 : Arrivée à Paris du vol de Montréal. Transfert en RER ou en taxi vers Paris
(Gare du Nord)
7 h 00 : Arrivée à Paris du vol de Québec. Transfert en RER ou en taxi vers Paris
(Gare du Nord)
12 h 00 : Hébergement à l’hôtel Ibis Paris Gare du Nord Château Landon ***, 3133 rue de Saint-Quentin, Paris 10e, pour deux nuits. Petits déjeuners compris.
Journée libre à Paris.
Lundi, 1 er octobre 2018
Avant-midi libre à Paris
En après-midi, visite du Centre de sigillographie et d’héraldique des Archives
nationales de France. (Site de Soubise, 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris).
Activité réservée aux personnes inscrites au congrès.
Mardi, 2 octobre 2018
10 h 46 : Départ en train TGV 7159 pour Arras depuis la gare du Nord.
11 h 41 : Arrivée à la gare d’Arras. Hébergement à l’hôtel Moderne*** en centreville d’Arras pour quatre nuits. Petit déjeuner compris.
14 h 00 : Accueil, inscription et ouverture du Congrès international de généalogie
et d’héraldique à l’Hôtel de ville d’Arras, Place des Héros – 8 minutes à pied de
l’Hôtel Moderne.
18 h 00 : Réception et cocktail-dînatoire à l’Hôtel de ville d’Arras. Activité
réservée aux congressistes.
Mercredi, 3 octobre 2018
9 h 00 – 18 h 00 : Conférences du Congrès international de généalogie et
d’héraldique à l’Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs – 10 minutes à pied de l’Hôtel
Moderne. Choix de 55 conférences en français et en anglais. (Deux conférenciers
québécois : Jeannine Ouellet et Marcel Fournier)
18 h 00 : Assemblée générale de l’Académie internationale de généalogie.
Soirée privée au Musée des beaux-arts d’Arras (inscription facultative de 25 euros
par personne).
Jeudi, 4 octobre 2018

9 h 00 – 18 h 00 : Conférences du Congrès international de généalogie et
d’héraldique à l’Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs – 10 minutes à pied de l’Hôtel
Moderne.
19 h 30 : Soirée de gala et banquet à l’hôtel de l’Univers, Place de la Croix-Rouge –
10 minutes à pied de l’hôtel Moderne (inscription facultative de 82 euros par
personne).
Vendredi, 5 octobre 2018
Journée touristique en autocar dans le Nord-Pas-de-Calais sous le thème de la
Grande Guerre comprenant un car grand tourisme, les visites guidées et le dîner
(inscription facultative de 115 euros par personne) ou visite libre de la ville
d’Arras.
Samedi, 6 octobre 2018
11 h 17 : Départ d’Arras pour Paris en train TGV 7316. Arrivée à Paris Gare du
Nord à 12 h 08. Déplacement en taxi ou en métro Bastille vers l’Hôtel Ibis ParisBastille Opéra ****, 15 rue Breguet, Paris 11e, pour deux nuits. Petits déjeuners
compris. Après-midi libre.
Dimanche, 7 octobre 2018
Circuit pédestre sur la piste de nos ancêtres parisiens avec Jean-Paul Macouin et
Marcel Fournier ou journée libre à Paris.
19 h 30 : Souper au restaurant Nos ancêtres les Gaulois dans l’île Saint-Louis
(Compris).
Lundi, 8 octobre 2018
9 h 30 Départ de l’hôtel à Paris. Transfert par le RER vers l’aéroport Charles-deGaulle.
12 h 45 : Vol Paris-Montréal TS 711. Arrivée à Montréal-Trudeau à 14 h 30
13 h 45 : Vol Paris-Québec TS 113 à 13 h 34. Arrivée à Québec-Jean-Lesage à 15
h 15.
Possibilité de prolonger le séjour en France.
********************************************

Notes importantes
Inscription au voyage
Les pré-inscriptions seront fermées le 15 mars 2018. À cette date, votre dossier
sera transféré à l’Agence de voyages CAA-Québec pour l’inscription au voyage
avec vos choix des dates et villes de retour. Lors de votre réservation, un dépôt
de 700 $ sera requis et le solde payable le 26 juillet 2018. M. Vincent Deghetto,
de Voyages CAA-Québec est le responsable du voyage. Vous pouvez le rejoindre
au besoin au 514 861-7111 poste 3603 ou par courriel à l’adresse suivante :
vdeghetto@caaquebec.com
Vol aérien

Il sera possible de partir de Montréal ou de Québec le samedi 29 septembre 2018,
ainsi que pour le retour le lundi 8 octobre. Le départ et le retour de Québec
entraînent des frais supplémentaires de 75 $ par billet.
Prolongation de séjour en France
Une prolongation de séjour en Europe est possible. Des frais supplémentaires
peuvent s’appliquer. Renseignez-vous auprès de l’Agence de voyages CAA-Québec
à ce sujet.
Partage des chambres
Selon le nombre de participants inscrits au voyage, il sera possible de partager une
chambre double, deux lits, avec un autre voyageur. L’Agence de voyages CAAQuébec vous en informera lors des inscriptions vers le 15 mars 2018.
Hôtels à Paris et Arras
L’Hôtel Ibis *** à Paris a été choisi en raison de sa proximité de la gare du Nord. De
plus l’hôtel Ibis a l’avantage d’être accessible à partir de midi.
L’Hôtel Moderne *** à Arras a été choisi en raison de sa proximité avec la gare et
les lieux du congrès. De plus, l’Agence de voyages CAA-Québec a réservé
directement cet hôtel sans passer par l’Agence de voyages Havas de France dont
les prix sont de 30 % supérieurs aux prix que nous avons obtenus.
Congrès d’Arras
Les coûts de l’inscription au congrès d’Arras seront connus sous peu. Vous devrez
vous inscrire directement auprès du comité organisateur du congrès. Nous vous
informerons des modalités d’inscription et de payement.
Activités culturelles et banquet à Arras
Les inscriptions à ces activités sont facultatives. Nous vous informerons des
modalités de payement. Soirée au Musée des Beaux-Arts (25 euros), journée de
visites du vendredi 5 octobre (115 euros) Soirée de gala et banquet (82 euros).
Ces coûts seront payables directement à l’Agence de voyage Havas.
Activités à Paris
La visite des Archives nationales, le lundi 1er octobre ainsi que la visite pédestre de
la ville de Paris, le dimanche 7 octobre sont gratuites. Le souper du dimanche soir
au Restaurant Nos ancêtres les Gaulois est compris dans le prix du voyage.
Marcel Fournier
Le 22 janvier 2018

