La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs
propose un voyage en France du 29 septembre au 8 octobre 2018
pour participer au 33e congrès international des sciences généalogiques
et héraldiques à Arras avec l’agence de voyages CAA-Québec

Samedi, 29 septembre 2018
Montréal-Paris ou Québec-Paris avec Air Transat en soirée.
Dimanche 30 septembre 2018
Arrivée à Paris en matinée. Transfert en car vers l’hôtel au centre-ville de Paris. Hébergement en hôtel à
Paris pour deux nuits. Petits déjeuners compris. Journée libre.
Lundi, 1er octobre 2018
Visite du Centre de sigillographie et d’héraldique des Archives nationales de France (site de Soubise).
Mardi, 2 octobre 2018
Départ en train TGV pour Arras en matinée depuis la gare du Nord. Hébergement à l’hôtel en centreville à Arras pour quatre nuits. Petit déjeuner compris. Accueil au congrès international de généalogie et
d’héraldique. Inscription au congrès.
Mercredi, 3 et jeudi, 4 octobre 2018
Congrès internationale de généalogie et d’héraldique à l’Hôtel de ville d’Arras et à l’hôtel de Guînes.
Choix d’une cinquantaine de conférences en français et en anglais.
Vendredi, 5 octobre 2018
Journée touristique en autocar dans le Nord-Pas-de-Calais (inscription facultative).
Samedi, 6 octobre 2018
Départ d’Arras en fin de matinée pour Paris en train TGV. Hébergement en hôtel centre-ville de Paris
pour deux nuits. Petits déjeuners compris.
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. Souper au restaurant Nos ancêtres les Gaulois dans l’île Saint-Louis
Lundi, 8 octobre 2018
Transfert en matinée par le REER pour l’aéroport Charles-de-Gaulle. Départ pour Montréal en début
d’après-midi. Arrivée à Montréal-Trudeau ou à Québec-Jean-Lesage vers 15 h ou prolongation du
séjour en France si souhaité.

Prix du voyage environ 1 965,00$ par personne
sur une base de 15 participants incluant :
Séjour : 9 jours, du samedi 29 septembre au lundi 8 octobre 2018
Avion : Montréal – Paris – Montréal avec Air-Transat
Transfert : en autocar de l’aéroport Charles-de-Gaulle à l’hôtel à Paris à l’arrivée
Train : Paris-Arras-Paris en TGV, 2e classe (aller-retour)
Hébergement : Hôtel 3 étoiles à Paris et à Arras en occupation double pour huit nuitées
(supplément en occupation simple : 695,00 $)
Congrès d’Arras : inscription au congrès à votre discrétion (non compris dans ce forfait)
Visites à Paris : Archives nationales de France et circuit pédestre à Paris à la fin du séjour.
Repas pendant le séjour: 8 petits déjeuners à Paris et Arras et un souper gastronomique à Paris.
Accompagnateur : Marcel Fournier
INFORMATION

Marcel Fournier : téléphone 450-647-1240 ou courriel : marcel.fournier@sympatico.ca

Formulaire de pré-inscription

Le nombre de places est limité à 20 participants
Je serais intéressé à participer à ce voyage en France

Non : _______________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ______________________________________ Ville : _____________________
Code postal : _________________ Téléphone : ________________________________
Courriel : ________________________________________________________________
Organisme membre : ______________________________________________________
Nombre de personnes : __________
Nom de l’autre personne : _______________________ Prénom : _______________
Départ et retour de l’aéroport de Montréal _______
Départ et retour de l’aéroport de Québec : ________
Je serais intéressé à prolonger mon séjour en France au-delà du 8 octobre 2018
Oui : _______

Non : ________ Je ne sais pas : __________

Le formulaire d’inscription officiel, le prix définitif du voyage, le programme de séjour
vous parviendra par courriel en avril 2018

Formulaire à retourner le plus tôt possible mais avant le 15 mars 2018
à Marcel Fournier, 208, rue Vendôme, Longueuil (Qc) J4L 1C2
Ou par courriel à marcel.fournier@sympatico.ca

