C’est le temps de réserver et d’économiser!
Information et réservation :
Les voyages du Monument - Claude Boudreau
(506) 758-9808 / claude@monumentlefebvre.ca

La France des
Acadiens
Voyage de découvertes
au pays des ancêtres

Société du Monument-Lefebvre
480, rue Centrale
Memramcook, Nouveau-Brunswick, E4k 3S6

Voyage de découvertes au pays des cousins Cajuns

Du 5 au 14 octobre 2013

17 au 30 Mai 2013
14 jours - 12 nuits

10 jours - 9 nuits

Réservez votre place dès maintenant!

La France des Acadiens
Voyage de découvertes au pays des ancêtres
17 au 30 Mai 2013 – 14 jours / 12 nuits
Un voyage spécialisé dans l’histoire,
les activités et lieux acadiens en France :
• La maison de l'Acadie à La Chaussée
• Archigny : la ligne acadienne, la maison no. 6, l’église de
Cenan
• Les villages de Richelieu, La Chaussé, Martaizé, d'Aulnay,
St-Servant, Brouage
• Les villes de Loudun, Châtellerault, La Rochelle et Saint-Malo
• La fresque louisianaise à Nantes
• Belle-île-en-mer : visite guidée de l’île et de ses attractions
• Plusieurs réceptions et rencontres avec les associations
acadiennes de la France!
• Ateliers sur l’histoire et la généalogie franco-acadienne
• Trois nuitées en famille pour créer des liens et des amitiés
mémorables!

Parmi les autres attractions
françaises que nous visiterons :
• Le château de BLOIS
• les tours de LaRochelle,
• Nantes médiévale (château et cathédrale),
• le Mont-Saint-Michel,
• le site des mégalithes de Carnac,
• le Moulin les loges,
• le Centre canadien des vétérans à la plage JUNO,
• un cimetière de soldats canadiens (dont plusieurs Acadiens),
• Notre-Dame-de-Paris, les monuments de Paris la nuit,
• la ville de Paris en autocar,
• une promenade au pied de la Tour Eiffel.

Un rythme agréable!
Du temps libre à La Rochelle, St. Malo et Paris pour vous
ballader à votre gré!

Une expérience gastronimique mémorable !
12 petits déjeuners / 7 lunchs / 8 soupers / plusieurs
collations

Animation et préparation :
la bonne humeur au rendez-vous!
Deux guides accompagnateurs seront avec vous tout au long
du voyage. Il y aura une réunion d’information avant le départ
où nous vous remettrons un guide préparatoire et un carnet
de voyage.
Une description détaillée (jour par jour) sera disponible en
novembre 2012.

Information :
Les voyages du Monument
Claude Boudreau
(506) 758-9808
claude@monumentlefebvre.ca

Prix par personne :
Approximativement 4795 $ * par personne en occupation
double – 5395 $* en occupation simple.
Dépêchez-vous, les places sont limitées! Réservez votre place
avant le 6 décembre 2012 et épargnez 100 $ par personne !
* Le prix officiel du forfait est 2400 Euros + 1800 $ canadien. Il
peut donc varier selon la valeur du taux de change lorsque
vous ferez le paiement en Euro (voir ci-dessous)
* Ce montant est basé sur le taux de change du 1er sept. 2012.
RÉSERVATION et paiements
• Un dépôt de 250 $ est exigé pour réserver votre place. Vous
pouvez réserver votre place dès maintenant!
• Le premier paiement de 1550 $ CAN par personne est exigé
avant le 6 décembre 2012.
* Le deuxième versement de 2400 euros (traite bancaire en
Euro – disponible à votre banque ou caisse) sera exigé au plus
tard le 15 février 2013.

Ce forfait exceptionnel comprend :
• Deux guides-accompagnateurs francophones pour toute la
durée du séjour. Un spécialiste de l’Acadie, une spécialiste de
la France.
• 27 repas (voir colonne à gauche) et plusieurs collations
Transport inclus ou utilisation de vos points
• Billet aller-retour à partir de Moncton (ou de la ville de
départ de votre choix) avec Air Canada. (Il est possible
d’utiliser vos points de voyage et de recevoir un rabais sur le
prix du forfait. Téléphonez-nous pour plus de
renseignements).
• Transport en autocar grand tourisme en France
• Traversier à Belle-Île-en-mer.
9 nuits à l’hôtel (2 étoiles +) et 3 nuits en famille :
Loudun (2 nuits), La Rochelle (3 nuits),
Belle-île-en-mer (2 nuits en famille), Saint-Malo (2 nuits),
Saint-Aubin-sur-mer (une nuit en famille), Paris (2 nuits).
Il est possible de demeurer à l’hôtel pour toutes les nuitées
(téléphonez-nous pour connaître le supplément)
Toutes les taxes et pourboires, là où elles s'appliquent
Il n’inclut pas :
•Les repas libres et les boissons alcoolisées aux repas
•Les assurances maladie obligatoires, les assurances annulation
•Les dépenses personnelles du participant
•Les surchages pour les bagages ainsi que les frais additionnels pour
le carburant s’il y a lieu.

Voyage de découvertes au pays des cousins Cajuns

Du 5 au 14 octobre 2013
Un voyage axé sur l’histoire,
la culture et la musique CAJUN
• Parmi les villes et les villages cajuns que nous visiterons :
Houma, Thibodeaux, Saint-Martinville, Scott, Erath et
Lafayette
• Rencontres avec plusieurs Cajuns lors d’activités, réceptions
spéciales et danses Fais do-do!
• Cours de danse pour apprendre le two-step
• Démonstration de cuisine Cajune
• Événement spécial : Mardi Gras et Tintamarre à Scott
• Croix de la déportation et Water Life Museum
• Visite d’un champs de cannes à sucre
• Usine, musée et boutique TABASCO
• Visite de la cuisine du restaurant CRAWFISH USA
• Promenade dans les Bayous avec le fameux Cajun Man
• Visite guidée (autobus et à pied) de Lafayette : Cathédrale
St-Jean, Campus USL, Maison Jean Mouton, Centreville
• Village Acadien de Vermillonville
• Petit spectacle d’Histoires et jokes Cajuns
• Visite guidée de St-Martinville : Monument Acadien et murale,
Black Heritage Museum, Statue et Chêne d’Évangéline,
Cathédrale ....
• Participation aux FESTIVALS ACADIENS ET CRÉOLE : vous
entendrez la crème de la crème des musiciens Cajuns!

La Nouvelle-Orléans : à la rencontre du Big Easy!
• Visite à pied du Quartier français le jour...et la nuit!
• Rue Bourbon, Jackson Square, Cathédrale St-Louis, cimetière
traditionnel et beaucoup plus !
• Croisière sur le Mississippi
• Visite en autobus de la ville de la Nouvelle-Orléans (incluant
les quartiers “après Katrina”)

L’époque des plantations
Nous visiterons deux plantations historiques le long de la
fameuse River Road : la majestueuse Oak Alley Plantation et la
très créole Plantation Laura.

Une expérience gastronomique ! Repas compris :
Tous les petits déjeuners sont compris ainsi que la majorité des
lunchs et soupers (le nombre exact de repas sera indiqué dans
le programme détaillé – disponible en novembre 2012). Vous
vous régalerez avec du Gumbo, de la Jambalaya et plusieurs
autres mets cajuns!
Animation et préparation : la bonne humeur au rendez-vous!
Deux guides accompagnateurs seront avec vous tout au long du
voyage. Il y aura une réunion d’information avant le départ où
nous vous remettrons un guide préparatoire et un carnet de
voyage.

Un voyage sans souci pour vous permettre
de laisser les Bons temps rouler!
Prix du forfait par personne en occupation double :
Le prix officiel du forfait sera disponible en novembre 2012 car
nous pouvons seulement réserver les billets d’avion 11 mois à
l’avance. Le prix sera approximativement 2800 $ par
personne en occupation double.
Est-il possible de participer en occupation simple ?
Oui. Le prix officiel sera aussi annoncé en novembre 2012. Le
supplément sera approximativement 600 $ .

Quand pouvons-nous s’inscrire?
Afin de réserver votre place le plus tôt possible, vous pouvez
vous inscrire dès maintenant avec un dépôt de 250 $ par
personne (paiement Visa, Master Card ou Débit ou par
chèque au nom de la Société du Monument-Lefebvre). Ce
dépôt est remboursable jusqu’au 1er décembre 2012 si vous
changez d’idée.
Est-ce qu’il y a un RABAIS pour une inscription hâtive ?
OUI! Sauvez 50 $ par personne pour les inscriptions avant le
6 décembre 2012.

Quand seront les autres paiements?
30 % du paiement sera exigé le 6 décembre 2012.
70 % du paiement sera exigé le 1er mai 2013.
Ce forfait exceptionnel comprend :
Le vol aller-retour à la Nouvelle-Orléans.
Deux guides accompagnateurs francophones.
Transport en véhicule (autocar luxueux).
L’hébergement pour 9 nuitées
Toutes les activités telles qu’elles seront décrites dans le
programme détaillé du mois de novembre 2012.
Tous les petits déjeuners et la majorités des repas, tels qu’ils
seront décrits dans le programme détaillé de nov. 2012.
Toutes les taxes et pourboires, là où elles s'appliquent (repas
inclus / hôtels etc.)
Transport inclus ou utilisation de vos points
Le prix du forfait comprend le billet aller-retour à partir de
Moncton. Il est possible d’utiliser vos points de voyage et de
recevoir un rabais sur le prix du forfait. Téléphonez-nous pour
plus de renseignements.
Il n’inclut pas :
Les repas libres, les boissons alcoolisées aux repas, les
assurances maladie obligatoires, les dépenses personnelles du
participant.

C’est le temps de réserver et d’économiser!
Information et réservation :
Les voyages du Monument - Claude Boudreau
(506) 758-9808 / claude@monumentlefebvre.ca

Société du Monument-Lefebvre
480, rue Centrale
Memramcook, Nouveau-Brunswick, E4k 3S6

La Société du Monument-Lefebvre inc. est un organisme sans but lucratif.
Notre mission est de …
promouvoir le patrimoine de la Renaissance acadienne
et le rayonnement continu de la culture acadienne.
Notre principale activité est la gestion du lieu historique national du Canada du Monument-Lefebvre.
Parmi nos autres mandats :
- promouvoir, favoriser et organiser des activités visant la préservation et
la dissémination de l’histoire et de la culture acadienne,
- favoriser la création, la distribution et l’exposition de produits éducatifs et
culturels identifiés à l’histoire acadienne,
- promouvoir et faciliter les échanges de renseignements et
d’idées entre la Société et autres groupes similaires.
Les voyages du Monument répondent à ces trois mandats.
Claude Boudreau, le directeur général de la Société du Monument-Lefebvre
sera un guide-accompagnateur pour notre voyage.

Les voyages du Monument
organisent des expériences
exceptionnelles qui
permettent aux acadiennes et
aux acadiens des maritimes
de découvrir ensemble les
lieux de la diaspora
acadienne!
Le groupe des Voyages du Monument
en Louisiane – octobre 2011

Laissez les Bons temps rouler....
Vive la France! Vive l’Acadie!
Le groupe des Voyages du Monument
en France – juin 2012

