
Jour 1 - 5 août : Départ de Montréal (autres villes de départ possibles sur demande) vers Paris 
sur les ailes d’Air Transat. 

Jour 2 - 6 août : Accueil par le guide-accompagnateur de RACINES VOYAGES. Dîner à 
Paris et introduction au circuit avec courts arrêts à l’intérieur de Paris. Installation à l’hôtel. 
Souper libre. Nuitée à Paris (Citadines Montmartre ou similaire). PD, L 

Jour 3 - 7 août : En matinée, départ de l’hôtel jusqu’au quartier de Montmartre. Visite libre 
du village d’artistes, la Place du tertre, et de la basilique du Sacré-Cœur. Puis transfert à 
l’embarcadère des bateaux pour un dîner croisière sur la Seine (durée 2 h avec animation 
musicale – Menu Entrée-Plat-Dessert). En après-midi vous pourrez vous balader librement 
dans les rues de Paris ou des visites vous seront proposées. Souper libre. Nuitée à Paris 
(Citadines Montmartre ou similaire). PD, L 

Jour 4 - 8 août : Journée libre à Paris ou visite optionnelle de Versailles $ (L’entrée au château 
et la visite conférence de 2 h des Grands Appartements, l’accès aux jardins du Château de 
Versailles, et les grandes eaux Musicales des fontaines). Nuitée à Paris (Citadines 
Montmartre ou similaire). PD 

Jour 5 - 9 août : Départ pour la Normandie. Arrivée à Caen, capitale de la Basse-Normandie. 
Dîner. Tour panoramique commenté de la ville puis continuation à Courseulles-sur-Mer. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Souper libre. Profitez des produits de la mer des côtes 
normandes. Soirée dédiée aux célébrations acadiennes selon le programme. Nuitée à 
Courseulles-sur-Mer (Hôtel La Crémaillère ou similaire). PD,L  
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Jour 6 - 10 août : Courseulles-sur-Mer: journée sur place dédiée aux célébrations acadiennes 
(« La Semaine acadienne »). Dîner de spécialités normandes en centre-ville. Visite libre du 
Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer. Visite libre du parc et balade sur la plage. 
Transfert à Bény-sur-Mer pour une visite libre du cimetière canadien et retour à 
Courseulles-sur-Mer. Souper libre. Nuitée à Courseulles-sur-Mer (Hôtel La Crémaillère ou 
similaire). PD, L 

Jour 7 - 11 août : Départ pour le Mont-Saint-Michel, en passant par Combray, si le temps le 
permet. Visite audio-guidée de l’Abbaye (1 h 30). Dîner libre dans le village du Mont-Saint-
Michel, temps libre, puis transfert à Saint-Malo. Installation à l’hôtel (Hôtel Ibis ou 
similaire). Souper libre. PD,  

Jour 8 - 12 août : En matinée, visite guidée de Saint-Malo et transfert vers Chinon. Dîner en 
cours de route. Arrêt à Bourgueil avant l’installation à l’hôtel. Nuitée à Chinon (Hôtel Ibis 
Style ou similaire). PD, L 

Jour 9 - 13 août : Temps libre à Chinon. En fin de matinée : transfert pour le Lunch à la 
maison de Pays de Chalais (40mn) ou Le Saint-Jean (Saint-Jean de Sauve) Transfert à 
Loudun puis Martaizé. Au village de La Chaussée : visite du musée « La Maison de l’Acadie » 
et de l’église. Nous ferons des animations toute la journée en association avec l'Office de 
tourisme du Pays Loudunais. Option soirée dédiée aux célébrations acadiennes. Nuitée à 
Chinon (Hôtel Ibis Style ou similaire). PD, L 

Jour 10 - 14 août : Transfert à Richelieu: visite guidée de la ville. Dîner à Richelieu et transfert 
à Châtellerault. Visite de la ville et installation à l’hôtel. Souper libre. Nuitée à Chauvigny 
(Hôtel Le Chalet Fleuri ou similaire). PD, L  

Jour 11 - 15 août : Transfert  vers Archigny : Journée consacrée aux festivités du 250e de 
l’arrivée des Acadiens à Archigny. Avec Visite de la Ferme musée de la Ligne acadienne à 
Archigny.  Souper chez un producteur local et possibilité d’un concert acadien (les festivités 
seront à reconfirmer). Retour vers hôtel. Nuitée à Chauvigny (Hôtel Le Chalet Fleuri ou 
similaire). PD, S 



Jour 17 - 21 août : Départ de l’hôtel pour le transferts vers l’aéroport de Nantes pour votre vol 
vers Montréal. PD 

Légende de repas inclus : PD: Petit-déjeuner L: Lunch S: Souper 

Veuillez prendre note que les activités, les repas, les hôtels, les accompagnateurs et le 
déroulement du programme peuvent être modifiés en tout temps en raison des restrictions de 
la pandémie, d’autres circonstances imprévisibles ou pour améliorer l'expérience pour tous. 

Les consignes sanitaires en place seront respectées afin d’assurer la sécurité de tous. 

Jour 12 - 16 août : Départ pour La Rochelle. Arrivée à l’Ile de Ré pour le diner et continuation vers 
La Rochelle. Installation à l’hôtel. Rencontre aux Archives Départementales de Charentes 
Maritimes. Souper libre Nuitée à La Rochelle (Hôtel Ibis ou similaire). PD, L 

Jour 13 - 17 août : Départ pour Quiberon. Dîner en cours de route. Visite pour découvrir les 
produits du terroir. Arrivée, transfert en bateau à Belle-Île-en-Mer et installation à l’hôtel.  Souper 
Libre. Nuitée à Belle-Île-en-Mer (Hôtel Atlantique ou similaire). PD, L 

Jour 14 - 18 août : Journée Belle-Île-en-Mer : un parcours en bus pour une journée d’excursion des 
sites incontournables. Venus découvrir une île, vous repartirez avec le sentiment d'avoir trouvé un 
petit paradis. Dîner sur l’île. Rencontre avec des habitants descendants acadiens et amoureux de 
l’Acadie. Temps libre. Retour à l’hôtel. Souper libre Nuitée à Belle-Île-en-Mer 
(Hôtel Atlantique ou similaire). PD, L 

Jour 15 - 19 août : Transfert en bateau à Quiberon et continuation  vers Nantes. Lunch en cours de 
route. Visite guidée du centre-ville avec passage par Chantenay et le quartier de l'Hermitage. 
Fresque des Acadiens. Découverte du jardin des plantes, un des 4 grands jardins botaniques de 
France. Installation à l’hôtel. Souper libre Nuitée à Nantes (Hôtel Ibis Style Nantes Centre Royal 
ou similaire). PD, L 

Jour 16 - 20 août : Journée libre à Nantes, capitale des Pays de la Loire. Une occasion pour aller 
voir les machines de l’île, des attractions à couper le souffle, ou se balader passage Pommeraye 
pour un dernier magasinage? Souper d’adieu (dans un bateau sur la Loire !). Retour à l’hôtel à 
Nantes. Nuitée à Nantes (Hôtel Ibis Style Nantes Centre Royal ou similaire). PD, S 


	Page vierge
	Page vierge



