
ÉCHANGES CULTURELS PAYSAGES UNIQUES IMMERSION DANS L’HISTOIRE 

DE L’ACADIE  

L’ACADIE DE NOS 

ANCÊTRES 

FRANCE 

Exclusif! Accompagné par 

André-Carl Vachon 

 

Voyagez à travers votre histoire! 

  Marcher sur les pas des 

ancêtres en passant par la 

beauté de Paris, l’histoire du   

Mont-Saint-Michel et l’émotion 

de Belle-Île-en-Mer ! 

 LIVRE  

INCLUS! 

  Une occasion unique de vivre le 250e ANNIVERSAIRE de l'arrivée des Acadiens dans le Poitou!  



Séjour de 17 jours Du 5 au 21 août 2023 

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 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 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 ou similaire). PD 

Jour 5 - 9 août : Départ pour la Normandie vers Courseulles-sur-Mer. Possibilité de faire une randonnée pédestre historique. 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   

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 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 

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. 

 

• Voyage accompagné par l’auteur et historien André-Carl Vachon, détenant une maitrise en histoire acadienne 

• Des occasions uniques de voyages axées sur des expériences authentiquement acadiennes dans des lieux uniques 

• Visites d’endroits exclusifs et conférences sur l’histoire de l’Acadie  

• Festivités du 250e ANNIVERSAIRE de l'arrivée des Acadiens dans le Poitou! 

• La présence d’une guide-accompagnatrice-conférencière de notre partenaire Racines Voyages (si 35 participants) 

• Rencontres pleines d’émotions à Belle-Île-en-Mer et plus encore… 

• Une chance unique d’être présent pour le millénaire de l’abbatiale du Mont-Saint-Michel 

• Vivez les festivités de la « Semaine acadienne » à Courseulles-sur-Mer. Entre concerts, reconstitutions et commémorations!  



Vous avez des ancêtres acadiens?  
 

Voici les origines françaises de quelques familles pionnières en Acadie (1632-1714)       
dont nous avons les preuves! Nous passerons par ces villes! 

 
Par André-Carl Vachon   Sources: Stephen A. White, Dictionnaire des familles acadiennes. 

 
François Boisseau dit Blondin, natif de Paris, épouse Marie-Anne Saulnier le 6 octobre 1711, à Grand-Pré. 
Jacques Bonnevie dit Beaumont, natif de Paris, épouse Françoise Mius vers 1701, à Port-Royal. 
Jérôme Darois, natif de Paris, épouse Marie Gareau vers 1698, à Port-Royal. 
Jean-François Flan, natif de Paris, épouse Marie Dupuis le 12 janvier 1706, à Port-Royal. 
François Langlois, natif de Paris, épouse Madeleine Comeau le 8 mars 1707, à Port-Royal. 
Jean Lebert dit Jolycoeur, natif de Paris, épouse Jeanne Breau le 23 mai 1714, à Port-Royal. 
Nicolas Pugnant dit Destouches, de Saint-Germain-l’Auxerrois, à Paris, épouse Marie Brunet, de Notre-Dame de La       
Rochelle, le 8 janvier 1710, à Port-Royal.  
 
Sieur Philippe Mius d’Entremont, époux de Madeleine Hélie, est natif de Normandie, selon le greffier Mathieu de Goutin. 
 
Gabriel Gosselin, fils de Gabriel et de Geneviève Crépeau, époux d’une fille de Joseph Poirier et d’Anne Bernard.              
Le couple a été déporté le 13 octobre 1755 à bord du Two Brothers qui les a conduits en Caroline du Sud ;  
ils demeuraient près du fort Beauséjour. Son arrière-grand-père Gabriel Gosselin est né vers 1621 à Combray. 
 
Jean Roy dit Laliberté, né vers 1651 à Saint-Malo, époux de Marie (Christine) Aubois. 
Pierre Thébeau déclare être originaire de Saint-Malo lors de son mariage avec Marie-Jeanne Comeau, le 26 novembre 
1703, à Port-Royal.  
 
La famille de Vincent Brun et Renée Breau : Madeleine Brun, baptême le 25 janvier 1645, à La Chaussée, épouse de    
Guillaume Trahan et de Pierre Bézier dit Joan, dit La Rivière. Andrée Brun, baptême le 21 août 1646, à La Chaussée, 
épouse de Germain Thériot et d’Emmanuel Hébert. 
Jeanne Chebrat, baptême le 5 février 1627, à La Chaussée, épouse de Jean Poirier et d'Antoine Gougeon. 
 
Guillaume Trahan et Françoise Corbineau se sont mariés le 13 juillet 1627, à Saint-Étienne de Chinon. 
 
Pierre Martin et Catherine Vigneau se sont mariés le 30 juin 1630, à Saint-Germain de Bourgueil. 
 
Martin Aucoin, veuf de Barbe Minguet, et Marie Sallé se sont mariés le 20 janvier 1632, à l’église Saint-Barthélémy à La 
Rochelle. 
Charles Bernard et Andrée Guyon se sont mariés le 25 septembre 1639, à l’église Saint-Jean-du-Pérot à La Rochelle.        
Ils sont les parents de Jeanne Bernard, épouse de Guyon Chiasson dit LaVallée, et Marie Bernard, épouse de René Landry 
dit le jeune. 
Marie Brunet, de Notre-Dame de La Rochelle, épouse le 8 janvier 1710 à Port-Royal, Nicolas Pugnant dit Destouches, de 
Saint-Germain-l’Auxerrois, à Paris.  
Pierre Chiasson dit Lavallée et Marie Péroché de La Rochelle. 
Robert Cormier et Marie Péraudé de La Rochelle. 
Alexandre Le Borgne de Belle-Isle, baptême le 12 mars 1640 à Saint-Barthélemy de La Rochelle, époux de Marie de Saint-
Étienne de La Tour. 
Barbe Bajolet, veuve d’Isaac Pesseley, épouse Martin Lefebvre de Montespy le 10 janvier 1647, à l’église Saint-
Barthélémy à La Rochelle. Leur fille Marie-Anne Lefebvre est baptisée le 18 avril 1650, à l’église Saint-Jean-du-Pérot à La 
Rochelle, épouse d’Étienne Comeau. 
 
André Mignier dit Lagassé et Jacquette Michel sont originaires de Saint-Martin, îIe de Ré. Ils sont les parents de Marie 
Lagassé, épouse de Joseph Gravois et de René Martin dit Barnabé. 
 
Julien Aubois, natif de Louisfert, diocèse de Nantes, époux de Jeanne Aimée. 



 

Coûts/ par personne incluant TAXES et FICAV CAD  

Occupation double  *DÉPART GARANTI  5325 $ 

Activité optionnelle Versailles (minimum 20 pour garantir le départ) + 130 $ 

Supplément occupation simple (possibilité de partage sur demande) + 1120 $ 

Les coûts comprennent Les coûts ne comprennent pas 
• Billet d'avion aller-retour au départ de Montréal vers la France avec 

Air Transat incluant 1 bagage en soute (émis par une agence de 

voyages et incluant la contribution pour fonds d’indemnisation des 

clients des agences de voyages (3,50 $ par tranche de 1000 $)   

• 15 nuits en hébergement hôtelier 2*et 3*, sur la base de chambres 

doubles (climatisation à Paris, Saint-Malo, Chinon, La Rochelle, 

Nantes) 

• Tous les petits déjeuners  

• 11 dîners dont 1 dîner croisière sur la Seine à Paris.  

• 2 soupers, dont 1 souper d’adieu vin inclus  

• Toutes les taxes d’hébergements et de services aux repas.  

• Le transport en autocar tout confort avec chauffeur. Dernières 

normes environnementales qui permettent de réduire l'émission de 

particules polluantes.   

• Tous les transferts hôtels/aéroports, navette en bateau Quiberon/

Belle-Île-en-Mer aller-retour.  

• Toutes les activités découvertes, visites guidées, visites-conférences, 

mentionnées dans le programme.  

• La présence d’une guide-accompagnatrice-conférencière de Racines 

Voyages durant toute la durée du circuit dés l’arrivée (si 35 

participants) 

• L’assistance téléphonique de l’agence pendant tout le circuit.  

• Les éléments de la pochette voyage (dont les suggestions de lieux 

pour les soupers libres, et cartes des lieux visités) 

• Accompagnateur auteur-historien André-Carl Vachon 

• T-shirt ARO, casquette ARO, journal de bord et un livre d’André-Carl 

Vachon 

• Les frais administratifs (organisation logistique, suivi administratif, 

gestion des documents pré-départ, et rencontre, etc.) 

 

 

  

• Repas pendant les vols, dans les aéroports et dans les endroits 

non-mentionnées 

• Les pourboires au chauffeur (non obligatoire) 

• Les pourboires à l’accompagnateur et conférencier (à discrétion)  

• Les breuvages non alcoolisées  et boissons alcoolisées  

• Les assurances  

• Les dépenses personnelles 

• La manutention des bagages 

• En option : -Visite de Versailles incluant le transport (Minimum 20 

personnes pour garantir l’excursion) PRIX 130 $ par personne 

• La compensation des émissions de CO2 de votre séjour à travers 

le programme de la Bourse du carbone Scol’ERE (Communiquer 

avec nous pour le montant) 

• Tout ce qui n’est pas mentionnés dans les inclusions 

 

 

 

À noter que des changements de prix peuvent être appliqués en fonction du choix des activités,  

de la fluctuation du taux de change et des surcharges de carburants imposées par la compagnie aérienne.  

Numéro de permis au Québec 702825 

 



Inscription des participants et modalités de paiement 

I. INSCRIPTION ET SUIVI ADMINISTRATIF  

• Communiquer avec nous pour plus d’informations et nous vous enverrons le cahier du participant 

 voyages@arovoyages.com ou 514-722-2666 poste 110; 

• Votre place est réservée dès que nous recevrons les documents demandés et votre paiement total par personne; 

• Une preuve vaccinale pourra être requise pour ce voyage. 

  

II. MODALITÉS GÉNÉRALES DE PAIEMENT   

Le paiement du voyage se fera comme suit à l'ordre d’ARO VOYAGES.  

• Premier versement par dépôt de 2500 $ par personne afin de réserver votre place au programme;  

• Paiement: Solde final à payer avant le 15 mai 2023; 

• Le paiement peut se faire par virement Interac ou carte de crédit. 

 

III. AVIS 

Étant donné la nature même de ce programme, ARO VOYAGES ne pourra être tenu responsable des inconvénients et contrarié-

tés subis avant, pendant et après le séjour conditions de vie, changements au programme, changements de date, changements 

d’horaire, retards, annulations, etc. Dans tous les cas, la direction du programme fera son possible pour aider les hôtes et les 

collaborateurs à corriger la situation. De plus, nous vous conseillons de consulter les avis et avertissements étant répertoriés 

sur le site voyages.gc.ca sous la rubrique du ou des pays dont le présent document fait mention et prendre connaissance de tous 

les risques pouvant compromettre la santé et sécurité des participants dans le cadre d’un tel voyage.  

IV. CONDITIONS 

• Départ garanti. Se référer à l’onglet des coûts pour les détails; 

• Dans l’éventualité où le nombre minimal n’est pas atteint, le programme sera remboursé ou une alternative vous sera 

proposée; 

• Les conditions générales et les pénalités d’annulation seront décrites sur le cahier du participant; 

• Le livre inclus sera envoyé suite au paiement final; 

• Les inscriptions doivent être reçues au plus tard le 27 mars 2023. 

ARO VOYAGES  

468 rue Notre Dame, Repentigny, J6A 2T5, 514-722-2666 poste 110 

Succursale Montréal. 6681 rue Marseille, Montréal, H1N 1M2 


