À la découverte de la Côte-du-Sud
et de l’archipel de Montmagny
Du 1er au 3 août 2011
La Société généalogique canadienne-française, en collaboration avec l’agence de voyages CAAQuébec, vous propose un séjour de trois jours dans la magnifique région de la Côte-du-Sud. De
Lotbinière à La Pocatière, en passant par l’archipel de Montmagny et la seigneurie des Aulnaies,
joignez-vous à nous pour un circuit historique des plus intéressants.

Lundi 1er août
-

Départ à 7 h de la SGCF en direction de Montmagny.
Arrêt 7 h 30 au métro Longueuil.
Visite guidée du domaine Joly-De Lotbinière, magnifique parc-jardin aménagé par la
famille seigneuriale de Lotbinière au 19e siècle.
Dîner, buffet froid, au domaine Joly.
Traversée à l’Isle-aux-Grues en avion.
Visite commentée de l’Isle-aux-Grues et de ses attraits à bord d’un train touristique.
Souper sur le Bateau Ivre, ancien navire converti en restaurant.
Retour à Montmagny à bord du traversier N.M. Grues-des-Îles.
Installation pour deux nuits à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny.

Mardi 2 août

-

-

Déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies et du cimetière « ad sanctos »
aménagé dans le sous-sol de l'église.
Visite de la seigneurie des Aulnaies, centre d’interprétation du régime seigneurial en
Nouvelle-France, en compagnie de personnages d’époque. Vous visiterez le moulin
banal ainsi que le manoir de style victorien.
Dîner au café-terrasse Le Clapotis sur le site de la seigneurie.
Visite du musée François Pilote, musée d’ethnologie québécoise, et de la Société
historique de la Côte-du-Sud à La Pocatière.

-

Visite commentée de La Pocatière en compagnie de Mme Pierrette Maurais,
ethnologue et archiviste à la Société d’histoire de la Côte-du-Sud.

-

Souper à Saint-Jean-Port-Joli au restaurant La Roche à Veillon.

Mercredi 3 août
-

Déjeuner à l’hôtel.
Croisière commentée sur le Saint-Laurent en direction de Grosse-Île (Croisières
Lachance).
Visite de Grosse-Île, principale porte d’entrée du Canada de 1832 à 1937.
Dîner libre sur l’île ($).
Retour vers Berthier-sur-Mer (Croisière Lachance).
Souper à Pintendre à la Ferme Djerba.
Arrivée à la SGCF à Montréal vers 21 h 30.
------------------------------

Prix par personne en occupation double : 539 $ / membre de la SGCF
559 $ / non-membre de la SGCF
Ce programme comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme selon le programme.
- 2 nuitées en hébergement 4* au centre-ville de Montmagny (Hôtel L’Oiselière).
- 2 déjeuners, 2 dîners et 3 soupers.
- Transport aller-retour à l’Isle-aux-Grues et Grosse-Île.
- Les visites suivantes: Domaine Joly-De Lotbinière, Isle-aux-Grues, église de Saint-Roch-des-Aulnaies,
Seigneurie des Aulnaies, musée François Pilote, Société historique de la Côte-du-Sud, visite
commentée de La Pocatière, Grosse-Île.
- Pourboires aux guides et dans les restaurants.
Ce programme ne comprend pas
- Les dépenses personnelles.
- Le supplément en occupation simple (130 $).
- Le dîner du jour 3.
- Les assurances voyages.

Pour information : Josée Tétreault, 514-498-2995 joseetetreault@hotmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription (faire parvenir votre inscription avant le 15 mai 2011 avec un dépôt de 100 $ par personne)
Nom : _________________________ Prénom : ______________________ No membre___________
Nom : _________________________ Prénom : ________________________ No membre___________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville : __________________________________ Code postal : _________________________________
Téléphone : _____________________________ Courriel : ____________________________________
Je souhaite partager ma chambre avec : ___________________________________________________
Lit double O
Lits jumeaux O
Chambre simple O
Ci-joint mon paiement de : ________ $ Chèque libellé à l’ordre de CAA-Québec
ou carte de crédit numéro ____________________________________ Expiration : ___/____
Le prix du voyage est fixé sur une base de 56 participants. Un dépôt de 100 $ est requis pour le 15 mai 2011, et le
paiement final le 30 juin 2011.
Frais d’annulation : Du 15 mai au 30 juin 2011 : dépôt de 100 $ non remboursable. À partir du 1er juillet : 100 % non remboursable.

Faire parvenir votre paiement à M. Vincent Deghetto, Service groupes, CAA-Québec, 1180, rue Drummond,
bureau 101, Montréal (Québec) H3G 2R7. Tél. : 514-861-7111, poste 3603. vdeghetto@caaquebec.com

