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VOYAGE EN FRANCE 
 

 FAMILLES MARTINEAU 
 

Du 2 au 15 octobre 2010 
 

Programme  
Introduction 
 
L’Association des Martineau d’Amérique organise, en collaboration avec Voyages CAA-Québec, une 
inoubliable excursion aux pays de ses ancêtres, aux dates mentionnées ci-dessus. Elle répond ainsi à la 
demande formulée par plusieurs. 
 
Au cœur de ce voyage se situe la tournée des lieux d’origines de ses trois ancêtres, précédée d’une 
participation active aux festivités du 10ème anniversaire de fondation du regroupement des Martineau 
français à St-Jean-de-Monts, en Vendée. D’ailleurs, nos « cousins » français offrent gracieusement le gîte 
dans leurs familles pour ceux qui voudront en profiter. 
 
Mais ce n’est pas tout : l’itinéraire fera découvrir toute une portion du territoire français intimement lié à 
l’histoire du Québec, en sus évidemment de la capitale Paris ainsi que de la réputée région de Bordeaux. 
 
Afin d’en réduire les coûts par un plus grand nombre de voyageurs, l’Association a accepté la demande de 
la famille Tardif de se joindre au groupe. Un ajustement mineur a été fait au programme original qui tout 
compte fait, le bonifie. Le voyage est également ouvert à quiconque, qu’il soit descendant de Martineau ou 
non, voudra s’y joindre. 
 
La date limite pour s’inscrire est le 30 avril prochain. Un rabais de 50 $ est accordé pour les inscriptions 
avant le 31 mars. 
 
Itinéraire, portion terrestre 
 
Jour 1 (02 oct.)Montréal – Paris 
 
Départ de Montréal à destination de Paris avec la compagnie Air Transat. Souper et nuit à bord. 
 
Jour 2 (03 oct.)Paris 
 
Accueil à l’aéroport de Paris CDG et transfert en direction de Paris. Tour de ville guidé (3h), pour 
découvrir les sites touristiques majeurs, la Tour Eiffel, la pyramide du Louvres, l’Arc de Triomphe, la 



  
 
 
 
  
 

 
VOYAGES CAA-QUÉBEC / Tout droits réservés / 22 février 2010     Int . ________ 
 

2 

Basilique Notre Dame de Paris, ... et installation à l’hôtel. Après midi libre. Souper de bienvenue au 
restaurant « La bonne franquette » dans le quartier de Montmartre. (S) 
Hôtel Best Western Albert Ier 3* 
 
Jour 3 (04 oct.)Paris 
 
En matinée départ en direction du château de Versailles pour une visite libre ($), puis retour à Paris en 
milieu d’après midi. Temps libre pour une découverte personnelle. En soirée, souper spectacle au Lido ($) 
(PD) 
 
Jour 4 (05 oct.)Paris – Honfleur – Deauville – Bayeux (305 Km) 
 
Départ en direction de la ville d’Honfleur pour une visite guidée de la ville, ville d’art et d’histoire 
résolument tournée vers la mer, avec son pittoresque  port de pêche et de plaisance, qui a vu le départ de 
Samuel de Champlain pour le Canada. Temps libre et dîner libre. Continuation en direction de Deauville, 
première vraie station balnéaire de France. Cette ville complètement dédiée aux loisirs et à la beauté a été 
fabriquée de toute pièce au XIXème siècle, visite guidée. Route en direction de Bayeux. (PD) 
Novotel Bayeux 3*  
 
Jour 5 (06 oct.)Bayeux – Mont Saint Michel – Saint Malo (200 Km) 
 
Route en direction du Mont Saint Michel pour une visite guidée du site et de l’abbaye (entrée incluse). 
Faisant partie du patrimoine mondial de l’Unesco, le Mont Saint Michel offre au regard plus de 1 000 ans 
d’histoire!  Dîner et temps libre. Continuation vers la ville de Saint Malo, la cité corsaire, pour un tour de 
ville guidé. Souper dans une crêperie de la ville. Les crêpes sont une spécialité de cette région de 
France et vous les savourerez dans une ambiance chaleureuse et pittoresque. (PD-S) 
Hôtel Alba 3*  
 
Jour 6 (7 oct.) Saint-Malo – (Étables sur mer) -  Nantes – Angers (270Km) 
 
Matinée libre à Saint Malo. Pour la famille Tardif et ceux du groupe qui le désirent, départ pour la 
découverte de la ville de l’ancêtre de la famille Tardif, Étable sur Mer. Retour vers Saint Malo et départ en 
direction de Nantes, Dîner et temps libre.  Visite guidée de la ville, le château du Duc de Bretagne, la 
cathédrale Saint Pierre et Saint Paul, l’île Feydeau, le passage de Pommerayre sont quelque uns des 
attraits touristiques majeurs de Nantes..  
Continuation vers Angers. (PD) 
Hôtel de France à Angers 3*  
 
Jour 7 (08 oct.) Angers – Saumur - Cholet – Saint Jean de Mont (270 Km) 
 
Départ en direction de Saumur, visite guidée du château de Montsoreau suivi d’un dîner. Continuation 
vers une curiosité naturelle de cette région, les constructions troglodytiques, visite de la 
Champignonnière du Saut au loup. Vous y découvrirez d’immenses galeries souterraines, certaines 
datant du Moyen-Âge, où vous sera expliquée la culture des champignons. Il y a également une boutique 

http://www.labonnefranquette.com/homepage.html�
http://www.le-mont-saint-michel.org/�


  
 
 
 
  
 

 
VOYAGES CAA-QUÉBEC / Tout droits réservés / 22 février 2010     Int . ________ 
 

3 

qui vous permettra d’acheter des souvenirs de cette visite. Arrêt à l’Abbaye Royal de Fontevraud, une des 
plus grande d’Europe, active de 1115 à 1792, pour une visite guidée. Puis route en direction de Saint 
Jean de Mont en passant par Chôlet. (PD-D) 
 
Jour 8 et 9 (9et 10 oct.) Saint Jean de Mont 
 
Rassemblement et réception au Palais des Congrès pour le  10e  anniversaire de l’association des 
Martineau de France,  dîner à 13h00. Une animation est prévue avec les musiciens d’un groupe folklorique  
du marais.  Visite à Grande Maison, berceau des Martinaïres.  
Pour le dimanche, visite de la région Marais de Monts accompagné de nos hôtes. Rappel des possibilités 
des nuitées chez nos hôtes ou en option d’hébergement au Village vacances famille La Rivière 3* 
 
Jour 10 (11oct.) St-Jean de Mont  – La Rochelle – Saintes (230 Km) 
 
Départ en direction de la ville de La Rochelle. Visite libre des archives départementales de la ville. 
Poursuite avec une visite guidée de la ville. Dîner libre en cours de route. Départ vers Saintes en fin de 
journée. Rencontre à prévoir avec les membres du Cercle de généalogie de Saintes 
Hôtel des Messageries 2* (S) 
 
Jour 11 (12 oct.) Saintes – Brouage - St-Savinien- St Fraigne - Maillé – Saintes (160 Km) 
Route en direction de Brouage pour une visite guidée. Brouage, ville de naissance de Champlain, du 
cardinal de Richelieu, entre autre. Vauban en a réalisé la fortification sur ordre du roi qui voulait en faire 
une place forte face aux anglais. Découverte des villages des ancêtres des familles Martineau :  
St-Savignien (Louis), la Grande Thibaudière, St Fraigne (Mathurin) et Maillé (Jacques). Dîner libre 
(possibilité d’être reçu par les «Amis de St-Savinien»). Temps libre et retour à Saintes. (PD) 
 
Jour 12 (13 oct.) Saintes – Cognac – Bassin d’Arcachon – Bordeaux (280Km) 
 
Départ en direction de Cognac et arrêt dans la propriété du cognac Hennessy pour une dégustation. 
Continuation en direction du Bassin d’Arcachon, mini croisière afin de découvrir les beautés du bassin 
d’Arcachon : les cabanes tchanquées, l’île aux oiseaux, etc. Découverte d’un parc à huîtres et 
dégustation. Route en direction de la Dune de Pilat, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est 
la plus grosse dune de sable d’Europe avec ses 105 mètres de hauteur. Route vers Bordeaux. (PD) 
Hôtel de la Presse  3* 
 
Jour 13 (14 oct.) Bordeaux – Saint Emilion – Bordeaux (80Km) 
 
En route vers la destination la plus recherchée des amateurs de bons vins, le village médiéval de Saint-
Émilion. Visite guidée du village, suivi d’un dîner. Découverte des paysages environnants et 
dégustation dans une cave à vin. Retour vers Bordeaux en fin de journée, souper d’adieu proche de 
l’hôtel (PD-D-S) 
 
Jour 14 (15 oct.) Bordeaux – Montréal 
 

http://www.abbaye-fontevraud.com/cmsms/index.php?page=galerie-d-images�
http://www.brouage.net/index.html�
http://www.dune-pyla.com/�
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Transfert à l’aéroport de Bordeaux pour le vol retour en direction de Montréal. (PD) 
 
Légende : PD=petit déjeuner; D= Dîner; S=Souper 
 

Portion Aérienne 
 
Air Transat  
  

02 oct. 10 Vol TS688 Montréal 21h35 Paris 10h20(*) 

15 oct. 10 Vol TS547 Bordeaux 08h20 Montréal 10h05 

 
(*) Le vol arrive le 3 octobre à Paris. 
 
La compagnie se réserve le droit d’effectuer des changements d’horaire sans préavis 
 

Maximum de 23 kg peu importe le nombre de bagages, cependant nous recommandons une 
valise par personne pour le transport dans l’autocar. 

Politique bagage: 

Chaque bagage doit avoir des dimensions totalisant maximum 158 cm 
(hauteur+longueur+largeur).   
 

Tarif par personne, en occupation double, taxes incluses. 
 

 Base de 30 pers. Base de 25 pers. Base de 20 pers. 
En occupation double 2 859.00 $ 3 059.00 $ 3 359.00 $ 

Supplément occupation simple 529 $ 529 $ 529 $ 
Réduction inscription avant le 31 mars 2010 - 50$ - 50 $ - 50 $ 
 

Vol internationaux Montréal / Paris – Bordeaux / Montréal en classe économique 
Ce prix comprend : 

Transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar de Grand Tourisme 
Transport en autocar de Grand Tourisme tel que mentionné dans le programme 
9 nuitées en hôtels 2* et 3* en occupation double 
15 repas 
Tour de ville guidé de Paris (3h) 
Visite guidée de la ville de Deauville (1h30) 
Visite guidée de Honfleur (1h30) 
Visite guidée du village du Mont Saint Michel et de son Abbaye (3h) 
Tour de ville guidée de Saint Malo (2h15) 
Tour de ville guidé de Nantes (2h) 
Visite guidée du Château de Montsoreau 
Visite guidée de la champignonnière du Saut au Loup 
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Visite guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud (1h) 
Visite guidée de Brouage (1h30) 
Tour de ville de La Rochelle (2h) 
Visite et dégustation d’une cave de Cognac (maison Hennessy) 
Mini croisière sur le Bassin d’Arcachon (3h) 
Visite d’un parc à huîtres avec dégustation (6 huîtres+ pain et beurre + 1 verre de vin blanc)  
Visite de Saint Emilion avec visite et dégustation de vin (9h) 
Taxes d’aéroport, de sécurité, et de services dans les hôtels (330.83$) 
Un carnet de voyage personnalisé 
Un accompagnateur de CAA-Québec 
 

L’hébergement 3 nuits au Village Vacances La Rivière 3* : 229$ par personne en occupation double en 
demi pension (petit déjeuner et souper inclus) 

Ce prix ne comprend pas : 

La visite libre optionnelle au château de Versailles 4h entrée incluse : 69$ par personne (minimum de 20 
personnes) 
La soirée souper spectacle au Lido : 199$ par personne (minimum de 20 personnes) 
Le spectacle seulement au Lido : 145$ par personne (minimum de 20 personnes) 
Les assurances voyages 
Le supplément en chambre simple : 529 $ 
Les pourboires aux guides (env. 2-3€/pers/jour) et chauffeurs (env.1-2€ /jour/pers.) 
Les dépenses personnelles 
Les frais Office Protection du Consommateur (OPC) qui sont de 3.50$ par tranche de 1 000$ 
 
Il est à noter que le tarif est sujet à changement selon les éléments suivants :  
 
Taux de change en vigueur au moment de la réservation (1.52 $ = 1€) 
La disponibilité des hôtels au moment de la réservation 
La disponibilité des sièges pour les vols au moment de la réservation 
Le nombre de voyageurs inscrits 
Le nombre ou les types de moyen de transports autre que suggérés dans l’itinéraire. 
  
* Il est à noter que le fond d’indemnisation aux clients des agences de voyages n’est pas inclus dans ce 
prix. Il faut calculer 3,50 $ par tranche de 1000 $. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 

Condition d’annulation et de réservation 
 
Afin de garantir le tarif et la réservation, un dépôt de 500 $ par personne sera exigé au plus tard,  
Le 30 avril 2010.

 

  Une fois le dépôt donné, il sera 100% non remboursable. Les voyageurs pourront 
s’inscrire à l’aide de la fiche de réservation.  

Le paiement final sera exigé 60 jours avant le départ soit le 03 août 2010. Une fois le paiement final versé, 
il sera 100% non remboursable. 
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Visites guidées 
 
Les visites incluent
En français. L’ensemble de toutes les visites guidées et commentées de chacune des villes 
indiquées, selon les temps respectifs, en autocar ou à pied (ou les deux). 

 : 

 
Les visites n’incluent pas

 

: les repas, les boissons, les nuitées, les dépenses d’ordre 
personnel,  les pourboires, les visites autres. 

Accompagnateur CAA-Québec 
 
Un accompagnateur de Voyages CAA-Québec s’occupera de confirmer l’arrivée du groupe 
pour chaque hôtel, confirmera les visites guidées et s’assurera du bon déroulement de 
l’itinéraire avec l’autocariste. L’accompagnateur accueillira le groupe à l’aéroport de 
Montréal et s’assurera de régler tous les petits imprévus lors du circuit.  
 
L’autocar  
 
Un autocar de luxe avec un chauffeur sera fourni pour la durée du voyage. Il est à noter que 
selon la réglementation en France, le chauffeur ne peut pas dépasser 12 heures de travail 
dans la même journée. Il serait important d’organiser les journées afin que le total des 
heures de travail ne dépasse pas 12 heures. Si le total des heures dépasse 12h, nous 
devrons ajouter une surcharge pour un deuxième conducteur lors de cette journée.  
 
La soumission a été fait en fonction de l’itinéraire fournie, si des ajouts devaient être fait le 
tarif devra être ajusté.  
 
Exemple :  
Les services conducteurs pourraient être de 08h30 à 12h30 am – coupure 3h – puis de 
15h30 à 22h30 (fin de services impératif à l’hôtel pour le conducteur). Merci de noter une 
coupure de 09h00 jusqu’au service du lendemain (si le conducteur termine à 22h30, il sera 
possible de reprendre le lendemain à 07h30). 
 
Liste des hôtels (ou similaire) 

 
Ces hôtels ou des hôtels de même catégorie seront utilisés pour le circuit.  
 
Les tarifs ont été calculés en occupation double incluant le petit déjeuner et les taxes.  
   
 

3 au 5 octobre  
2 nuits 

BEST WESTERN ALBERT IER 3* 
   
162 rue La Fayette - 75010 Paris  
 Téléphone : +33 1 40 36 82 40  
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L'équipe du Best Western Albert Ier *** vous invite à découvrir ses 55 
chambres climatisées. Jouissant d'une situation idéale proche de Montmartre, 
des gares de l’Est et du Nord, de l'Opéra, du canal Saint Martin. L'hôtel : accès 
Internet Wifi, petit déjeuner buffet, chambres confortables. 

5 au 6 octobre   
1 nuit 

NOVOTEL BAYEUX 3* 
117 Rue Saint Patrice 
Rond Point de Vaucelles – 14400 Bayeux 
Tel. +33 2 31921611 
 
77 chambres climatisées toutes équipées. Facile d'accès et idéalement situé à 
proximité des plages du débarquement et du coeur historique de Bayeux. Son 
grand parc arboré vous offriront calme et sérénité tout au long de votre séjour. 

6 au 7 octobre  
1 nuit 

HÔTEL ALBA 3* 
17 rue des Dunes - 35400 SAINT MALO –  
T. +33 2 99 40 37 18 
 
Situé face à la plus belle plage de la Côte d'Émeraude, entre la Cité Corsaire et 
la thalassothérapie.  Notre hôtel 3 étoiles entièrement rénové en 2003, vous 
propose des chambres tout confort en single, double, twin et familiale.  
Accès Wifi dans tout l'hôtel. 

7 au 8 octobre  
1 nuit 

HÔTEL DE FRANCE 3* 
8, place de la gare 49100 Angers  
Tél. : +33 2 41 88 49 42 
 

Situé au cœur de la ville, notre établissement dispose de 120 chambres 
climatisées, lumineuses et accueillantes. Une architecture de type haussmannien, 
qui rappelle un peu les grands hôtels parisiens.  

8 au 11 octobre  
3 nuits 
(optionnel) 

VILLAGE VACANCES LA RIVIERE 3* 
rue de la Chesselière BP 307 - 85163 St Jean de Monts Cedex  
Tél. + 33 11 2.51.58.21.28  
 
Le Village Vacances, situé dans un parc, à 2 km des plages, est le lieu idéal pour 
organiser vos vacances, vos loisirs et profiter de tous les avantages  d'une 
station balnéaire réputée : Saint Jean de Monts. 
 

11 au 13 octobre 
2 nuits 

Hôtel des Messageries 2* 
rue des Messageries - 17100 Saintes 
Tél : 0 11 33 5 46 93 64 99 
 
Cette magnifique bâtisse du XVIIème siècle, toute en pierre des Charente, vous 
propose une halte à l’ambiance feutrée. 
Vous pourrez profiter des rues piétonnes du quartier historique au cœur de 
Saintes et découvrir toute la richesse culturelle et patrimoniale de la capitale 
saintongeaise, fleuron de l’Art roman en Charente Maritime. 
Dès les beaux jours, la cour intérieure est aménagée en salon d’été pour que 
votre séjour soit des plus agréable. 
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13 au 15 octobre  
2 nuits 

 
 
HÔTEL DE LA PRESSE 3* 
6-8 porte de Dijeaux – 33 000 Bordeaux  
Tél : 0 11 33 5. 56. 48.53.88  
 
Au coeur du Bordeaux historique dans une rue piétonne, entouré des plus 
grands restaurants, boutiques, cinémas, théâtres et musées, l’Hôtel de la Presse 
vous accueille dans un cadre feutré. 

Des chambres confortables, calmes et spacieuses Un accueil attentif 24h/24h. 
La garantie d’un séjour réussi. 
 

 
 
Informations supplémentaires : 
 
Vincent Deghetto, Voyages CAA-Québec, Montréal, 514-861-7111, poste 

3603, courriel : vdeghetto@caaquebec.com 

Guylaine Hallé, Association des Martineau d’Amérique, 450-777-8048, 

courriel : guylaine.halle@csvdc.qc.ca  

 
 

mailto:vdeghetto@caaquebec.com�
mailto:guylaine.halle@csvdc.qc.ca�
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