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VOYAGE DES BARRETTE
ET DES GAGNÉ- BELLAVANCE
EN ANGLETERRE ET EN FRANCE
LONDRES, STONEHENGE, BATH, CHARTRES, IGÉ, MORTAGNE-AU-PERCHE, DIEPPE,
BEUZEVILLE, PARIS
À partir de

11 au 21 mai 2018

3799$*

Jour 1 : vendredi 11 mai, MONTRÉAL > LONDRES
Vol de nuit Montréal-Londres avec Air Transat
Jour 2 : samedi 12 mai, LONDRES
Arrivée à 9h50 à l’aéroport Gatwick de Londres. Accueil par la guide francophone et trajet vers Windsor pour la
visite du célèbre château. C’est la résidence préférée de la reine Élisabeth II. La construction de cette forteresse
médiévale a débuté peu après la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Situé près du
fleuve, la Tamise, le château de Windsor est le plus grand château et la plus ancienne forteresse habitée du monde.
Cet ouvrage gigantesque, entouré de jardins, se dresse dans un cadre riche de 9 siècles d'histoire, comprend un
Palais-Royal célèbre pour ses styles architecturaux (gothique, victorien, georgien) Repas du midi libre.
Ensuite transport vers Londres, capitale du Royaume-Uni (8 millions d’habitants). Installation à l’hôtel St-Giles 4
**** pour 4 nuits.

Jour 3 et 4 : dimanche 13 et lundi 14 mai LONDRES
Déjeuners à l’hôtel. Les 2 journées sont consacrées à la visite de Londres avec notre guide francophone qui sera
avec nous pour les 2 journées entières. Muni de la « London Pass » et de la « Oyster Travel Card », la guide nous
fera visiter les principaux monuments et emplacements de Londres. Le « Pass » donne accès au « Hop On Hop Off
Bus Tour », tour panoramique de la capitale anglaise pour admirer les principaux monuments emblématiques :
l’abbaye de Westminster, le Big Ben, Trafalgar Square, le palais de Buckingham, le gratte-ciel conique « The

Gherkin», Hyde Park et l’observatoire royal de Greenwich Park, etc…. et le tout se termine par un tour en bateau
sur la Tamise. Le « London Pass » donne accès à plus de 60 sites d’intérêt. La « Oyster Travel Card » donne
accès au transport en commun, métro et bus londonien pour nos 2 journées de visites.
Jour 5 : mardi 15 mai, LONDRES > Excursion à STONEHENGE BATH
Déjeuner à l’hôtel. En matinée, départ de Londres en autocar et avec notre guide pour une excursion de 196 km
dans la campagne anglaise. Stonehenge, la plus grande
structure préhistorique d’Europe un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO. À 10 km de Stonehenge, arrêt à
Salisbury pour se restaurer. Selon la légende c’est à cet
endroit que le Roi Arthur aurait reçu le coup mortel. En
1067 le normand Guillaume le Conquérant, devenu roi
d’Angleterre, attribue la région à l’un de ses compagnons
d’armes. Construite vers 1220, la cathédrale de Salisbury
est la quintessence du style gothique primitif anglais. Elle
a inspiré la minisérie télévisée Les Piliers de la terre.
En après-midi départ vers la ville de Bath et visite des
thermes romains très bien conservés (autre site du
patrimoine mondial de l’UNESCO). Construit au 1er siècle
après J-C, le complexe comprend la source sacrée; le
temple romain; les thermes d’eau chaude et le musée.
Trajet de retour vers Londres.
Jour 6 : mercredi 16 mai, LONDRES > PARIS
Déjeuner à l’hôtel. Transport à la superbe gare historique de Londres StPancras vers Paris par TGV et passage sous la Manche dans l’Eurotunnel.
Arrivée à Paris à la gare du Nord. En autocar et avec un guide local, tour
de ville des principaux sites et monuments de la Ville-Lumière : les
Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, Place de la Concorde, Notre-Dame-deParis, La Seine et ses bateaux-mouches, les ponts de Paris, le Louvre, la
Sainte-Chapelle, le Grand Palais, le Jardin du Luxembourg, le Panthéon, la
Sorbonne, etc. Installation à l’hôtel et soirée libre.
Jour 7 : jeudi 17 mai, PARIS > BEAUCE > CHARTRES > SAINTCOSME-EN-VAIRAIS > MORTAGNE-AU-PERCHE
Déjeuner à l’hôtel. Départ de Paris pour la Beauce et le Perche. Rencontre de notre guide local à Chartres et
visite de la cathédrale Notre-Dame, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO parce qu’elle est la cathédrale
gothique la plus complète et la mieux conservée pour ses sculptures, ses vitraux et son dallage d’origine.
Continuation vers Igé (Pierre et Louis Gagné baptisés ici en 1610 et 1612). Aussi lieu d’origine de l’ancêtre des
Trottier. Visite de l’église de Saint-Cosme-en-Vairais où se trouve la plaque qui rappelle le lieu d’origine des
Gagné-Bellavance d’Amérique et d’autres pionniers de la Nouvelle-France, dont les Fortin d’Amérique. Dîner
libre à Saint-Cosme-en-Vairais. Puis direction Mortagne-au-Perche, capitale de la province du Perche et
pépinière de 20 familles-pionnières de la Nouvelle-France, notamment celles de Pierre Boucher (gouverneur de
Trois-Rivières, anobli par Louis XIV, employeur de Guillaume Barette et protecteur de Louise Charrier, fondateur
de Boucherville), Robert Giffard seigneur de Beauport et recruteur des colons percherons, Zacharie Cloutier
défricheur et constructeur, le tenace intendant Hocquart de «l’âge d’or» de la Nouvelle-France. Visite de la ville,

des remparts, de la maison Girard, de l’église Notre-Dame du 15ème siècle et, en particulier, le vitrail Pierre
Boucher inauguré en 1927. Installation à l’hôtel. Souper en compagnie de membres de l’Association PercheQuébec (à confirmer).
Jour 8 : vendredi 18 mai, MORTAGNE-AU-PERCHE > DIEPPE
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers la mer (La Manche) à destination de Dieppe. Cette ville portuaire est le lieu d’origine
d’Abraham Martin (les Plaines d’Abraham à Québec). Elle a vu s’embarquer vers la Nouvelle-France un grand
nombre de Filles du roi entre 1663 et 1673. Lors du tristement célèbre raid du 19 août 1942, ici 5 000 soldats anglais
et canadiens ont affronté l’armée nazie. 1000 d’entre eux y ont laissé la vie. Visite du musée consacré à ce
débarquement. En après-midi, visite du Château-Musée de Dieppe construit vers 1455 pour défendre la ville
contre les Anglais. Le musée fait découvrir le glorieux passé maritime de Dieppe. Souper libre en compagnie de
membres de l’Association du Vieux-Dieppe et de l’Association Je me souviens (à confirmer). Installation à l’hôtel.

Jour 9 : samedi 19 mai, ÉTRETAT > LE HAVRE > BEUZEVILLE
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Étretat afin d’y apprécier ses paysages magnifiques, ses falaises de craie blanche,
sa plage et «l’aiguille creuse». Visite du Clos Lupin, la maison de Maurice Leblanc, le «père» d’Arsène Lupin, célèbre
gentleman cambrioleur. Dîner libre dans la ville maritime du Havre. Fondée par le roi François Ier en 1517, Le Havre
est un lien essentiel entre l’Amérique et Paris. Rasé en 1945, le centre-ville du Havre est un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Arrêt à l’église Notre-Dame du Havre construite en 1575 où l’ancêtre des Hétu a été baptisé.
Au début de l’après-midi, traversée de La Seine par le magnifique pont de Normandie pour se rendre à Beuzeville,
commune d’origine des Barrette d’Amérique (les frères Jean et Guillaume Barette ont été baptisés ici
respectivement en 1630 et en 1633). Tour d’observation de Beuzeville et temps libre au centre-ville. Réception
civique à l’Hôtel de Ville pour souligner le 21e anniversaire du premier voyage «retour aux sources» et la solide
amitié entre les Beuzevillais et les Barrette. Souper chez une famille beuzevillaise (à confirmer). Hébergement à
l’hôtel.
Jour 10 : dimanche 20 mai, BEUZEVILLE > SAINT-GERMAIN-EN-LAYE > PARIS
Déjeuner à l’hôtel. Visite de l’église Saint-Hélier de Beuzeville dont la partie la plus ancienne date du XIIIe siècle.
Ici se sont mariés Guillaume Barette et Thiphaine Carrey en 1627. Deux de leurs
cinq enfants, Jean (1630) et Guillaume (1633) ont été baptisés en ce lieu et
deviendront des pionniers de la Nouvelle-France. Visite avec audioguide des 19
verrières réalisées dans les années 1950 par le maître verrier François
Décourchemont. Prise de photo souvenir sur le parvis de l’église devant la
plaque commémorative Barrette apposée par la mairie de Beuzeville en 1997.
11h00 Messe avec les Beuzevillais. Dîner libre à Beuzeville. En route vers Paris
visite du Château royal de Saint-Germain-en-Laye. Résidence des rois de
France de François Ier à Louis XIV, c’est dans ce château que François Ier a célébré son mariage avec Claude de

France. Ce site est aussi le Musée national d’archéologie initié par l’empereur Napoléon III. Installation à l’hôtel.
Repas et soirée libres à Paris.
Jour 11 : lundi 21 mai, PARIS > MONTRÉAL
Déjeuner à l’hôtel. Transport vers l’aéroport et vol direct vers Montréal avec Air Transat.
PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD, BASE 2 PERSONNES PAR CHAMBRE,
RÉSERVEZ AVANT 15 NOVEMBRE 2017
TARIF RÉGULIER

3 799$

3 849$

Paiement par carte de crédit supplément de 80$
VOTRE VOYAGE COMPREND
• Transport aérien avec Air Transat de Montréal
ou Québec à Londres et de Paris à Montréal
• Tous les transferts
• Transport en autocar pour la tournée en France
• Train via l’Eurotunnel de Londres à Paris
• Hébergement pour la durée du voyage en hôtels
de 3 et 4**** selon la ville
• Tous les déjeuners dans les hôtels
• Guide local francophone à Londres pour la durée
du séjour
• London Pass et Oyster Travel Pass 2 jours à
Londres

•
•
•
•
•
•
•

Les frais d’admission inclus dans la London Pass
La visite du château de Windsor
Guide local en Normandie
pendant 3 jours
Les visites durant la tournée
en Normandie
Le tour de ville de Paris
Les taxes sur le transport
aérien ($542/personne)
Les services d’un
accompagnateur de Voyages
Paradis

NON-INCLUS
• Contribution obligatoire au Fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages est de 0,10$ pour
chaque tranche de 100$ de services achetés
• Les pourboires aux chauffeurs, accompagnateurs et guides locaux.
• Assurance de voyage
• Les repas non-indiqués au programme et les dépenses d’ordre personnel
HORAIRE DES VOLS
11 mai
Montréal
21 mai
Paris

22 :15
12 :45

Londres
Montréal

09 :50
14 :30

Air Transat 758
Air Transat 711

POUR LES INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS, CONTACTEZ DENISE BARRETTE 418-337-7952
Voyage sujet aux Clauses et Conditions de Voyages Paradis. 5 juillet 2017
Dépôt : 500$ par personne Paiement final : 12 mars 2018

