CONGRES INTERNATIONAL FRANCE-CANADA
SAINT-MALO DU 2 AU 7 MAI 2011

La Nouvelle Voie du Nord-Ouest
à l’heure du réchauffement climatique,
Sur les pas de Jacques Cartier et de François-René de Chateaubriand

Programme (susceptible de modifications)
2 MAI 2011
- De 14 heures à 18 heures : Accueil aux THERMES MARINS, face à la mer.
- Récupération possible par la Société BELLIER (SNCF, inscription souhaitée)
- Visite d’une Exposition sur le thème “Chateaubriand et l’Amérique”.
- 20 heures : Dîner d’Accueil aux THERMES MARINS
3 MAI 2011 :
- 09 heures : Ouverture du Congrès aux THERMES MARINS
- 09 heures 45 : Table ronde aux THERMES MARINS
- 13 heures : Déjeuner aux THERMES MARINS
- 15 heures : Conseil d’Administration
- 16 heures : Conférence
4 MAI 2011 :
- 09 heures 30 : Réunion des Présidents aux THERMES MARINS
- 09 heures 30 : Prise en charge pour Visite de la ville de Saint-Malo
- 10 heures : Visite guidée de la Ville close.
- 11 heures : Prise en charge pour Manoir de Limoëlou. Arrêt à la nouvelle place Gravé du
Pont, un des fondateurs de la Nouvelle-France et compagnon de Chauvin, de Du Gua de
Mons et de Samuel Champlain.
- 11 heures 30 : Visite de LIMOELOU
- 13 heures : Déjeuner aux THERMES MARINS
- 15 heures : Assemblée Générale aux THERMES MARINS
- 20 heures : Soirée de Gala aux THERMES MARINS
5 MAI 2011 :
- 09 heures : Départ pour le post-congrès.
- 10 heures : Visite du Château de COMBOURG où s’est déroulée la jeunesse de
Chateaubriand
- 13 heures : Déjeuner au Domaine des Ormes, ancienne propriété de l’évêque de Dol
- 15 heures 30 : Départ pour OUISTREHAM ou VANNES ou retour sur SAINT-MALO
6 MAI 2011 : Les heures seront certainement à affiner
- Départ pour LONDRES (Min. 25 personnes). Embarquement prévu le 5 mai à 22 heures.
Nuit en cabine à bord (2 ou 4 places)
- 10 heures : Départ en bus pour:
o La visite de la COURTAUD GALLERY, riches en peintres impressionnistes :
Manet, Renoir, Pissaro, Modigliani, Van Gogh, sans oublier Brueghel, Cranach …
o La visite de COVENT GARDEN, SAINT-PAUL CHURCH
o La visite de la Tour de Londres.
o Le tour panoramique de la ville.
- Dîner et nuit à l’HILTON LONDON METROPOLE****, en centre ville,
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Soirée libre après le dîner.

ou pour ceux qui ont choisi le GOLFE DU MORBIHAN après nuit passée à Vannes
Matinée lire à Vannes pour visite la ville.
Temps libre
Visite libre de Vannes
Déjeuner – croisière dans le Golfe du Morbihan
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit

7 MAI 2011 :
- Buffet à l’hôtel.
- Visite de GREENWICH MUSEUM (Musée National maritime)
- Croisière sur la TAMISE avec la City Cruise entre Greenwich et Westminster à partir de
11 heures 30
- Possible arrêt à la TATE GALLERY.
- Déjeuner libre en centre ville.
- Possibilité de shopping
- Départ pour PORSMOUTH vers 16 heures 15.
- Dîner et nuit à bord (en cabine)
Ou pour ceux qui ont choisi le GOLFE DU MORBIHAN : visite guidée de la ville.
- Déjeuner et retour avec dépose à la Gare TGV de Rennes avant le retour sur Saint-Malo
8 MAI 2011 : Arrivée à Saint-Malo à 08 heures 15 : FIN DU CONGRES.

2

INSCRIPTION AU CONGRES INTERNATIONAL
DE L’ASSOCIATION FRANCE-CANADA
SAINT-MALO du 2 au 7 MAI 2011
NOM : …………………………………………………………………………………………
PRENOM(S) : …………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………..
PAYS : FRANCE [ ]

VILLE : …………………………………………..

CANADA [ ]

COMITE DE : …………………………………………………………………………………
TELEPHONE :

Fixe : …………………………….

Portable (ou cellulaire) : …………………………….
ADRESSE COURRIEL : ……………………………………..@.............................
Carte de Congressistes

(20 €) x ….. personne(s) :

,00 €

Dîner d’accueil Lundi 2 Mai

(36 €) x ….. personne(s) :

,00 €

Déjeuner du Mardi 3 Mai

(36 €) x ….. personne(s) :

,00 €

Visite de Saint-Malo du 4 Mai

(10 €) x ….. personne(s) :

,00 €

Déjeuner du Mercredi 4 Mai

(36 €) x ….. personne(s) :

,00 €

Soirée de Gala du 4 Mai

(80 €) x ….. personne(s) :

,00 €

SOUS-TOTAL CONGRES :
Post-Congrès à COMBOURG 5 mai

,00 €
(52 €)x ….. personne(s) :

,00 €

Post-Congrès à COMBOURG et VANNES (25 pers. Minimum)
du 5 au 7 mai
(325 €)x ….. personne(s) :

,00 €

Post-Congrès à COMBOURG et LONDRES
du 5 au 8 mai
(557 €) x ….. personne(s) :

,00 €

OPTIONS :
• Cabine double (au lieu de cabine de 4) aller et retour
(24 €) x ….. personne(s) :
• Supplément chambre seule (single)
(85 €) x ….. personne(s):
• Assurances assistance et bagages et annulations
(15 €) x ….. personne(s) :
à prendre auprès de la société BELLIER.
Certains règlements par carte bancaire donnent droit à cette assurance
SOUS-TOTAL POST-CONGRES:

,00 €
,00 €
,00 €

,00 €

ATTENTION : Nécessité absolue de se munir d’une Carte Nationale d’Identité
ou de Passeport en cours de validité pour les formalités de douanes pour les
personnes inscrites au Post-Congrès de Londres. Merci de nous adresser lors de votre
inscription une photocopie de ce document pour les autorités qui l’exigent avant le 1er
mars.
Ne pas oublier de se munir d’une Carte Européenne de Santé, délivrée
gratuitement par votre organisme de Sécurité Sociale, la demande pouvant être
assurée par téléphone. Elle est valable un an sur le territoire de la communauté
européenne et permet la prise en charge des soins en dehors du territoire français.
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MERCI DE NOUS RETOURNER
CE BULLETIN D’INSCRIPTION
AVEC LE REGLEMENT DU CONGRES
(Sous-Total Congrès)
A L’ADRESSE SUIVANTE :
MUSEE JACQUES CARTIER
Manoir de Limoëlou.
Rue David Macdonald Stewart.
35400 SAINT-MALO. (France)
Téléphone : 02 99 40 97 73
Fax : 02 99 40 82 63
Courriel : musee.jacques.cartier@wanadoo.fr
Pour le 15 mars au plus tard (chèque unique)
OU
Pour le 1er mars avec deux chèques
qui seront déposés le 1er mars et le 1er avril

POUR LE POST-CONGRES
(Sous-Total Post-Congrès)

MERCI D’ADRESSER LE REGLEMENT PAR CHEQUE OU CARTE BANCAIRE
EMERAUDE VOYAGES EVASION
Auprès de Virginie ou Typhaine,
Service Groupes
59 rue George Clemenceau
35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 82 22 88
Fax. 02 99 81 23 81
Courriel : malo@bellier-voyages.com

POUR LES RESERVATIONS D’HOTELS, NOUS VOUS INVITONS A VOUS
RAPPROCHER DE CETTE DERNIERE ADRESSE, LA SOCIETE EMERAUDE
VOYAGES EVASION (GROUPE BELLIER), QUI VOUS PROPOSE DE SERVIR
D’INTERMEDIAIRE.

Voici quelques exemples de prix proposés à proximité des Thermes Marins
(Hôtel de Courtoisville, Hôtel Océania, Hôtel le Central), ou aux Thermes Marins
proprement dit :
- entre 100 à 153 € en chambre single
- entre 62,50 à 92 € en chambre double
petit-déjeuner inclus, hors taxe de séjour à régler sur place.
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