Pau visite Montréal
Du 29 septembre au 6 octobre 2014
Montréal : une région d’innovation, de créativité et de joie de vivre!
Date
Lundi
29 septembre

Mardi
30 septembre

Mercredi
1er octobre

Jeudi
2 octobre

Vendredi
3 octobre

Samedi
4 octobre
Dimanche
5 octobre

Lundi
6 octobre

Activités

 Fin PM- Accueil des ambassadeurs par les hôtes d’hébergement dans le
stationnement de la Place Versailles à l’angle de la sortie rue Sherbrooke
de l’A25 et de la rue Sherbrooke est.
 Les ambassadeurs s’installent chez leurs hôtes et font connaissance.
 10h00 (1ère équipe) - Rallye au centre-ville : une façon différente de
découvrir le centre-ville et le Montréal souterrain. Lunch à la charge des
ambassadeurs (CA*).
 16h30-19h00 – Pot luck d’accueil au Clos Saint-André, 925 boul. RenéLévesque est, Montréal.
 Excursion à Montebello – Visite du parc Omega pour découvrir des
espèces d’animaux vivant dans leur habitat naturel. Lunch au Fairmont Le
Château Montebello, la plus grande structure en bois rond au monde.
Visite guidée du Château et du lieu historique national du ManoirPapineau. Arrêt à l’économusée du chocolat, de la fromagerie Montebello
et plus encore. Soirée libre.
 10h45- Rendez-vous au Musée Château Ramezay pour une visite à pied du
Vieux-Montréal / Vieux-Port, guidée par des membres de notre club; le
parcours inclut une visite guidée de la Basilique Notre-Dame et du Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal à Pointe-à-Calière, lunch (CA*).
 18h00- Des hôtes de repas vous accueillent pour le «souper de l’amitié».
 12h00 - Journée dans l’est pour découvrir l’Espace pour la vie Montréal,
un lieu qui rassemble le Planétarium, le Biodôme, l’Insectarium et le
Jardin botanique ainsi que pour se remémorer la tenue des XXI ième jeux
olympiques d’été en 1976. Souper (CA*) au Jardin botanique et parcours
des jardins de lumière au crépuscule.
 Journée libre- Les hôtes d’hébergement planifient cette journée avec
leurs ambassadeurs.
 Les ambassadeurs invitent leurs hôtes pour le souper.
 11h30- Visite guidée à pied d’un quartier emblématique de Montréal, soit
le Plateau Mont-Royal avec Tour Kaléidoscope et puis nous flânons rue
Saint-Denis, rue Mont-Royal et plus.
 Cocktail suivi de la Soirée d’adieu à La Goélette, rue Saint-Laurent.
 Activités libres avec les hôtes d’hébergement ou hôtes de jour.
 Fin PM- Le temps de dire “Au revoir” à nos ambassadeurs.
 Départ des ambassadeurs à 21h25 sur le vol TS 312 d’Air Transat.

*CA - à la charge des ambassadeurs

