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Attention remplir le petit coupon en bas du document et l’adresser par retour 
de courrier à SOMMEILLER Béatrice Beaucaire 03240 Deux Chaises  
 c.sommeiller@orange.fr  Tel : 04 70 47 34 37 
 
 

 
Départ Mardi 16 août 2016 

00h45 : rendez-vous à Neris Les Bains  Thermevasion Le Grenouillat 03310 Néris-les-Bains 04 70 03 20 34 
01h15 : rendez-vous à Marcillat en Combraille devant le Centre Social  
01h45 : rendez-vous à Montmarault – Place du Champ de Foire 
02h20 : rendez-vous au péage de Vallon  
Le petit déjeuner sera pris à l’aéroport de Roissy. 

 POIDS DES BAGAGES Le poids du bagage autorisé en soute est de 23 kilos, mais il est prudent de 
se limiter à 20 kilos si vous envisagez de ramener des souvenirs. 

 DIMENSIONS DES BAGAGES INCLUS GRATUITEMENT DANS VOTRE TARIF 

 
 Votre bagage en soute peut mesurer jusqu'à 158 cm (a + b + c), poches, roues et 

poignées comprises. OPTION BAGAGE PLUS GRAND 
Si les dimensions de votre bagage sont supérieures à 158 cm, sans toutefois dépasser 300 cm, vous devez acquitter un supplément à 

l'aéroport. Son montant dépend de votre parcours. Pour connaître le montant à payer, consultez le calculateur  

 Votre bagage en cabine peut mesurer jusqu'à 55 x 35 x 25 cm maximum, poches, roues et 
poignées comprises, et ne doit pas excéder 10 kg.  

 FICHE D’IMMIGRATION En complétant la fiche d’immigration qui vous sera remise dans l’avion 
pendant le vol Paris / Montréal, indiquez « tourisme » pour la raison de votre séjour.  

 A noter Pour appeler la France du Canada, composez le  préfixe 00 11 33  suivi 
du numéro sans le 0  

  Vous pouvez aussi consulter le site http://www.airfrance.fr 
Indiquez votre identité sur votre bagage en soute, à l’extérieur et à l’intérieur.  
Attacher une étiquette porte-adresse, avec vos nom, prénom, numéro de téléphone mobile et 
adresse e-mail à l'extérieur de votre bagage. Il est également important d'indiquer votre identité 
à l'intérieur de votre bagage. Glissez dans une poche interne une carte de visite ou un papier 
portant vos nom, prénom, numéro de téléphone mobile et adresse e-mail.  

 Pesez votre bagage chez vous et assurez-vous de respecter le poids maximal autorisé (voir ci-
dessous) Prenez votre bagage en soute en photo avant votre voyage.  

 Chaque bagage en soute devra être muni d’un porte-étiquette avec une étiquette bagage. 
Chaque bagage que vous souhaitez transporter en soute doit être muni, à l'extérieur, d'une 
étiquette portant un code-barres. Cette étiquette est fournie aux bornes interactives à l'aéroport, 
ou en ligne si vous choisissez l'impression à domicile. Un bagage sans étiquette n’est pas reconnu 
dans les systèmes informatiques et ne peut pas être remis à son propriétaire. Glissez l’étiquette 
dans le porte-étiquette mis gratuitement à votre disposition par Air France dans les aéroports.  

http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/pratique/bagages-soute-airfrance.htm
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 Nous vous conseillons de transporter les articles précieux, fragiles ou indispensables dans votre 

bagage en cabine : clés, papiers d'identité, documents importants, argent, objets de valeur, 
bijoux, médicaments, ordonnances, appareil photo, matériel informatique, etc…  

 Vos appareils électroniques connectés (téléphones portables, tablettes, montres, etc.) peuvent 
être utilisés en cabine pendant toute la durée du vol, à condition que le mode avion soit 
activé. Ils doivent être tenus en main ou rangés lors des phases de roulage, de décollage et 
d'atterrissage. Les ordinateurs portables (ou tout autre appareil volumineux) doivent être éteints 
et rangés lors de ces 3 phases. 
 

 Prévoir un petit cadeau de remerciement pour les familles qui vous recevront  
Le Vendredi 19 août 2016 WARWICK Accueil par les familles hôtes Soirée « cinq à sept » avec les familles 
hôtes -Dîner et hébergement en familles 
 

 Prendre la précaution de vous munir de photocopies des documents que vous emportez 
(passeport, carte d’identité et pensez à en conserver une photocopie à votre domicile.   

 Avoir sur soi un papier écrit qui précise votre nom, prénom, adresse, groupe sanguin, allergies et 
particularités médicales, nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence est 
toujours une bonne chose. 

 Vous pouvez emporter les médicaments prescrits par un médecin, mais vous devez pouvoir en 
justifier la nécessité (ordonnance ou certificat médical à votre nom...) 
 

 Si vous avez une insuffisance veineuse ou des varices, pensez aussi à mettre des bas ou des 
collants de contention, afin de prévenir lourdeur et gonflement des jambes 
-On mâche un chewing-gum ou on bâille contre le mal d'oreille en avion. 

 
 Marquer vos valises pour mieux les repérer pour faire en sorte que votre valise se distingue 

encore plus facilement au moment de la récupérer sur le tapis roulant à bagages à l’aéroport. 
-Penser à des cadenas pour vos valises   

-En supplément de votre bagage en cabine, vous pouvez emporter 1 accessoire personnel : 1 sac à main 
ou 1 sacoche,1 sacoche pour ordinateur portable, appareil photo ou tout autre appareil électronique. 
Vous pouvez transporter des produits liquides dans votre bagage en cabine, en respectant les conditions 
suivantes : les contenants doivent être placés dans un sac en plastique transparent fermé ; chaque 
contenant dans le sac ne doit pas dépasser 100 ml, le volume du sac ne doit pas dépasser 1 litre, les 
dimensions maximales du sac doivent être de 20 x 20 cm  
Marchandises-interdites-Air-France 1 
 
COMMENT GAGNER DU TEMPS LORS DE L'INSPECTION DE VOS BAGAGES ? 
Présentez séparément de votre bagage à main : vos produits liquides placés dans un sac plastique 
transparent fermé, votre ordinateur portable extrait de sa sacoche, votre manteau ou veste, vos clés, 
votre monnaie… 
 

 Pensez K WAY ou autres vêtements de pluie (chutes du Niagara), maillot de bain (piscine hôtel) 
 Vous assurer que votre carte bancaire sera valable jusqu’à la fin de votre séjour. 

 Informer votre banque de votre voyage ainsi que du pays de destination. En effet, pour prévenir les 

risques de fraudes, certaines banques bloquent les cartes bancaires en cas de retrait à l’étranger. En 
prévision de dépenses importantes, il est conseillé de demander une augmentation temporaire du plafond 
de paiement et celui de retrait. 

 

-Les retraits à l’étranger donnent systématiquement lieu à des frais, forfaitaires d’une part (de l’ordre de 
quelques euros 3.70€ environ) et proportionnels au montant retiré d’autre part (2 % en moyenne de la 
transaction). Pour les réduire, mieux vaut donc effectuer d’emblée un premier gros retrait 
- éviter les retraits de faible montant, DES PAIEMENTS FACILES SOUS CERTAINES CONDITIONS  

                                                           
1 Plus d’infos encore : http://www.airfrance.fr/FR/frcommon/guidevoyageur/pratique/bagages-cabine-airfrance.htm 

 

http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/pratique/marchandises-interdites-airfrance.htm
http://www.airfrance.fr/FR/frcommon/guidevoyageur/pratique/bagages-cabine-airfrance.htm
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- les paiements = commissions fixes ou proportionnelles (un peu plus de 2%) peuvent être prélevées, en 
plus des traditionnels taux de change calculés par les émetteurs de cartes (Visa ou MasterCard).  
 

 Rappel Au Canada, le courant électrique est de 110 volts (60 Hz) et non 220 volts, 50 Hz. De plus, 
les prises de courant au Canada n’ont pas la même forme qu’en France. Il est indispensable 
d’avoir au minimum un adaptateur de prise de courant pour vos portables, tablettes, appareils 
photos et rasoirs. 

 Pourboires : 
Les pourboires liés aux services dans les hôtels et restaurants sont inclus dans le prix. 
Pour des dépenses personnelles, de bar par exemple, il convient de prévoir un pourboire 
équivalent à 10 à 15% du montant de l’addition. 
Le guide et le chauffeur espèrent un pourboire équivalent à 2 ou 3 dollars par personne et par 
jour. Le pourboire reste cependant lié à votre satisfaction. 
Boissons : 
Elles sont à votre charge. 
De l’eau en carafe et bien souvent du café sont offerts dans les restaurants. 

Votre séjour au Québec s’élève à 2 100 € (réduction de 100 €/participant.e.  /Option assurance annulation et 
bagage1 (2.6%) soit 57,20 euros) 
-Vous avez versé à l’inscription 660 €. (Surplus de 50 euros pour les non adhérents) 
-L’acompte ajusté du 15 mars 2016 s’est élevé à 830 €  
-Le solde d’un montant de 610 € a été réglé au 15 juillet 2016. Le programme définitif SERA VISIBLE SUR LE BLOG 
SEMAINE DU 8 AU 15 Aout. http://fdgeda03allier.canalblog.com/ 

………………………………………………………………… 

-Nom Prénom -Adresse 

 
-Tel portable 
 
- Nom et N° tel de la personne à contacter en cas d’urgence : 
 
-Lieu de départ 
 
 Néris les Bains Thermevasion Le Grenouillat 
 Marcillat en Combraille Centre Social 
 Montmarault Place du Champ de Foire 
 Péage Vallon 
Si départ de Montmarault, possibilité de laisser votre voiture en stationnement Place du Champ de Foire 
– côté maison médicale – La gendarmerie est prévenue et surveillera les véhicules. Nous indiquer alors : 
N° plaque d’immatriculation : 
Nom du propriétaire de la voiture : 
Numéro de téléphone pour éventuel contact 
 
 

En espérant répondre à vos attentes, nous vous souhaitons de bons préparatifs, à très bientôt ! 
 

DFAM 03 
 
 
 
 
 
 

 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/
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VOYAGE D’ETUDE AU CANADA    du mardi 16 au jeudi 25 août 2016 
Liste et coordonnées des hôtels     Téléphone et fax au départ de la France  

Mardi 16 août 2016 
ECONOLODGE MONTMORENCY 
5490 Boul. Sainte-Anne, Boischatel 
QUEBEC G0A 1H0 
Tel : 001 877 922 4777 
www.econolodgemontmorencyfalls.com 
 
Mercredi 17 août 2016 
ECONOLODGE MONTMORENCY 
QUEBEC 
 
Jeudi 18 août 2016  
HOTEL AUBERGE SUR MER 
109, rue du Quai 
SAINT SIMEON G0T 1X0 
Tel : 001 418 638 2696 
 
Vendredi 19 août 2016 
VILLAGE D’ACCUEIL DES BOIS-FRANCS 
Att : Jean-Bernard JOLIVET 
184 boul. Dusseault 
ASBESTOS J1T 3M7 
Tel : 001 819 879 1180 
 
Samedi 20 août 2016 
HOTEL UNIVERSEL 
5000 Sherbrooke est 
MONTREAL H1V 1A1 
Tel: 001 514 373 2702 
www.hoteluniverselmontreal.com 
 
Dimanche 21 août 2016 
HOTEL UNIVERSEL 
MONTREAL 
 
Lundi 22 août 2016 
THRIFTLODGE KINGSTON 
1187 Princess Street 
KINGSTON K7M3E1 
Tel: 001 613 546 4411 
www.thriftlodgekingston.com 
 
Mardi 23 août 2016 
HOTEL DAYS INN LUNDY’S LANE 
7280 Lundy’s Lane 
NIAGARA FALLS L2G 1W2 
Tel: 001 905 358 3621 
www.daysinnlundyslane.com 

http://www.econolodgemontmorencyfalls.com/
http://www.hoteluniverselmontreal.com/
http://www.thriftlodgekingston.com/
http://www.daysinnlundyslane.com/

