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Voyage et Escapade - Rêvons un peu... 

Le mensuel des membres 

 MENSUEL MARS 2021, N°3 

Des souvenirs passés et des rêves à venir 

Voila maintenant près de 5 ans que 

l’Association organise des Voyages à 

l’étranger et des Escapades. 

 

Nous tentons d’alterner, si possible, 

une année un « voyage » l’autre année 

une « escapade ». Étant donné la de-

mande au début, il est arrivé qu’un 

voyage et une escapade ont été organi-

sées dans la même année. 

 

Un « voyage » à 

l’étranger est 

pour une période 

d’au moins deux 

à quatre semaines 

selon les possibi-

lités, Les choix tiennent compte de 

l’endroit, l’accessibilité, la popularité, 

etc. Et ce n’est pas les choix qui man-

quent. 

 

Une escapade est un séjour à l’exté-

rieur du Québec au Canada ou au États

-Unis, pour une période variant de  3 

jours et 2 nuits, 4 

jours et 3 nuits ou 

encore 5 jours et 

4 nuits selon  

l’escapade choisie. Il se peut qu’une 

Escapade ait lieu au Québec mais dans 

une région éloignée des grands centres 

comme Montréal ou Québec. 

 

Que ce soit lors d’un voyage ou d’une 

escapade nous organisons au préalable 

un souper afin que le groupe se ren-

contre et fraternise avant le départ. 

Ainsi nous débutons les festivités. 

 

Ces activités sont considérées « Hors 

séries » ce qui sous-entend que l’Asso-

ciation ne contribue pas avec des rabais 

monétaires. L’avantage est de bénéfi-

cier des prix de groupe et de voyager 

avec un groupe fermé, constitué de 

membres avec famille et amis. Le 

groupe part en même temps, et couche 

au même hôtel. C’est aussi un gros défi 

car les agences doivent trouver pour 

notre groupe toutes les places disponi-

bles et à la même période. 

 

Voyage : 2016  

Espagne sur la 

Costa Del Sol à 

Terremolinos, 

le premier 

voyage de grou-

pe à l’étranger 

avec environ 45 personnes de l’Asso-

ciation. Le groupe avait le choix entre 

3 ou 4 semaines. Un voyage mémora-

ble dans un endroit de rêve. Ce fût un 

succès sur toute la ligne. 

 

Escapade : 2016  

Boston. Thématique 

« Boston les Châ-

teaux », 3 jours et 2 

nuits à l’hôtel 

Hampton Inn  

Bedford. Visites de plusieurs sites mé-

morables, dont Beacon Hill et ses mai-

sons du 19ième siècle, le Freedom Trail 

et l’Université de Harvard. Plus de 45 

personnes en autocar de luxe. 

 

Escapade 2017 New-

York communément 

appelé, « la Grosse 

pomme ». Une escapa-

de de 3 jours et 2 

nuits. 54 joyeux lurons 

sont partis, en autocar 

de luxe, visiter  une des villes les plus 

emblématiques des États-Unis. Cou-

chers à l’Hôtel Holiday Inn Hasbrouck 

au New-Jersey et 3 jours mémorables 

sur l’île de Manhattan. 

 

Voyage 2018 

Italie dans la 

ville de Riccio-

ne. La ville se 

situe dans la 

région d'Émilie-

Romagne, en 

littoral, à environ une dizaine de 

kilomètres au sud de Rimini. 3 

merveilleuses semaines à l’hôtel 

Select déjeuners et soupers inclus. 

Le groupe occupait presque le trois 

quart de l’Hôtel. Plusieurs visites et 

excursions ont eu lieu. 

 
Escapade 2018 Las 

Vegas. Hôtel Paris 

d’une durée de 5 

jours 4 nuits. Cette 

Escapade s’est 

vendue très rapide-

ment. Un endroit 

populaire. Le groupe a su profiter, ou-

tre les nombreux casinos, de la STRIP 

avec tous ses édifices majestueux et 

des spectacles disponibles 

 

Voyage 2020 La CROATIE qui mal-

heureusement n’à pas eu lieu à cause 

de la pandémie. Le groupe devait se 

rendre à Split et Dubrovnik pour un 

voyage de 2 ou 3 semaines selon le 

choix des participants.  

L’Association est à voir quelle serait 

l’activité à organiser pour 2022, si la 

vie reprend son cours normal bien en-

tendu. 

 

Faut bien rêver un peu… 

Par : Francine Landry, directrice 


