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Une production Voyages Golfissimes en collaboration avec Jean-Pierre Armandet



A very good trip !!

rallye golf des couleurs

Que diriez-vous d’un road trip qui vous conduirait de golfs en 
golfs sur les routes les plus belles du Canada et au cœur de 

l’été Indien, lorsque les couleurs des arbres se teintent d’ocre, de 
doré et de pourpre  ?

Le son du V8 d’une icône de l’American Way of Life sera la 
musique qui vous accompagnera à bord de ces stars de cinéma, 
immortalisées par « Un homme et une femme » ou Bullitt, que 
sont les Ford Mustang …

Ce Rallye Golf des Couleurs est la toute dernière production en 
cinémascope proposée par les Voyages Golfissimes avec l’amical 
concours de Jean-Pierre Armandet, grand spécialiste des rallyes 
touristiques qui a une solide expérience en la matière. 

Ces deux passions que sont les belles mécaniques et le golf sont 
réunies pour ce Very Good Trip que nous vous invitons à découvrir 
dans les pages qui suivent !

Philippe Heuzé
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Le Parcours en résumé rallye golf des couleurs

20 Septembre : 

21 Septembre : 

22 Septembre : 

23 Septembre : 

24 Septembre : 

25 Septembre : 

26 Septembre : 

27 Septembre : 

28 Septembre : 

Arrivée à Montréal

Montréal / Mont Tremblant 
135 km - 1h30  + golf

Mont Tremblant 
golf

Mont-Tremblant / Mauricie 
202 km - 3h

Mauricie / Charlevoix 
316 km - 3h30

Charlevoix 
golf

Charlevoix / Québec 
215 km - 3h + golf

Québec / Aéroport de Montréal 
300 km - 3h30

Paris



Après le petit déjeuner, rendez-vous à 09h00 avec le guide local pour la prise en charge des cabriolets Ford Mustang
Prise en charge des bagages et sacs de golf par l’équipe logistique
Départ sur les routes de la belle province pour atteindre le légendaire parc de Mont Tremblant après 1h30 de route.
Surplombé de montagnes, le parc du Mont Tremblant jouit d’un splendide environnement naturel avec de nombreux lacs 
et rivières.
Vers 12h00 : Départs réservés sur le parcours « Le Maître »
Après la partie, installation à l’hôtel Quintessence*****
Dîner à l’hôtel 
Possibilité de découvrir le village piétonnier de Tremblant avec ses nombreuses activités nocturnes
Nuit à l’hôtel Quintessence

Samedi 21 Septembre :  rallye golf des couleursLe Programme détaillé

15h40 : Décollage de Paris CDG 2E à destination de Montréal sur vol Air France 342 (temps de vol : 7h30)
17h20 : Atterrissage à Montréal 
Accueil à l’aéroport et transfert en limousine vers le centre ville de Montréal
Installation à l’hôtel Nelligan, idéalement situé au cœur de la métropole
Dîner de bienvenue à l’auberge St Gabriel, située dans le vieux Montréal. 
Présentation des équipages et du roadbook
Nuit à l’hôtel Nelligan

rallye golf des couleurs

Vendredi 20 Septembre : 



Après le petit déjeuner, départ pour le golf « La Bête » situé au cœur des 
Laurentides et longeant la rivière « Le Diable »
Vers 11h00 : Départ réservés sur le parcours « La Bête »
Une formule de compétition en double (par équipage) sera organisée
Après la partie retour à l’hôtel
Apéritif et dîner à l’hôtel
Nuit à l’hôtel Quintessence

Après le petit déjeuner, départ vers 09h00 par les petites routes de campagne pour le site amérindien traditionnel Amishk.
Initiation à la culture autochtone par nos hôtes amérindiens.
Déjeuner traditionnel.
En début d’après-midi poursuite de la route vers la Mauricie et les grands espaces du Canada, ondulés de collines et 
entrecoupés de vallées et d’une multitude de lacs.
Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’auberge « Le Baluchon » 
Dîner et nuit à l’auberge le Baluchon

Dimanche 22 Septembre :  

Lundi 23 Septembre :  

rallye golf des couleurs rallye golf des couleursMardi 24 Septembre :  

Après le petit-déjeuner, départ vers le Lac à la Tortue pour un survol des grands espaces canadiens en hydravion.
Vers 14h00 : Déjeuner dans une traditionnelle Cabane à sucre
Après le déjeuner, poursuite de la route vers Charlevoix avec pause pour visiter la ville de Baie-Saint-Paul, considérée 
comme l’une des plus anciennes et charmantes villes du Québec.
En fin de journée poursuite de la route vers la Malbaie par la route qui longe le fleuve et jusqu’au Fairmont Manoir Richelieu.
Installation au Manoir Richelieu***** et dîner dans l’un des restaurants de l’hôtel.
Nuit au Fairmont Manoir Richelieu



rallye golf des couleursMercredi 25 Septembre :  

Après le petit-déjeuner, départs réservés sur le parcours du Manoir Richelieu 
(sur place)
Dîner dans l’un des restaurants de l’hôtel.
Nuit au Fairmont Manoir Richelieu

Jeudi 26 Septembre :  

Après le petit-déjeuner, départ pour rejoindre la très belle ville de Québec.
En début d’après-midi, départs réservés pour la finale de la compétition par 
équipage sur le parcours de « La Tempête »
Installation à l’hôtel Le Bonne Entente*****
Apéritif de remise des prix de la semaine et dîner dans le vieux Québec au 
restaurant « Le Bistro Boréal »
Nuit au Bonne Entente

rallye golf des couleursVendredi 27 Septembre :  

Dans la matinée, visite de la vieille ville avec un guide qui vous fera visiter le 
Petit Champlain, la place Royale et le Château Frontenac
Déjeuner au restaurant panoramique Le Ciel.
Après le déjeuner, départ pour rejoindre l’aéroport de Montréal
Restitution de la voiture au comptoir de la compagnie de location
16h30 : Enregistrement sur le vol Air France 347 à destination de Paris CDG
19h30 : Décollage à destination de Paris CDG
Dîner et nuit à bord

Samedi 28 Septembre :  

08h15 : Atterrissage à Paris CDG



rallye golf des couleursConditions d’inscription

Prestations comprises :
• Transport aérien Paris / Montréal / Paris sur vols réguliers Air France
• Les taxes d’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et le centre ville de Montréal en limousine
• Location d’une Ford Mustang cabriolet pour 7 jours, kilométrage illimité et 

assurances incluses (pour 2)
• L’hébergement selon le programme dans les hôtels du programme
• La demi-pension 
• Les boissons à l’occasion des repas
• Les cocktails ou apéritifs programmés
• Le transport des bagages et des sacs de golf dans un Van avec assistance
• 4 green-fees et voiturettes sur les parcours de :

• Le Maître
• La Bête
• La Malbaie
• La Tempête

• La visite du site Amérindien Amishk avec le déjeuner 
• Le vol en hydravion
• Le déjeuner traditionnel dans une cabane à sucre
• La Visite guidée du vieux Québec
• Le Roadbook, les guides touristiques et cartes routières
• Un GPS préprogrammé 
• L’encadrement Golfissimes et l’organisation des compétitions amicales
• Le livre photo du Rallye Golf des Couleurs

Budget :
Golfeur en chambre double :     
Accompagnant non golfeur :    
Supplément chambre individuelle :
Supplément voiture individuelle :
Supplément business class : 

5 670 € 
5 000 €
1 700 €

350 €
2 450 €

Tarif hors vol :
- 650 € par personne

Prestations non comprises :
• Le carburant
• Les éventuels frais de parking de 

certains hôtels
• Le Visa électronique pour le 

Canada

Afin de compléter votre collection des plus beaux parcours du monde, nous vous proposons un séjour de 4 jours pour 
découvrir les incroyables parcours de Cabot Cliffs et Cabot Links, situé « au bout du monde », à Cap Breton.

Cabot Cliffs est classé 9e parcours du monde par Golf Digest et Cabot Links pointe à la 43e place, ce qui augure des 
moments inoubliables en Nouvelle-Ecosse, avant de retrouver Montréal.

À l’aller, c’est un vol panoramique à bord d’un gros hélicoptère que nous prévoyons depuis Halifax que vous atteindrez 
depuis Montréal (pour que ce transfert en hélicoptère soit confirmé, 10 participants devrons être réunis pour ce pré-tour 
d’exception)

LE PRÉ TOUR À CABOT CLIFFS
En Nouvelle-Ecosse



Le Programme du pré-tour

Lundi 16 Septembre :
15h40 : Décollage de Paris CDG 2E 
à destination de Montréal sur vol AF 
342 (temps de vol 7h30)

17h20 : Atterrissage à Montréal

Accueil à l’aéroport et installation dans 
un hôtel de l’aéroport de Montréal 
pour la nuit

Mardi 17 Septembre :
Enregistrement sur vol régulier à 
destination de Halifax

08h30 : Décollage de Montréal

11h10 : Atterrissage à Halifax (+ 1 
heure)

Accueil et transfert à l’héliport (sacs de 
golf et bagages seront transférés par la 
route : 5 heures)

Vers 12h30 : Vol panoramique en 
hélicoptère 12 places pour Cap Breton

Atterrissage à Cabot Cliffs vers 14h00

Déjeuner et installation dans les golf 
villas 

Dîner homard dans l’un des restaurants 
de Cabot Cliffs

Mercredi 18 Septembre : 
En milieu de matinée : Départs 
réservés sur Cabot Links

Le soir, dîner dans l’un des restaurants 
de Cabot Cliffs

Jeudi 19 Septembre :
En milieu de matinée : Dépars réservés 
sur Cabot Cliffs

Le soir dîner dans l’un des restaurants 
de Cabot Cliffs

Vendredi 20 Septembre : 
Check out dans la matinée et départ 
en minibus pour l’aéroport d’Halifax 
(3h30 d’une route très scénique)

Enregistrement sur vol régulier à 
destination de Montréal

17h05 : Décollage à destination de 
Montréal

18h00 : Atterrissage à Montréal

Accueil et transfert à l’hôtel du 
programme principal et début du 
Rallye Golf des Couleurs.

Conditions d’inscription au pré-tour

Prestations comprises (base 10 participants) :
• Vol régulier Paris-Montréal-Paris sur Air France
• Vol régulier Montréal-Halifax et retour sur vol régulier Air Canada ou Porter Airlines
• Vol panoramique en hélicoptère privé de Halaifax à Cabot Cliffs (1 heure de vol)
• Transport des bagages et sacs de golf par la route de Halifax à Cabot Cliffs
• 1 nuit dans un hôtel**** de l’aéroport de Montréal
• 3 nuits à Cabot Cliffs dans les Golf Villas (villas 2 chambres + salon et cuisine)
• Les dîners à Cabot Cliffs
• 2 green-fees sur les parcours de Cabot Cliffs et Cabot links
• Les caddys sur les parcours (voiturettes uniquement avec certificat médical)

Budget :
Golfeur en chambre double :     
Accompagnant non golfeur :    
Supplément chambre individuelle :

4 250 € 
3 650 €

350 €
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49

sjoyeux@ikat-conseils.com
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  


