rallye golf des couleurs

Découverte de Cabot Cliffs du 16 au 20 Septembre
Rallye du 20 au 28 Septembre 2019

On ira où tu voudras quand tu voudras !
Souvenez-vous de cet été 1975 lorsque Joe Dassin nous raconte l’Eté
Indien…
Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique
Là-bas on l'appelle l'été indien
C’est ce que vous allez découvrir et vivre tout au long de ce périple de 1200
kilomètres à rouler les cheveux au vent, de golfs en golfs parmi les paysages
grandioses de la province de Québec.
Cette aventure organisée avec Jean-Pierre Armandet, grand spécialiste de
Rallyes, réunit 15 équipages et sera sans nul doute une source de souvenirs
inaltérables.
Débutée pour nombre d’entre vous en Nouvelle-Ecosse sur les spectaculaires
golfs de Cabot Links et Cabot Cliffs, cette grande première des Voyages
Golfissimes prendra son envol à Montréal lors de la soirée d’ouverture dans
un restaurant de la vieille ville.
Dès le lendemain, vous prendrez possession de vos Mustang Cabriolet et,
accompagnés de la musique de votre V8, vous rejoindrez notre première
étape golf dans la fameuse station de Mont-Tremblant !
Aujourd’hui nous vous souhaitons la bienvenue au Québec et vous invitons à
prendre vos « bâtons et embarquer dans votre char » !

Philippe HEUZÉ

En 1534 le roi François Ier demande à Jacques Cartier
de « faire le voyage de ce royaume des terres Neufves pour
descouvrir certaines ysles où l’on dit quìl se doibt trouver grant quantité d’or et
autres riches choses ».
Vingt jours après son départ, il parvient à Terre-Neuve, puis il explore le
golfe du Saint-Laurent.
Le 24 juillet, l’explorateur fait ériger une grande croix avec un drapeau orné
de fleurs de lys. Cet emblème sera repris pour créer le drapeau du Québec.
En Septembre 2019, c’est-à-dire près de 500 plus tard, c’est vous qui allez
découvrir cette partie du continent Américain que l’on nomme le Québec.
La qualité des routes, les paysages, et l’accueil des Québécois vous
surprendront. Les parcours de Golf situés dans des sites exceptionnels
resteront dans vos mémoires, mais la nouveauté sera que vous découvrirez
cette partie du nouveau continent à bord de FORD Mustang cabriolet,
cette voiture qui est le mythe de l’American way of life.
J’ai mis en place il y a deux ans cette belle balade dans les Laurentides, et le
long du fleuve Saint Laurent, pendant cette période de l’été Indien vous allez
en prendre plein les yeux.
Je serai à vos côtés pour mettre en place vos GPS et vous faire profiter
des meilleures routes, mais bien sûr en restant prudents et en respectant la
législation routière locale.
Bien amicalement à toutes et à tous.
Jean-Pierre ARMANDET
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Le Parcours en résumé
20 Septembre :

Arrivée à Montréal

21 Septembre :

Montréal / Mont Tremblant
135 km - 1h30 + golf

22 Septembre :

Mont Tremblant
golf

23 Septembre :

Mont-Tremblant / Mauricie
202 km - 3h

24 Septembre :

Mauricie / Charlevoix
316 km - 3h30

25 Septembre :

Charlevoix
golf

26 Septembre :

Charlevoix / Québec
215 km - 3h + golf

27 Septembre :

Québec / Aéroport de Montréal
300 km - 3h30

28 Septembre :

Paris
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Le Programme détaillé
du Pré-Tour
Lundi 16 Septembre
À partir de 12h30 : Enregistrement individuel à l’aéroport de Paris CDG Terminal 2E sur
vol Air France 342 à destination de Montréal
15h40 : Décollage de Paris CDG 2E à destination de Montréal sur vol AF 342
17h20 : Atterrissage à Montréal (temps de vol 7h30)
Vous serez seul lors du voyage et accueillis à l’aéroport de Montréal par notre correspondant
local.
Philippe Heuzé vous retrouvera à Halifax le 17 septembre au matin
Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel Marriott Terminal de l’aéroport de Montréal
pour la nuit.
Dîner libre
Nuit à l’hôtel Marriott Terminal
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Mardi 17 Septembre
Petit-déjeuner (règlement sur place) au Marriott
À partir de 8h00 : enregistrement sur vol WestJet 3451 à destination de Halifax
9h45 : Décollage de Montréal (1h45 de vol)
12h30 : Atterrissage à Halifax (+1 heure)
Accueil et transfert au départ des hélicoptères et vols charter (sacs de golf et bagages seront
transférés par la route : 5 heures)
Vers 13h30 : Vol panoramique en hélicoptère 12 places pour Cap Breton et avion 8 places.
Hélicoptère 8 places :
Elie et Fabienne Scetbon
Guy et Marie-Laure Darhi
Alain et Marie Stipal
Liliane et Gérard Trouillet

Hélicoptère 4 places :
Marcel et Martine Tixier
Patrick et Sylvie Coquoin

Atterrissage à Cabot Cliffs vers 14h00

Avion 8 places :
Hervé et Caco Bonutto
Chantal Souchu-Paoli
Bernard Jaulent
Bernard Faure
Serge et Martine Haladjian
Philippe Heuzé
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Déjeuner et installation dans les « golf villas » (chaque villa est dotée de deux grandes
chambres avec salle de bain attenante et d’un living room avec vue)
Villa N°1 :
Gérard et Liliane Trouillet
Alain Stipal et Marie Biraben
Villa N°2 :
Elie et Fabienne Scetbon
Guy et Marie-Laure Darhi
Villa N°3 :
Marcel et Martine Tixier
Patrick et Sylvie Coquoin
Villa N°4 :
Hervé et Caco Bonutto
Bernard Jaulent et Chantal Souchu-Paoli
Villa N°5 :
Serge et Martine Haladjian
Bernard Faure
18h00 : Rendez-vous pour l’apéritif au Cabot Bar
19h00 : Dîner fruits de mer au Panorama Restaurant
Nuit à Cabot Cliffs en Golf Villa
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Mercredi 18 Septembre
À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au Panorama Restaurant
De 08h12 à 08h48 : 16 joueurs réservés sur Cabot Links (à pied avec cadet)
09h48 : 4 joueurs réservés sur Cabot Links (liste d’attente pour partir à la suite des autres
joueurs du groupe, en cas d’annulation d’autres joueurs extérieurs)
Après-midi libre : plusieurs possibilités de visites de Cap Breton seront proposées en
fonction de la météo.
19h00 : Dîner au Panorama Restaurant
Nuit à Cabot Cliffs en Golf Villa
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Jeudi 19 Septembre
À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au Panorama Restaurant
De 08h12 à 09h12 : 20 joueurs réservés sur Cabot Links (à pied avec cadet)
18h00 : Rendez-vous pour l’apéritif au Cabot Bar
19h00 : Dîner homard au Panorama Restaurant
Nuit à Cabot Cliffs en Golf Villa
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Vendredi 20 Septembre
À partir de 06h30 : Petit déjeuner au Panorama Restaurant
Check out en fin de matinée et départ en minibus (2 Mercedes Sprinter) pour l’aéroport
d’Halifax (environ 4h30 de trajet)
Enregistrement sur vol WestJet 3452 à destination de Montréal
17h15 : Décollage à destination de Montréal
18h17 : Atterrissage à Montréal
Accueil et transfert à l’hôtel du programme principal et début du Rallye Golf des Couleurs.
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Le Programme détaillé
du Rallye
Vendredi 20 Septembre
À partir de 12h30 : Enregistrement individuel à l’aéroport de Paris CDG Terminal 2E sur
vol Air France 342 à destination de Montréal
Vous retrouverez Stéphanie Joyeux en salle d’embarquement
15h40 : Décollage de Paris CDG 2E à destination de Montréal sur vol AF 342
17h20 : Atterrissage à Montréal (temps de vol 7h40) - décallage horaire -6 heures
Accueil à l’aéroport par notre correspondant au Canada (avec une signalétique « Rallye
Golf des Couleurs ») et transfert en limousine vers le centre-ville de Montréal (environ 30
minutes)
Installation à l’hôtel Nelligan, idéalement situé au cœur de la métropole
19h45 : Rendez-vous à la réception de l’hôtel (tenue décontractée)
Dîner de bienvenue à l’auberge St Gabriel, située dans le vieux Montréal à 300 mètres de
l’hôtel.
Présentation des équipages et du roadbook par Caroline et Jean-Pierre.
Distribution des horaires et parties de golf du samedi par Stéphanie et Philippe.
Retour et Nuit à l’hôtel Nelligan
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Samedi 21 Septembre :
Montréal-Mont Tremblant (135 km)
À partir de 07h00 : Petit-déjeuner
Check out et libération des chambres
09h00 : Rendez-vous à la réception avec le guide local et départ chez Avis 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.
À partir de 11h00 : Accueil au golf
Vers 12h00 : Départs réservés sur le parcours « Le Maître »
Partie amicale selon les départs diffusés la veille
Après la partie, installation à l’hôtel Quintessence***** (sur place)
20h00 : Dîner à l’hôtel et tirage au sort des parties de double du dimanche 22 septembre
Possibilité de découvrir le village piétonnier de Tremblant avec ses nombreuses activités
nocturnes.
Nuit à l’hôtel Quintessence
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Dimanche 22 Septembre :
Mont Tremblant
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à l’hôtel
Après le petit déjeuner, départ pour le golf « La Bête » situé au cœur des Laurentides et
longeant la rivière « Le Diable »
À partir de 11h10 : Départ réservés sur le parcours « La Bête »
Compétition « Rallye Cup » en 4 balles meilleure balle Stableford (par équipage)
Après la partie retour à l’hôtel
20h00 : Apéritif et dîner à l’hôtel
Nuit à l’hôtel Quintessence
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Lundi 23 Septembre :
Mont Tremblant - Site Amishk - Mauricie (202 km)
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à l’hôtel et check out
08h00 : Chargement des bagages et sacs de golf dans le véhicule d’assistance
08h30 : Départ par les petites routes de campagne pour le site amérindien traditionnel
Amishk.
10h00 : Initiation à la culture autochtone par nos hôtes amérindiens.
Déjeuner traditionnel.
14h30 : 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 »
19h30 : Dîner et nuit à l’auberge le Baluchon
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Mardi 24 Septembre :
Mauricie - Charlevoix (316 km)
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à l’hôtel et check out
08h00 : Chargement des bagages et sacs de golf dans le véhicule d’assistance
08h30 : Départ vers le Lac à la Tortue
10h00 : Rendez-vous sur les rives du lac 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 362 qui longe le fleuve
et jusqu’au Fairmont Manoir Richelieu.
La 362 est considérée comme l’une des plus belles routes panoramiques du Québec.
Arrivée en fin de journée au Fairmont Manoir Richelieu (*****) et installation dans les
chambres.
19h00 : Dîner (diffusion des horaires de départ du mercredi) et nuit au Manoir Richelieu
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Mercredi 25 Septembre :
Charlevoix
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à l’hôtel
À partir de 09h00 : Départs réservés sur le parcours du Manoir Richelieu (sur place) pour
une partie amicale (accès direct de l’hôtel au club-house par un sentier panoramique).
Dîner dans l’un des restaurants de l’hôtel.
Nuit au Fairmont Manoir Richelieu
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Jeudi 26 Septembre :
Charlevoix - Québec (215 km)
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à l’hôtel et check out
08h00 : Chargement des bagages et sacs de golf dans le véhicule d’assistance
08h30 : Départ en direction de la ville de Québec.
11h00 : Rendez-vous au golf « La Tempête »
11h30 à 12h30 : Accueil par les pros et démonstration au practice (champ de pratique !)
12h30 : Déjeuner barbecue au club-house du golf « La Tempête »
De 13h42 à 14h09 : Départs du second tour de la compétition en double « Rallye Cup »
Après la partie, installation à l’hôtel Le Bonne Entente, situé dans le Vieux Québec
19h30 : Apéritif de remise des prix de la semaine et dîner dans le vieux Québec au restaurant
« Le Bistro Boréal »
Nuit au Bonne Entente
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Vendredi 27 Septembre :
Québec - Aéroport de Montréal (300 km)
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à l’hôtel et check out
10h00 : Visite de la vieille ville avec un guide qui vous fera visiter le Petit Champlain, la
place Royale et le Château Frontenac
12h30 : Déjeuner au restaurant panoramique Le Ciel.
Après le déjeuner, départ pour rejoindre l’aéroport de Montréal
Restitution de la voiture au terminal Avis de l’aéroport de Montréal
16h30 : Enregistrement sur le vol Air France 347 à destination de Paris CDG
19h30 : Décollage à destination de Paris CDG (temps de vol : 6h45)
Dîner et nuit à bord

Samedi 28 Septembre :
08h15 : Atterrissage à Paris CDG Terminal 2E
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Dictionnaire golf
Franco-Québécois
Birdie : 		
Bunker : 		
Club : 			
Chip : 			
Club-House : 		
Divot : 			
Dogleg : 		
Draw : 			
Fairway : 		
Green : 		
Hole in one : 		
Marshal : 		
Pitching Wedge :
Practice : 		
Pro-Shop : 		
Putter : 		
Starter : 		
Swing : 			
Tee marker : 		

Oiselet
Fosse de sable
Bâton
Coup d’approche
Pavillon
Motte de gazon
Coudé
Léger crochet intérieur
Allée
Vert
Trou d’un coup
Patrouilleur
Cocheur d’allée
Terrain d’exercice ou champ de pratique
Boutique du pro
Fer droit
Préposé au depart
Élan
Jalon de départ
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Informations pratiques
Formalités d’entrée au Canada : Passeport + AVE (équivalent ESTA)
Bagages :
Air France : 23 kg en eco (30 en business) + sac de golf (prévoir bon Flying
Blue Golf)
WestJet : valise + sac de golf (prépayé)
D’une manière générale, prévoyez de voyager « léger » ; le programme
étant particulièrement dense et imposant avec de fréquents changements
d’hôtels.
Le camion bagages est destiné à transporter sacs de golf et une valise par
couple ; sachant que l’autre bagage ou les petites valises cabines pourront
être entreposés dans les coffres de vos Mustang
Climat « théorique » :
Cap Breton : les prévisions sont bonnes avec un temps lumineux et des
températures entre 12 et 18°. Le vent renforcera l’impression de fraîcheur
(prévoyez donc vos tenues de golf en conséquence !)
Québec : La période devrait également être ensoleillée avec des températures
fraiches le matin et jusqu’à une vingtaine de degrés dans la journée.
Décalage horaire :
Cap Breton : France – 5 heures
Québec : France – 6 heures
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Informations pratiques
Permis de conduire : Pour des séjours de moins de 3 mois, votre permis
de conduire européen est suffisant pour louer et conduire une voiture au
Canada
Limitations de vitesse :
Les limites de vitesse sont variables.
Elles se situent entre 30 km/h et 100 km/h, selon que vous soyez en ville ou
sur l’autoroute.
Des panneaux sont affichés sur chaque route pour vous dicter la vitesse
maximale permise.
Sur l’autoroute, la vitesse minimale est de 60 km/h et la vitesse maximale
est de 100 km/h.
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Les équipages
N°1

Jean-Marc et Nadège Aubault

N°2

Hervé et Caco Bonutto

N°3

Patrick et Sylvie Coquoin

N°4

Guy et Marie-Laure Darhi

N°5

Jean-Claude et Marie Agnès Desplats

N°6

Philippe Espinasse et Raphaëlle Sicard

N°7

Bernard Faure et Jean-Pierre Guichard

N°8

Bernard Jaulent et Chantal Souchu Paoli

N°9

Philippe et Elisabeth Lévèque

N°10

Françoise Madore et Stéphanie Joyeux

N°11

Jean-Pierre et Anne Masse

N°12

Elie et Fabienne Scetbon

N°13

Alain Stipal et Marie Biraben

N°14

Marcel et Martine Tixier

N°15

Gérard et Liliane Trouillet
ASSISTANCE ET BAGAGES :
Jean-Pierre Armandet (Tél : 06 76 70 34 21)
et Philippe Heuzé (Tél : 06 84 50 31 69)

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49

www.voyages-golfissimes.fr

