
 

49ème CONGRÈS MJN A MONTREAL 
Du 4 au 9 OCTOBRE 2018 

6 jours & 4 nuits sur place  
Les horaires (exceptés ceux des vols précisés sur le bulletin de pré-inscription) sont succeptibles de modifications d’ici octobre 2018 

 
JOUR 1 – Jeudi 4 octobre 2018 :  
 
� Entre 12h et 13h : Départ de Paris CDG, Lyon, Marseille et 
Toulouse  � vers Montréal (Compagnie Air TRANSAT environ 

7h de vol)  
 
�Arrivée (6h de décalage) à Montréal entre 14h et 15h et accueil 
par notre agence locale. 
 

♥ Arrêt au Belvédère du Mont-Royal : splendide 
panorama sur Montréal venant buter contre le Saint 
Laurent. 

 
� Transfert vers l’ « Hyatt Regency Montréal », hôtel 4* 

situé au cœur du Quartier des spectacles, en plein 

centre-ville de Montréal. L’hôtel est au pied de la Place 
des Festivals. (www.montreal.hyatt.com) 

 
� Cocktail dinatoire sous forme de buffet au bar de 

l’hôtel.  
� Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 – Vendredi 5 octobre 2018 :  
 

� 9h/11h30 : Séance solennelle d’ouverture du congrès 
(Lieu à préciser)    

  
� Départ en autocar pour la visite guidée de la ville de 

Montréal.  
 

� Déjeuner au restaurant « Le Richmond ». 
 

� 16h30/19h : 1ere commission de travail.   
 

� Diner au restaurant « Vieux-Port Steakhouse » situé 
dans le vieux Montréal (20 mn à pied de l’hôtel). 

 
� Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3 – Samedi 6 octobre 2018 :  

� Journée « Évasion » :  
� Visite guidée de la Basilique Notre-Dame (transfert en 

autocar) 

� Route vers la région de Montérégie. 
« Jardin » du Québec (cidre, vin, érables, pommes…), et 
région riche en histoire (Route du Richelieu, culture 
autochtone) dans le secteur de la Rivière Richelieu, cette 
région s’étend du lac Champlain jusqu’à l’embouchure du 
fleuve Saint-Laurent. C’est un heureux mélange entre ville et 
villégiature, aux portes de Montréal et des États-Unis, entre 
Québec et Ottawa, Bref, c’est un incontournable ! 

 
 

� Déjeuner à la Cabane à Sucre « Handfield ».   
 

Retour à Montréal. (50mn environ) 
 

� Diner à « L’Auberge Saint-Gabriel » située dans le 

vieux Montréal (15 mn à pied de l’hôtel) suivi d’une 

soirée dansante sur place. 
 

� Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 –  Dimanche 7 octobre 2018 :  
 

� 9h/12h : 2d Commission de travail.   
 

� Pour tous : Rendez-vous au restaurant « Essence ». 
(10 mn à pied de l’hôtel) 

 
� Temps libre pour profiter tranquillement de la ville de 

Montréal* : Musée des Beaux-Arts et ses merveilleuses 
collections, quartiers résidentiels de Westmount et 
Outremont, ville souterraine pour le « magasinage » (le plus 

grand réseau commercial souterrain du monde), quais du 
Vieux-Port, balade le long du Saint Laurent...  

 

� 18h : Transfert vers le célèbre cirque « Eloize » situé 
dans l’ancienne gare Dhalousie au cœur du Vieux 
Montréal suivi d’un cocktail de bienvenue. 

 
� Rapport de synthèse, et séance solennelle de clôture 

du congrès. 
 

� Diner de clôture au cirque « Eloize » agrémenté de 3 
performances acrobatiques. 

� Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 –  Lundi 8 octobre 2018 :  
 

♥ 9h/11h : Excursion « Au Sommet Place Ville-Marie ».  
La vue la plus impressionnante de Montréal ! 
 

� Déjeuner et temps libres pour continuer à profiter 
tranquillement de la ville de Montréal *. 
 

� Transfert pour l’aéroport de Montréal. (Compagnie Air 

TRANSAT) selon horaires de vols retour : 
Possibilité de « post-congrès » vers Québec (Voir sur 

demande avec l’agence) 

� Repas et nuit à bord. 
 

JOUR 6 –  Mardi 9 octobre 2018 :   
� Petit Déjeuner en vol. Arrivée en France dans la matinée du mardi 9. 

 


