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La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à
la nécessité d'entreprendre.
[ Pierre-Augustin Caron Beaumarchais ]

NOUVEAUTÉ ! SONDAGE

SONDAGE

NOUVEAUTÉ !

Le Camp littéraire de Baie-Comeau prépare son premier voyage Sur les traces de…, voyages qui nous mèneront, au fil des années, sur les
traces d’auteurs célèbres dans le monde. Plus que de simples périples, ces voyages seront faits sur mesure, et seront accompagnés
de personnes expérimentées. Nous offrirons la chance de vivre une expérience unique en profitant de toutes les richesses du parcours
(panorama, histoire, attraits touristiques, temps libre,…) et surtout en découvrant les lieux mythiques où ont vécu ces auteurs, leur environnement, leurs fréquentations, leur influence sur l'époque et sur la littérature en général.
Planifié et mis sur pied en partenariat avec une agence de voyages chevronnée, le premier voyage Sur les traces d'écrivains de la Nouvelle-Angleterre nous conduira sur la côte est américaine, du Maine au Massachusetts, avec des arrêts au New
Hampshire, du 21 juillet au 31 juillet (11 jours, 10 nuits).
L’Agence de voyages Agathe Leclerc, notre partenaire, assume tous les aspects de la logistique de ce
voyage culturel, c'est-à-dire les réservations, le transport, l’hébergement, etc.
Afin d’offrir un voyage de qualité optimale, nous procédons à un sondage. Nous demandons aux personnes intéressées par ce
voyage thématique d'envergure de compléter le questionnaire accompagnant ce bulletin et de nous le retourner au plus tard le
15 avril prochain.

SONDAGE
Compléter le formulaire ci-joint
avant le 15 avril, au plus tard.
Retournez-le à l’adresse :
clbc@camplitterairedebaiecomeau.org

DANS CE NUMÉRO :
1. Nouveauté - sondage ...
2. Voyage en Nouvelle-Angleterre

À tous nos commanditaires, nos
collaborateurs , nos partenaires
et nos bénévoles,
« Un seul mot, usé, mais qui brille
comme une vieille pièce de monnaie :
MERCI ! »
[ Pablo Neruda ]

Boston

Maine

Maison Marguerite Yourcenar

Visitez le site Web du CLBC : http://camplitterairedebaiecomeau.org/
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Sur les traces de …
J’ai le grand plaisir de vous inviter à ce premier voyage conçu par le Camp littéraire de Baie-Comeau.
L’enthousiasme suscité par la préparation de ce voyage m’a amenée à étoffer un itinéraire où tout fut scruté avec curiosité
afin de répondre à des intérêts multiples. Ce voyage de 11 jours, Sur les traces d’écrivains de la Nouvelle-Angleterre, se
déroulera du 21 au 31 juillet 2012.
L’itinéraire a été conçu de façon à nous faire découvrir des lieux inspirants où ont vécu pas moins de huit auteurs : Marguerite Yourcenar, Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Nathaniel Haw- Danielle Delorme
thorne, Louisa May Alcott, Jack Kerouac et Emily Dickinson. Nous visiterons aussi des lieux historiques, sans oublier
les points d’intérêts de chaque endroit visité. Nous longerons ainsi la côte est américaine et voyagerons du Maine au Massachusetts, avec
des arrêts dans le New Hampshire.
L’agence de voyages Agathe Leclerc s’occupe actuellement des réservations pour le transport et l’hébergement ainsi que des autres aspects de la logistique du voyage.
J’ai hâte de vous accueillir à bord de notre autocar pour entreprendre ce périple unique qui vous offrira des heures de découvertes et de
détente. Vous avez rendez-vous avec des auteurs mythiques qui ont marqué leur siècle.
Je demeure à votre disposition pour répondre à vos questions.
Bon voyage.

Danielle Delorme, votre guide culturelle
Sur les traces d’écrivains de la Nouvelle-Angleterre
VISITES ET EXCURSIONS :

21 AU 31 JUILLET (11 JOURS-10 NUITS)





















 Prix de : ~ 2 429 $ - 2 679 $ (occupation double)

La maison de Marguerite Yourcenar
Le cimetière Brookside
Le Fort Knox Historic Site
La tour d’observation de Penobscot Narrows Bridge
Visite guidée à pied d’un quartier de Portland
Visite de la maison de Henry Wadsworth Longfellow
Le Concord Museum
Old Manse
Old North Bridge
Le cimetière Sleepy Hollow
Orchard House
The House of the Seven Gables
Lowell National Historical Park
Visite guidée de Boston avec un guide local francophone
Visite guidée des cités universitaires : Cambridge, Harvard, MIT
La Longfellow House
Walden Pond State Reservation
Visite du musée Emily Dickinson
Visite d'un village shaker à Canterbury

(selon le nombre de participants)

Le prix comprend :
 Transport en autocar de luxe au départ de Québec
(aller-retour)
 Hébergement : 10 nuitées dans des hôtels de catégorie 3 *
ou 3.5 * ( Ex : Holiday Inn, Marriott, certains avec vue sur
l'océan)
 11 petits-déjeuners
 Visites et excursions mentionnées à gauche
 Guide et accompagnateur francophone -11 jours
 Pourboires des guides et chauffeur; manutention des
bagages (valeur : 125 $)
Le prix ne comprend pas :
 Repas du midi et du soir
 Assurances voyage
 Excursions facultatives

Dépenses personnelles

Village shaker

Fort Knox
Kérouac

Dickinson

Pour nous joindre : Camp littéraire de Baie-Comeau
clbc@camplitterairedebaiecomeau.org
Tél. : 418-589-2946 Téléc. : 418-589-6610

