CANADA
un voyage au cœur juif du Canada organisé par l’Association VALISKE
Fiche technique :
Dates : du jeudi 14 juin 2018 au 25 juin 2018
Durée : 12 jours
Frais de participation tout compris : 2900€ en chambre double (un grand lit) ou twin (deux lits)
Supplément chambre individuelle : 400€
Date limite d’inscriptions : le 01 avril 2018

Pour toute information : (00.33) 03 88 97 86 02 ou info@valiske.com

Notre avant programme en quelques lignes. Veuillez nous contacter pour le programme détaillé
J1 : 14 juin jeudi : RDV à Paris et départ en vol régulier et direct pour Montréal, Montréal – city
tour, installation dans notre hôtel situé au centre ville
J2 : 15 juin vendredi : Montréal, Kabbalat Shabbat dans une synagogue sépharade
J3 : 16 juin Samedi : Montréal : Shabbes à Montréal : musées, concert
J4 : 17 juin dimanche : Motréal ashkenaze et sépharade, visites, rencontres
J5 : 18 juin lundi : départ pour Kingston, Ontario, Toronto
J6 : 19 juin mardi : Toronto et sa présence juive et pas seulement à Forest Hill !
J7 : 20 juin mercredi : Toronto multiculturelle
J8 : 21 juin jeudi : Ontario
J9 : 22 juin vendredi : départ pour Ottawa, Ottawa et Gatineau
J10 : 23 juin Samedi : Shabbes dans la capitale
J11 : 24 juin dimanche : Ottawa - Montréal
J12 : 25 juin lundi : retour à Paris

Notre avis
Un voyage confortable dans deux provinces principales d’un état 20 X plus grand que la France.
Vols directs aux horaires confortables et déplacements dans le pays en autocar grand confort.
Un programme passionnant construit avec les principales institutions culturelles du pays, avec ses
artistes et 6 communautés juives.
Une bonne période pour y aller : la météo locale = fin avril ou début mai à Paris.
Rencontres avec les personnes clés de la vie juive locale. Nous proposons ce séjour avant les
grandes vacances pour bénéficier de la présence de beaucoup de personnalités sur place.
Rencontres avec la diaspora française.
Principaux musées de beaux arts du Québec et en Ontario.
Concerts…
Qui dit mieux ?

