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Mesdames, Messieurs, 
Chers compagnes et compagnons vignolants, 
 
Comme cela a déjà été annoncé à plusieurs reprises, après 1987, 2007 et 2016, nous allons effectuer en 2024 un 
nouveau voyage au Canada pour à la fois découvrir les beautés de cette région et rencontrer nos amis vignolants de 
la Belle Province. Les dates retenues pour ce prochain voyage sont du 17 septembre au 1er octobre 2024, avec, 
pour les intéressés, une option pour une prolongation, du 30 septembre au 3 octobre 2024 pour se rendre à Toronto 
et aux chutes de Niagara. 
 
Comme pour les précédents voyages, en collaboration avec Harry Goetschi notre compagnon vignolant Grand 
maître des plaisirs du voyage à Montréal et François Matthey, le Gouverneur de notre Ambassade du Québec, nous 
vous proposerons un programme sortant des traditionnels circuits touristiques, tout en faisant en sorte qu'il ne soit 
pas une répétition des précédents voyages, mais qu'il soit le plus intéressant possible, à la fois culturel et historique, 
avec la découverte de certains endroits particuliers et de la vie et des activités journalières des habitants de lette 
région. Pour ce prochain voyage nous avons donc prévu, sans négliger le passage par Québec et Montréal, nous 
visiterons principalement la péninsule de la Gaspésie et les régions maritimes. 
 
Il est évident que la mise sur pied d'un programme particulier peut représenter une différence de coût par rapport à 
celui traditionnellement offert par les agences de voyages, tenant compte aussi que nous ferons en sorte que les 
participants disposent d'un bon confort à chacune des étapes, par un logement dans des hôtels supérieurs. Mais, une 
fois le programme établi, en automne 2023, vous constaterez que pour les prestations offertes d'un voyage "à la 
carte" et par rapport aux prix pratiqués lors des précédents voyages, nous serons parfaitement dans la cible, parfois 
même en-dessous de certaines offres touristiques. 
 
Attention, pour qu'intervienne l'établissement d'un programme pour ce voyage, il faudra qu'au 31 mars 2022 
nous soyons en possession d'au moins 20 annonces d'intentions SANS ENGAGEMENT. 
 
Afin d'assurer la participation minimale exigée vos amis et connaissances sont les bienvenus à ce voyage. Alors 
n'hésitez pas à leur transmettre ce programme et à et les inciter à participer. Toutes ces informations sont disponibles 
sur notre site internet. 
 
Nous espérons que ce voyage suscitera votre intérêt et que vous serez nombreuses et nombreux à vous inscrire. Le 
soussigné se tient à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires qui pourraient vous 
être nécessaires. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, Chers compagnes et compagnons vignolants, nos meilleures salutations. 
 
               Les organisateurs 
       Harry Goetschi & Alfred Zehr 
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