du 6 au 9 octobre 2017

WILLKOMEN !!!
La ville de Kitchener-Waterloo célèbre cette année la 48e édition de cette grande fête bavaroise. Nous visiterons quelques villages mennonites, tels
que St. Jacobs, Elmira et autres. Le fait saillant du voyage sera nul autre que la réputée parade de la fête de l’Action de Grâce. Nous y verrons des
amuseurs de rue, des jongleurs, des chars allégoriques et des fanfares provenant d’aussi loin que la Colombie-Britannique et que les États-Unis!
Un forfait unique pour célébrer un VRAI OKTOBERFEST! Réservez votre place le plus tôt possible afin d’éviter la déception!

JOUR 1 : Nous quittons Ottawa et ses régions ce matin en direction
de Kitchener et prévoyons arriver à l’hôtel vers 15 h 30. Vous aurez le
reste de l’après-midi libre pour vous détendre et vous familiariser avec
les lieux. L’hôtel choisi par Voyages Rockland est nul autre que le Crown
Plaza Kitchener, situé au cœur du centre-ville et de toute l’action
de l’Oktoberfest. L’hôtel est muni d’une piscine intérieure, d’un baintourbillon, d’un sauna, d’une salle d’exercice, d’un bar et d’un restaurant.
En plus, il est situé directement au centre-ville, près de plusieurs
restaurants, d’un centre d’achats et de kiosques installés dans le cadre du
festival bavarois. De plus, cet hôtel est le point de rassemblement pour la
majorité des activités du festival. Installation à l’hôtel et reste de la soirée
libre.
JOUR 2 : Après un bon petit déjeuner, nous nous rendrons au réputé
Farmers’ Market de St. Jacobs. Ne soyez pas surpris de voir des
mennonites se rendre au marché en charrette pour y acheter ou y vendre
leurs produits. Le « Farmers’ Market » de St. Jacobs existe depuis plus de
125 ans et est considéré comme l’un des plus importants en Ontario.
On y trouve des fruits et des légumes, du pain maison, des pâtisseries, de
l’artisanat, des vêtements, des boutiques spécialisées, des restaurants et
bien plus. Il sera possible d’aller au magasin d’entrepôt (Factory Outlet)
ou au « Livestock Exchange », situés sur le site même. En début d’aprèsmidi, nous ferons un tour de charrette qui nous conduira à travers la
campagne et deux arrêts sont prévus à des fermes mennonites. Il sera
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possible d’y voir les installations et surtout de se procurer des produits du
terroir fabriqués soigneusement par ces gens. N’oubliez pas d’examiner
les produits d’artisans! Par la suite, nous retournerons à l’hôtel, où nous
aurons du temps pour visiter les festivités et les nombreux kiosques
adjacents. Nous assisterons ensuite à une soirée bavaroise : nous aurons
droit à un souper typiquement bavarois, lequel comprend des mets tels
que de la charcuterie allemande, du schnitzel et du sauerkraut, sans oublier
le strudel aux pommes. Le tout se déroulera au son de la musique d’un
orchestre bavarois constitué d’une multitude de musiciens. Toute une
soirée en perspective! Prosit! PD - S
JOUR 3 : Aujourd’hui, nous profiterons de notre présence à KitchenerWaterloo pour faire un tour guidé des villes jumelles et de la campagne.
Un guide local nous fera visiter les villages mennonites et vous serez
ébloui de voir les centaines de « buggys » tirés par les chevaux, tous
alignés autour des petites églises auxquelles ces gens se déplacent pour
assister à la messe. Un arrêt est prévu à St. Jacobs pour faire l’achat
de souvenirs et d’œuvres artisanales, et pour diner. Nous serons
de retour à l’hôtel en fin d’après-midi et le reste de la journée sera libre
pour nous permettre d’explorer les lieux et de profiter des nombreuses
installations de l’hôtel. PD
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LE COÛT COMPREND :

JOUR 4 : Notre journée débutera par le petit déjeuner, suivi de l’évènement
tant attendu : la parade Oktoberfest. Sur une distance de plus de 4,8 km
(3 miles), les gens attendent dès l’aube pour avoir une place de choix le long
du parcours. Mais… Voyages Rockland a réservé pour le groupe les
quelques estrades disponibles. De plus, c’est à cet endroit que toutes
les fanfares doivent jouer et donner leur spectacle, car les caméras de
télévision sont situées à proximité des estrades et le tout est retransmis
à travers le Canada sur le réseau CTV. Après la parade, nous retournerons
à l’hôtel, où nous aurons du temps pour retourner à notre chambre et pour
diner avant notre départ. Nous quitterons les lieux en début d’après-midi
et nous prévoyons arriver dans la région de la capitale nationale vers 21 h.
Ce voyage restera longtemps dans notre mémoire, en plus des quelques
mots allemands que nous aurons ajoutés à notre vocabulaire! PD
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

ü Le transport par autocar de luxe
ü L’hébergement pour 3 nuits
ü 4 REPAS: 3 petits déjeuners et un souper de style bavarois avec
musique, danse et animation
ü Toutes les visites mentionnées au programme
ü Des billets de qualité pour assister à la parade Oktoberfest
ü L’accompagnement d’un guide professionnel de Voyages Rockland
ü L’animation, l’information touristique et historique par votre guide
ü La manutention d’une valise par personne
ü Les pourboires aux guides et au conducteur
ü Un cadeau surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
ü Les taxes applicables
Non inclus :
• L’assurance voyage
• Les repas non mentionnés
• Les visites non mentionnées au programme

OCCUPATION DOUBLE

809,00 $

OCCUPATION SIMPLE

1 089,00 $

OCCUPATION TRIPLE

739,00 $

OCCUPATION QUAD

699,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE JEUDI 30 JUIN 2017
AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 200 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 8 AOUT 2017
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