Voyage au Pays des Vins, du 22 au 30 avril 2017
Organisateurs/Animateurs:
PaulCHARTRAND,
Importateurdevinsbiologiques
depuis30ans:ChartrandImports
JuliaSCHULZ,Professeurindépendantdefrançais,coördinatricedestagesd'immersionen
françaisdepuis1992

Description:Unebelleaventurepourtouslessens!!
Ce voyage commencera en plein coeur parisien où on va participer
à un cours privatisé au Musée du Vin. A Paris, nous irons voir la vie
parisienne et quelques grands sites historiques, en groupe et pendant
notre temps libre. Nous aurons également l'occasion d'explorer la
nouvelle popularité des bars à vins "naturels"—c'est une immersion en
mets et vins biologiques, biodynamiques et naturels, pour déguster
et apprendre plus sur ces orientations à la fois anciennes et à la mode.
Ensuite, nous irons en Bourgogne passer trois nuits dans la région,
afin de connaître bien le terroir tout en visitant, sans nous presser, le
Domaine Guy Chaumont, sur la Côte Chalonnaise (Chartrand Imports)
et d'autres producteurs de ce célèbre vin français, ainsi que les sites
historiques, surtout dans la belle petite ville de Beaune.
De Bourgogne, on partira deux nuits en Champagne, visiter la Maison
Ardinat-Faust, à Vandières (Chartrand Imports), parmi d'autres
vignobles champenois. Nous planifions des repas bien typiques de la
région et, naturellement, une visite à la célèbre Cathédrale de Reims.
Pendant le voyage vous serez en contact direct et personnel avec les
producteurs de vins et les spécialistes en agriculture biologique, en
terroir, et en histoire de ces deux grandes régions viticoles françaises.
Paul Chartrand a passé plus de 30 ans dans ce domaine, et nous en
profiterons!

Touteslesvisitesetlesrepasengroupeseferontentièrementenfrançais.

Lesdatesproposées: Du 22 avril au 30 avril, 2017. Le voyage commence et se termine à Paris.
LePrix, qui comprend le logement, le transport en France, la plupart des repas, parfois avec des
vins compris, les réceptions et dégustations, les entrées aux musées et aux sites historiques, les
guides, et les taxes, sera de $3500 US. *

Pourplusderenseignementsetpourréservervotreplace:
Julia:julias@languagerevival.com ou 207-975-6017

Paul:paul@chartrandimports.com ou 207-594-7300

* Rate is per person, land only, based on double occupancy. Space is limited. The early booking price
is $3500 US if you book by February 15, 2017. After this date a late booking fee may apply. Airfare is
not included; please contact Paul Chartrand for advice on inexpensive flights to Paris. Please consider
arriving a few days early in France to become acclimated. Travel insurance is required; participants
will be asked to provide proof of insurance. This trip requires moderate walking and handling one's
own luggage; please bear this in mind and bring a small carry-on style suitcase.

This is a French immersion group tour;
you should have at least a minimum of conversational
French skills and a willingness to hear only French
during group meals and guided visits.

Le véritable voyage, ce n'est pas de
parcourir le désert ou de franchir
de grandes distances sous-marines,
c'est de parvenir en un point
exceptionnel où la saveur de
l'instant baigne tous les contours
de la vie intérieure.
— Antoine de Saint-Exupéry

