Une escapade à Gaspé pour l’AGA 2019 du RQF !
Le programme.
Gaspé, 14 janvier 2019 -- L’AQF Côtes-de-Gaspé vous invite à vivre une escapade
inoubliable à Gaspé en juin prochain. En effet, les préparatifs vont bon train pour vous
accueillir à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle du Réseau Québec-France qui
se tiendra à Gaspé, le 15 juin 2019.
Nous vous invitons à vivre une belle escapade en notre compagnie. Une? Non ! Plutôt
venez vivre DES escapades! Car nous vous concoctons un programme qui
s’échelonnera du 14 au 16 juin. Vous n’aurez que l’embarras du choix! En voici un
avant-goût :
14 juin :






Escapade culinaire : Les délices de la mer (atelier culinaire avec un chef
gaspésien)
Escapade golf : Les golfeurs de l’AQF vous invitent à les suivre sur le parcours
unique en bord de mer de Fort Prével.
Escapade historique : Circuit historique pédestre à Gaspé, site d’interprétation
Mic-Mac ou Musée de la Gaspésie
Escapade nautique : Yole de Bantry ou voile sur la Baie de Gaspé.
Escapade à la marina : 5 à 7 -- Dégustation de produits locaux et ambiance
musicale

15 juin






Rencontre des présidents et, pendant ce temps :
o Escapade Zen : Découverte des plages de Gaspé ou atelier détente.
Repas à l’hôtel Baker : Un gaspésien à votre table (et oui, nous volons la
superbe idée du Congrès commun…)
Assemblée générale (Hôtel Baker)
Cocktail
Soirée gala – Les 25 ans de l’AQF Côtes-de-Gaspé

16 juin


Rallye histoire, faune et flore au Bout du Monde (Escapade à Forillon)

L’hébergement.


Hôtel Baker -- Un bloc de chambre a été réservé à l’hôtel Baker (418-368-3355),
endroit où a lieu les rencontres du CA et de l’AGA. Il suffit de donner le nom de code
QFCDG lors de votre réservation. Le tarif préférentiel est de 110$ +tx/nuit pour une
chambre régulière et entre 120$ et 140$+tx/nuit pour les chambres supérieures.
http://www.hoteldescommandants.com/fr/confot-douillet

Parmi les autres possibilités d’hébergement au centre-ville :





Auberge sous les arbres -- http://aubergesouslesarbres.com/
Hôtel Plante -- www.hotelplante.com
Motel Adams -- https://moteladams.com
Résidences du Cegep -- http://www.cegepgim.ca/gaspe/services-a-lapopulation/logisvacances?highlight=YTo2OntpOjA7czoxMDoicsOpc2lkZW5jZSI7aTo
xO3M6ODoiY2VnZXBnaW0iO2k6MjtzOjI6ImNhIjtpOjM7czoxODoicmVzaWRlbmNlIG
NlZ2VwZ2ltIjtpOjQ7czoyMToicmVzaWRlbmNlIGNlZ2VwZ2ltIGNhIjtpOjU7czoxMToiY
2VnZXBnaW0gY2EiO30=

Plusieurs autres types d’établissements sont également disponibles dans les environs.
Vous trouverez l’information sous l’onglet d’hébergement du site GOGaspéForillon
http://gogaspeforillon.com/.

L’information.
Nous vous enverrons des documents au cours des prochaines semaines pour connaître
vos préférences et compléter la planification de l’événement.
Nous demeurons à votre disposition pour vous conseiller et vous invitons à nous visiter
en juin 2019.
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Gaspé le 14 janvier 2019

