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RÊVER ET PARTIR

Il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède 
le voyage, l’instant où l’horizon de demain vient 
nous rendre visite et nous dire ses promesses…                        

Milan Kundera

Choisir Les beaux détours, 
c’est d’abord imaginer l’ailleurs avant d’aller à 
la rencontre d’artistes, de leurs œuvres. C’est 
développer de nouvelles façons de regarder, 
d’écouter, de sentir et s’émouvoir…

Choisir Les beaux détours,
c’est ajouter du sens et de la profondeur au voyage 
avec les conférences préparatoires données 
pendant le trajet. 

C’est aussi retrouver des personnes qui ont bien 
souvent de semblables intérêts et qui se plaisent à 
vivre de fructueux échanges.

Comme une invitation à partir,
choisir Les beaux détours,

c’est se donner la liberté de rêver!

FRANCINE SARRASIN

Quand j’ai fondé Les beaux détours, à l’été 1987, 
je ne pouvais imaginer l’élan qu’allaient provoquer 
votre enthousiasme et votre soif de connaitre. 

Ma formation en musique, en histoire de l’art et 
l’expérience de toutes ces années de voyages 
constituent un atout important pour élaborer les 
circuits de chaque saison. S’ils sont nés dans le 
prolongement de mes années d’enseignement 
universitaire, Les beaux détours tirent profi t de 
la précieuse collaboration de ma sœur Claire,  
en ce qui a trait à l’organisation et à la mise en 
œuvre des voyages. Ainsi, Les beaux détours de-
meurent un moyen effi cace d’offrir, en partage, le 
fruit de toutes nos découvertes! 
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Avec des voyages aux thématiques chaque fois 
renouvelées et d’aventureuses découvertes, 

voici la saison 2020!

Au cours de l’été, le 250e anniversaire de Bee-
thoven sera célébré en musique et le 100e du 
Groupe des Sept en couleurs de tableaux, mais 
avant…

  Samedi 25 avril 2020                          QUÉBEC

FRIDA KAHLO - DIEGO RIVERA
Le modernisme mexicain

 

Tableaux, dessins et photographies livrent, au 
Musée national des beaux-arts du Québec, 
l’univers plastique de FRIDA KAHLO et de DIEGO 
RIVERA. 

Lui, connu pour ses murales aux élans socialistes, 
elle, exprimant avec sincérité et passion le 
surréalisme de sa propre histoire de vie. Avec les 
œuvres d’autres artistes modernes, ce couple 
mythique inscrit motifs et couleurs dans l’histoire 
de l’art mexicain.
  ________________________  

Conférence, repas au restaurant Graffi ti, billet 
d’entrée, transport, pourboires et taxes. 

Rendez-vous  métro Rosemont
Départ 8 h 30  retour vers 19 h 

Par personne
chèque 190 $ carte crédit 195 $ 
si réglé avant le 25 mars après : 10 $ de +

Frida Kahlo, Autoportrait aux singes, 1943. Huile sur toile, 
81, 5 x 63 cm. La collection Jacques et Natasha Gelman 

d’art mexicain du 20e siècle et la Vergel Foundation.
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 Dimanche 31 mai 2020   SAINT-BONAVENTURE

DE LA MUSIQUE ET DES ROSES

Les deux temps d’un dimanche de printemps! 
À Drummondville, la visite commentée de la 
roseraie et, à Saint-Bonaventure, l’enchantement 

des 24 Préludes de Chopin. 

Ce bonheur nous est offert par 
l’éminent pianiste CHARLES 
RICHARD-HAMELIN, celui du 
Prix Chopin de Varsovie, des 
interprétations délicates et de la 
musique bien sentie…

Une heureuse initiative de la 
Société des concerts sous le 
campanile, créée par un groupe 

de mélomanes pour faire rayonner la musique à 
Saint-Bonaventure et ailleurs! 
  ________________________  

Conférence, visite à Rose Drummond, repas du midi, 
concert, transport, pourboires et taxes. 

Rendez-vous  métro Rosemont
Départ 8 h 30  retour vers 17 h 30

Par pers. chèque 177 $ carte crédit 182 $
si réglé avant le 30 avril après : 10 $ de +

Samedi 13 juin 2020                               OTTAWA

CHEFS-D’OEUVRE DES COLLECTIONS
PRINCIÈRES DU LIECHTENSTEIN

Palais Liechtenstein, Vienne. 

Cet été, les Rubens, Canaletto, Raphaël, 
Mantegna, van Dyck… ces artistes du baroque et 
de la Renaissance, se sont donné rendez-vous au 
Musée des beaux-arts du Canada. Une rencontre 
fructueuse pour notre plus grand plaisir!
  ________________________  

Conférence, entrée au musée, transport, pourboires 
et taxes (le repas du midi n’est pas inclus).

Rendez-vous  métro Rosemont
Départ 8 h 30  retour vers 18 h 

Par pers. chèque 152 $ carte crédit 157 $
si réglé avant le 13 mai après : 10 $ de +

photo E. Delage
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  Vendredi-samedi-dimanche

  26-27-28 juin 2020                              TORONTO

UN CENTENAIRE À CÉLÉBRER

Cet été, pour la lumière des paysages et celle des 
tableaux, Toronto s’impose comme destination à 
qui aime la nature et l’art. 

1920 - 2020  
LE GROUPE DES SEPT

À une époque où la peinture canadienne de 
paysage se calque encore sur l’anonymat de 
scènes européennes plutôt académiques, 
quelques artistes d’ici, à la suite de Tom Thomson, 
dans une approche à la fois plus vigoureuse et 
plus moderne, se tournent vers le caractère 
sauvage de la nature du Nord.

 A.Y. Jackson (1882-1974) Bent Pine, 1948
Huile sur toile, 81,3 x 102 cm, Don de Mme N. D. Young.

McMichael Canadian Art Collection, 1971.6

Avant même que d’autres artistes se joignent à 
eux, les peintres Harris, Carmichael, Jackson, 
Johnston, MacDonald, Lismer et Varley 
choisissent le nom de GROUPE DES SEPT, lors 
de leur première exposition, à Toronto, en mai 
1920. 

Chez eux, la représentation de montagnes, 
d’arbres et de courants d’eau se fait très tôt 
symbole d’identité. C’est leur art qui  baptise et 
transforme le paysage. 

De Tom Thomson au Groupe des Sept, notre beau 
détour permet d’entrer dans l’histoire de ces ar-
tistes, de saisir leurs préoccupations esthétiques 
et d’apprécier le sentiment d’appartenance qui 
les a animés face au pays à représenter.
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MCMICHAEL ART COLLECTION

C’est dans la nature boisée de la grande banlieue 
de Toronto, à Kleinburg, que loge la MCMICHAEL 
ART COLLECTION. Ce musée, qui recèle plusieurs 
milliers d’œuvres, se consacre exclusivement à la 
mise en valeur du travail d’artistes canadiens et 
autochtones. 

Avec des tableaux rarement montrés de femmes 
artistes ayant frayé dans l’univers du Groupe des 
Sept, le centenaire est l’occasion de sortir des 
trésors des réserves et d’ajouter force et couleur à 
l’accrochage des cimaises.

C’est là que des 
paysages choisis se 
laisseront regarder 
doucement dans le 
respect qu’impose 
la contemplation.

LE TORONTO DU GROUPE DES SEPT 

Un tour commenté dans la ville permet d’imaginer 
les lieux d’infl uence qui ont été fréquentés par les 
artistes du groupe, qui de l’église Sainte-Anne, du 
Studio Building ou de l’Arts & Letters Club. 

S’il est d’art et de couleur, ce beau détour ne peut 
s’empêcher d’accroître l’impact de la découverte 
à l’occasion d’une halte à Oshawa.

ROBERT MCLAUGHLIN GALLERY 

Là, nous visitons la galerie d’art qui porte le nom 
d’un homme d’affaires infl uent qui fut aussi maire 
d’Oshawa. Dans 
la collection de ce 
musée, plusieurs 
œuvres sont d’ar-
tistes du GROUPE 
DES ONZE, les 
Jack Bush ou Hor-
tense Gordon entre 
autres. 

Dès 1953, ces peintres ont privilégié, comme 
l’ont fait aussi les Automatistes du Québec, 
l’abstraction d’une peinture expressionniste 
résolument moderne.
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Si l’éventail chromatique déploie ses multiples 
nuances dans le paysage peint du Groupe des 
Sept et chez les Onze, il tend plutôt à se replier 
autour d’une même couleur dans l’exposition que 
propose le Musée des beaux-arts de l’Ontario. 

                         PICASSO – LA PÉRIODE BLEUE

Habité par la mélancolie, l’art du jeune PICASSO 
des années 1900 se concentre sur le BLEU qu’il 
exploite dans des scènes plutôt sombres comme 
la vieillesse, la maladie, la pauvreté, la mort. 
Du bleu froid, noirci ou délavé au bleu cobalt ou 
indigo, les bleus de Picasso précèdent ses travaux 
cubistes, ils sont essentiellement fi guratifs et 
témoignent d’évènements marquants de sa vie 
en Espagne, des bouleversements sociaux et du 
deuil de son grand ami. 

L’exposition des œuvres de la « période bleue » 
de Picasso permet d’approfondir le symbolisme 
de cette couleur dans l’art du peintre espagnol.
  ________________________

Sont inclus dans le forfait : conférences, entrées de 
musées, tour guidé en français, 2 nuitées à l’Hôtel 
Chelsea de Toronto, 6 des 7 repas, transport en autocar, 
pourboires et taxes.   

Rendez-vous  Métro Rosemont
Départ 26 juin  Retour 28 juin
L’horaire détaillé disponible sur demande.

Si l’acompte de 300 $ est reçu à nos bureaux
avant et jusqu’au 25 avril

par pers. en oc DOUBLE     SIMPLE    
chèque   1 310 $        1 560 $     
carte de crédit  1 350 $        1 605 $     

Si réservé après le 25 avril, supplément de 50 $

Le solde est dû avant le 20 mai 2019

Art Gallery of Ontario photo J. Boisclair

  Picasso en 1900  
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 Mardi 14 juillet 2020                           RICHELIEU

LE COURANT DE L’HISTOIRE

Au fi l de l’eau, contournant les méandres de ses 
rives, le RICHELIEU se raconte à nous, pendant une 
croisière privée vraiment unique! Par les soins d’un 
historien, spécialiste de la région, nous entrons en 
contact avec le passé mythique de la rivière, témoin 
des échanges amérindiens, des explorations 
de Samuel de Champlain, de la Rébellion des 
Patriotes… 

Le Richelieu est un chemin qui bouge, qui se 
rappelle d’hier et annonce demain.

Qu’est-ce qu’un fl euve sans sa source, 
un peuple sans son passé? disait Hugo.

Le temps est aussi celui d’un autre chemin, 
souterrain celui-là. Avant la croisière qui, pour nous 
parler d’évènements marquants de notre histoire, 
nous promène de Mont-Saint-Hilaire à Saint-Denis, 
la visite commentée au métro Papineau ancre le 
sens du propos par l’analyse de la murale de Jean 
Cartier et George Juhasz, Les Patriotes de 1837-
1838. 

L’histoire se trame aussi dans les murs du Manoir 
Rouville-Campbell où nous mangeons, et dans 
l’évocation de l’œuvre de Jordi Bonet, d’Ozias 
Leduc et de Paul-Émile Borduas. Sous diverses 
formes, l’art habille les rives du Richelieu.
  ________________________  

Entrée au métro et visite commentée, transport en 
autocar, repas du midi, croisière historique sur le 
Richelieu, pourboires et taxes.

Rendez-vous  métro Rosemont
Départ 8 h 30  retour vers 18 h 

Par pers. chèque 195 $ carte crédit 200 $
si réglé avant le 15 juin après : 10 $ de +
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photo Hans Vanderwoerd

  Vendredi 24 juillet 2020

                                   REPENTIGNY ET JOLIETTE

L’ÉTÉ EN FÊTE

J’ai deux montagnes à traverser, Deux rivières à 
boire J’ai six vieux lacs à déplacer … une ville à faire 
avant la nuit. - Félix Leclerc

Située près de Montréal, au confl uent des 
rivières l’Assomption, des Prairies et du fl euve 
Saint-Laurent, REPENTIGNY, célèbre son 350e 

anniversaire en 2020. 

Un parcours commenté dans la ville situe, pour 
nous, les grands axes de son histoire, son 
patrimoine architectural, ses monuments…  

Entrer dans Lanaudière par le biais du temps qui 
passe… Et profi ter du beau détour pour célébrer, à 
Joliette, un autre anniversaire d’importance, le 250e 
de LUDWIG VAN BEETHOVEN. Aussi lumineuse 
qu’intense, la musique de Beethoven est à la 
frontière de l’ère classique et du romantisme, 
elle fait le pont entre l’équilibre de la structure et 
l’ivresse de l’émotion.

C’est le pianiste MARC-
ANDRÉ HAMELIN qui se 
charge de nous envouter 
avec les premiers con-
certos de Beethoven. Le 
musicien est reconnu inter  -
nationalement pour sa 
grande virtuosité.  

Il s’exécute avec l’Orchestre 
métropolitain sous la 
direction de son chef, 
YANNICK NÉZET-SÉGUIN. 
La chimie entre les deux 
musiciens ajoute intensité 
et ferveur à cette soirée  
« toute Beethoven »!  
 

 ________________________

Transport en autocar, tour de ville de Repentigny, 
conférence sur Beethoven et l’église de la Purifi cation, 
repas du soir, billet de concert, pourboires et taxes.

Rendez-vous  métro Rosemont
Départ 14 h  retour fi n de soirée 

Par pers. chèque 235 $ carte crédit 242 $
si réglé avant le 24 juin après : 10 $ de +

photo Sim-Cannety-Clarke
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 Samedi 1er août 2020                             QUÉBEC

TURNER ET LE SUBLIME

Quelle merveilleuse idée que cette exposition au 
Musée national des beaux-arts du Québec!  

Rarement présentée hors de l’Angleterre, l’œuvre 
du peintre aquarelliste anglais WILLIAM TURNER 
(1775-1851) ne tient pas qu’à une esthétique 
romantique, elle préfi gure l’impressionnisme. 

Joseph Mallord William Turner, 
La Paix – Funérailles en mer, Exposé 1842 

Huile sur toile. 87 x 86,7 cm © Tate, Londres 2017

Admirateur des maîtres anciens et grand voyageur, 
Turner a sillonné les routes d’Europe à la recherche 
d’inspiration et d’infl uence et, dans la fréquentation 
des musées, il s’est plu aux paysages. 

Avec d’innombrables œuvres, sa production 
peinte sur toile ou sur papier est remarquable. De 
façon générale, s’il porte attention aux lieux, c’est 
pour mieux en différer la représentation. Car c’est 
par un magistral fl ou que dans ses marines, entre 
autres, Turner laisse deviner les formes, dissout 
les détails et en brouille le sujet jusqu’à produire 
un effet d’abstraction. 

Les 75 tableaux de l’exposition couvrent une 
grande partie de la carrière de l’artiste, de ses 
premières œuvres des années 1790 à celles de la 
maturité des années 1840.
  ________________________  

Conférence, repas au restaurant Graffi ti, billet d’entrée 
au musée, transport, pourboires et taxes.

Rendez-vous  métro Rosemont
Départ 8 h 30  retour vers 19 h 

Par pers. chèque 190 $ carte crédit 195 $
si réglé avant le 1er juillet après : 10 $ de +
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   Du vendredi 21 au mardi 25 août 2020 

CINQ JOURS - SEPT VILLES
UN VOYAGE DANS L’ÉTAT DE NEW YORK

COOPERSTOWN

Glimmerglass n’est pas une ville, c’est un terme 
littéraire donné comme un surnom au lac Otsego 
de Cooperstown, pour « lueur, miroir et refl et ». 

Le logo inscrit dans la géographie locale 
le GLIMMERGLASS OPERA FESTIVAL en 
transposant la fl uidité du dessin dans la réalité 
sonore de l’art lyrique.

Reconnu pour sa qualité musicale et le caractère 
novateur de ses mises en scène, le festival ne 
cesse d’étonner et réjouir. 
Que nous réserve le DON GIOVANNI de Mozart?  

SYRACUSE ET ITHACA

Le hasard fait que l’architecture de deux des 
musées qui jalonnent notre route est due à 
l’atelier du même IEOH MING PEI (1917-2019), 
l’architecte sino-américain à qui on doit aussi la 
Place Ville-Marie, la Pyramide du Louvre…

Voir les collections d’art et s’attarder aussi à 
considérer l’enveloppe de béton et de lumière, de 
courbes et de droites qui habillent les lieux. Entrer 
dans ces espaces à peine fermés et maintenir 
aussi l’œil au dehors.

Musée d’art Everson 
(Syracuse)

H. F. Johnson Museum
of Art (Ithaca)
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Le complexe Martin par Frank Lloyd Wright

NIAGARA : les chutes

Buffalo et Niagara sont des villes voisines qui 
touchent la frontière canado-américaine. On sait 
l’attraction qu’exercent les chutes Niagara, la force 
de leur puissance et le jeu sauvage de la nature qui 
met en contraste la petitesse de la réalité humaine. 
Entrer dans cette sage admiration…

ROCHESTER

Au retour, faire halte à Rochester, dans un musée 
où l’art, la science et la nature s’épanouissent. Il 
faut connaître GEORGE EASTMAN (1854-1932), ce 
riche industriel, inventeur et philanthrope qui a fondé 
la société Kodak et dont la maison et l’œuvre sont 
désormais accessibles au public.
  ________________________

Sont inclus : conférences,  visites de musées, campus 
et jardin, billet d’opéra, nuitées à Binghamton et Buffalo, 
plusieurs repas, transport en autocar, pourboires et taxes. 

Rendez-vous métro Rosemont
Départ 21 août retour 25 août
L’horaire détaillé disponible sur demande.

Si l’acompte de 500 $ est reçu à nos bureaux
avant et jusqu’au 21 juin

par pers. en occ DOUBLE     SIMPLE    
chèque   2 430 $       2 940 $          
carte de crédit  2 503 $        3 028 $          

Si réservé après le 21 juin, supplément de 75 $

Le solde est dû avant le 20 juillet 2020
Passeport et assurances requis pour ce voyage.
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Lac Ontario

LES CHEMINS DE NOS DÉCOUVERTES

ITHACA

Ce beau détour est l’occasion d’entrer dans 
de hauts lieux de culture et de prendre contact 
avec la ferveur qui anime les milieux du savoir. 
Nous vivrons cette émotion lors de notre visite à 
l’UNIVERSITÉ CORNELL : son campus, son jardin 
botanique, son musée d’art.

On prendra plaisir à se promener dans les espaces 
décloisonnés du musée de l’architecte Pei pour y 
apprécier l’art d’hier et d’aujourd’hui.

BUFFALO

Située sur les rives du lac Érié, la ville de 
Buffalo, avec son histoire industrielle et sa riche 
architecture, fait l’objet d’un tour commenté 
avant que s’ouvre pour nous la FRANK LLOYD 
WRIGHT’S MARTIN HOUSE. Un lieu inspirant où, 
par les commentaires d’un guide spécialisé, la 
pensée de l’architecte se manifeste dans chaque 
angle, chaque détail…

Lac Érié

Ithaca

Syracuse

Rochester

Buffalo

Niagara Falls

Binghampton

Cooperstown
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 Jeudi 24 septembre 2020                       MAGOG

INVITATION À L’AUTOMNE

Cette journée passée dans les Cantons de l’est 
donne la mesure du temps en établissant la 
juste part d’hier et de maintenant. Récemment 
restaurée, la MAISON MERRY construite en 1821 
nous offre ce partage.

Maison Merry

Sur la pointe des pieds, entrer dans l’intimité de 
cette maison, apprendre son histoire avec celle des 
premiers habitants, les MERRY, FONDATEURS DE 
LA VILLE DE MAGOG, qui du Vermont ont immigré 
au Québec, à la fi n du XVIIIe siècle. Découvrir un 
espace de vie en imaginant qu’autrefois, vivait là 
une famille et qu’il y avait aussi un chien, un chat… 

L’audace de notre circuit tient à ce thème 
éminemment domestique que propose justement 
le rapport entre l’humain et l’animal. 

CHATS ET CHIENS
TÉMOINS DE NOTRE HISTOIRE

Original et riche de sens, un tel sujet a le mérite 
d’ouvrir la réfl exion. Mi-théâtre, mi-littérature 
ou histoire, le spectacle nous est offert par les 
responsables de l’organisme cantonnier Traces 
et souvenances : Anne Dansereau et Lysanne 
Gallant. Une fois de plus, leurs voix sauront nous 
ravir et leurs propos nous émouvoir.
  ________________________  

Conférence, visite de la Maison Merry, repas du midi 
sur place, spectacle, transport, pourboires et taxes.

Rendez-vous  métro Rosemont
Départ 9 h  retour vers 18 h 30

Par pers. chèque 188 $ carte crédit 194 $
si réglé avant le 24 août après : 10 $ de +

14

  Mercredi 9 septembre 2020

                                 NICOLET - TROIS-RIVIÈRES

DU COMPAS ET DE L’ÉQUERRE

D’où vient que les outils très concrets du maçon 
passent dans l’univers symbolique de la pensée? 
Que l’art de bâtir fasse aussi référence à une 
démarche initiatique et à un mode de vie?

MUSÉE DES RELIGIONS DU MONDE

À Nicolet, ce musée propose une incursion dans 
l’univers mystérieux et secret de la FRANC-
MAÇONNERIE. Cette visite de l’exposition 
Lumières sur les francs-maçons contribue à 
favoriser la réfl exion au phénomène. Qui dit franc-
maçon pense cheminement personnel, rituel et 
tradition, idéal de bonté, mais aussi orientation 
humaniste, générosité…

BIENNALE NATIONALE
DE LA SCULPTURE CONTEMPORAINE

Ajouter à l’introspective découverte le détour par 
Trois-Rivières pour cette exposition de sculpture 
qui exploite justement, cette année, les multiples 
facettes de la CROYANCE. Un thème fort qui 
s’élabore à partir d’idées, de désirs et d’imaginaire 
créatif.

Le repas du midi est pris dans l’ancien noviciat des 
pères Montfortains, converti en hôtel. 
  ________________________  

Conférence, transport en autocar, entrées au musée 
et à la Galerie d’art du Parc, repas du midi, pourboires 
et taxes.

Rendez-vous  métro Rosemont
Départ 8 h 30  retour vers 18 h 30

Par pers. chèque 178 $ carte crédit 183 $
si réglé avant le 10 août après : 10 $ de +
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NOM

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

@

Date de naissance 
   Jour / mois / année

J’ai lu et accepté les conditions du voyage

Signature

✁

RÈGLEMENT CHÈQUE          VISA          MC

Numéro

Date d’expiration

3 chiffres de sécurité au verso de la carte

Tous les chèques doivent être faits
à CLUB VOYAGES MALAVOY
et postés à l’adresse des beaux détours

CIRCUITS D’UN JOUR

 Nb pers. Prix
25 avril QUÉBEC 

Frida Kahlo - Diego Rivera

31 mai SAINT-BONAVENTURE

De la musique et des roses  
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MODALITÉS DE RÉSERVATION

Pour réserver une place, veuillez
- remplir la fi che de réservation
- faire le chèque à CLUB VOYAGES MALAVOY  
- envoyer le tout à l’adresse suivante :

LES BEAUX DÉTOURS INC.

304, chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée (Québec)  J0L 1A0

LIEU DE RENDEZ-VOUS

Le rendez-vous a lieu devant la bibliothèque Marc-
Favreau, 500, boulevard Rosemont à Montréal 
(près du métro Rosemont).

Le stationnement Centre-Ville, situé du côté ouest 
de la rue Saint-Denis, est payant.
Un arrêt est possible au métro Longueuil  pour 
la plupart de nos destinations de 2020 : Québec, 
Saint-Bonaventure, Toronto, Nicolet, Richelieu (au 
retour seulement), États-Unis. 

CARTES DE CRÉDIT

Les voyages des beaux détours peuvent être 
payés par carte de crédit. Notez cependant que 
le règlement par chèque vous permet d’éviter des 
frais.

FORFAIT

Le pourboire au chauffeur de l’autocar est 
assumé par Les beaux détours Inc. Les taxes sont 
incluses dans nos prix. À moins d’avis contraire, 
les boissons alcoolisées sont aux frais de chaque 
convive. 

Après la publication de cette brochure, le prix des 
circuits pourrait être majoré advenant le cas d’une 
augmentation substantielle du prix du carburant, 
de la fl uctuation du taux de change, des taxes…

PARTAGE DE CHAMBRE

Pour les voyages de plus d’un jour, nous mettrons 
en contact les personnes souhaitant partager 
une chambre, mais nous ne pouvons garantir 
ce partage que si deux personnes font cette 
demande et s’entendent entre elles.
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NOM

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

@

Date de naissance 
   Jour / mois / année

J’ai lu et accepté les conditions du voyage

Signature
✁

RÈGLEMENT CHÈQUE         VISA          MC

Numéro

Date d’expiration

3 chiffres de sécurité au verso de la carte

Les ASSURANCES sont requises pour 
voyager aux États-Unis et recommandées pour 
l’Ontario. Si vous les prenez auprès de Club 
Voyages Malavoy, 514-593-1010, la prime doit 
être réglée en même temps que le paiement de 
l’acompte.

J’ai déjà une assurance  

Compagnie              

Numéro

Signature

CIRCUITS AVEC SÉJOUR
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 Nb pers. Prix
13 juin OTTAWA 

Collections princières

14 juillet RICHELIEU

Croisière historique   

24 juillet  
REPENTIGNY - JOLIETTE

Festival de Lanaudière 

1er août QUÉBEC

Turner et le sublime 

9 septembre  
NICOLET – TROIS-RIVIÈRES

Franc-maçonnerie

24 septembre  MAGOG  
Théâtre – histoire

 

Personne à joindre en cas d’urgence :

 Nom

 Lien avec vous

 Téléphone

 Cellulaire

 Problèmes de santé?

Les ASSURANCES sont recommandées pour 
voyager en Ontario. Si vous les prenez auprès 
de Club Voyages Malavoy, 514-593-1010, la 
prime doit être réglée en même temps que le 
voyage. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Toutes les réservations doivent être effectuées par écrit 
sur la fi che de réservation à laquelle il faut joindre votre 
paiement.

Advenant l’annulation d’un forfait par LES BEAUX 
DÉTOURS INC. et CLUB VOYAGES MALAVOY, les 
montants payés seront remboursés sans autre 
dédommagement. 

Si vous devez annuler votre participation à un circuit, LES 
BEAUX DÉTOURS INC. et CLUB VOYAGES MALAVOY 
retiendront 50 % du forfait si l’annulation est signifi ée 
à nos bureaux avant le 45e jour du départ, et 100 % du 
forfait, si elle nous est signifi ée après.

Si vous annulez votre participation à un circuit d’un jour 
avant le 45e jour de l’excursion, il vous est possible, après 
entente avec Les beaux détours, et dans la mesure des 
places disponibles, de transférer le montant que vous 
avez payé sur un autre circuit de la saison qui n’avait pas 
été initialement réservé. Vous pouvez aussi bien, jusqu’au 
dernier moment, vous faire remplacer par quelqu’un 
d’autre, en ayant pris soin d’avertir LES BEAUX DÉTOURS.

L’envoi de la fi che de réservation et du paiement d’un forfait 
constitue un engagement contractuel entre les personnes 
voyageuses, d’une part, et LES BEAUX DÉTOURS INC. et 
CLUB VOYAGES MALAVOY, d’autre part.

Agissant comme intermédiaire entre les voyageurs et 
les fournisseurs de services (transporteurs, hôtels, 
restaurants, etc.), LES BEAUX DÉTOURS INC. et CLUB 
VOYAGES MALAVOY ne peuvent en aucun cas être tenus 
responsables des services rendus par lesdits fournisseurs 
de services et n’assumeront aucune responsabilité en 
cas de manquement des fournisseurs de services à leurs 
obligations, y compris notamment, en cas de dommages 
ou de préjudice résultant d’un retard, d’une annulation, 
d’une perte de biens, d’une maladie, d’une blessure, d’un 
accident, de la qualité des services, d’inconvénients, 
d’une perte de jouissance, d’une déception ou de tout 
autre événement assimilable à un cas fortuit ou à une 
force majeure.  

LES BEAUX DÉTOURS INC. et CLUB VOYAGES MALAVOY 
déclinent donc toute responsabilité en cas d’inexécution 
partielle ou totale, par les fournisseurs de services, 
des obligations décrites aux présentes, sauf si cette 
inexécution partielle ou complète découle directement 
des actes ou omissions des membres de l’équipe de LES 
BEAUX DÉTOURS INC. et/ou des employé(e)s de CLUB 
VOYAGES MALAVOY.
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 Nb pers. Prix
  26-27-28 juin 2020  TORONTO

 Acompte de 300 $

HÉBERGEMENT en occupation
 simple  double 

Je demande le partage  

Je partage ma chambre avec

Personne à joindre en cas d’urgence :

Nom

Lien avec vous

Téléphone        Cell.

 Nb pers. Prix
  21-25 août  ÉTATS-UNIS 

 Acompte de 500 $

HÉBERGEMENT en occupation
 simple  double 

Je demande le partage  

Je partage ma chambre avec

PASSEPORT  

Numéro

Expiration

Merci de joindre une photocopie de votre 
passeport.

Personne à joindre en cas d’urgence :

Nom

Lien avec vous

Téléphone        Cell.
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Sans restreindre la généralité de ce qui précède, LES 
BEAUX DÉTOURS et CLUB VOYAGES MALAVOY se 
dégagent de toute responsabilité quant à toute réclamation 
pour perte, dommage et blessure, retard, maladie, 
incommodité, perte de jouissance, anxiété découlant de 

a) faute, négligence ou omission de la part des four-
nisseurs de services touristiques, des transporteurs 
aériens ou terrestres, des hôteliers, compagnies mari-
times, etc. et de leur personnel;   

b) maladie, vol, grève, panne mécanique, quarantaine, 
contraintes gouvernementales, conditions météoro-
logiques ou toute autre cause indépendante de notre 
volonté;

c) défaut du passager de se munir et/ou d’obtenir les 
documents de voyage requis; 

d) tout retard du passager à l’aéroport, quel qu’en soit le 
motif, le jour du départ; 

e) retard ou délai d’un transporteur aérien ou terrestre; 

f) dommages matériels, perte de biens et vols; 

g) blessures personnelles, maladies, troubles psycholo-
giques ou psychiques, inconvénients ou décès pour 
quelque cause que ce soit incluant maladie tropicale, 
empoisonnement alimentaire, accident en cours de 
transport, incendie, guerre, terrorisme, insurrection, etc.;

h) annulation du forfait, diminution de jouissance, 
changement à l’itinéraire ou annulation d’une activité 
à l’intérieur du forfait (l’obligation des organisateurs 
étant de rembourser le prix du billet dans ce dernier 
cas), changement dans le programme annoncé, fi n 
prématurée du voyage. Les organisateurs ne sont pas 
responsables des pertes ni des frais occasionnés par 
ces changements (itinéraires, retards…)   

Les organisateurs LES BEAUX DÉTOURS INC. et CLUB 
VOYAGES MALAVOY se réservent le droit de refuser 
des voyageurs ou de dissuader quiconque de participer 
à un voyage, ainsi que de modifi er ou de supprimer un 
voyage si les circonstances l’exigent. Les bagages sont 
transportés aux risques des propriétaires.

L’association de la compagnie LES BEAUX DÉTOURS 
INC. avec une agence de voyages détentrice d’un 
permis du Québec, CLUB VOYAGES MALAVOY, vous 
assure pleine sécurité quant aux sommes d’argent qui 
sont déposées en paiement des voyages.  
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À LA CONQUÊTE DU BEAU

En images, en musiques et en histoires racontées, 
nos voyages sont comme des fenêtres qui 
s’ouvrent en nous permettant de quitter le réel 
pour le transformer en parcelles de rêve. 

Il ne s’agit pas seulement de respirer, il est bon, 
parfois, d’avoir le souffl e coupé! C’est pourquoi 
les voyages que nous vous avons préparés, ma 
sœur Claire et moi, sont de ceux qui tendent à 
l’émerveillement et qui veulent vous faire plaisir!

INFOLETTRE

Pour recevoir notre INFOLETTRE, veuillez vérifi er 
que nous avons bien votre adresse courriel.

www.lesbeauxdetours.com

Sur le site des beaux détours, vous pouvez aussi 
consulter notre brochure et imprimer la fi che de 
réservation que vous envoyez, dûment remplie, 
avec votre chèque, à notre adresse postale.

Et, si vous n’avez pas Internet, vous pouvez fort 
bien nous joindre par téléphone ou par courrier.

NOS COMMANDITAIRES

Encore cette année, la compagnie LES BEAUX 
DÉTOURS INC. remercie le quotidien LE DEVOIR 
et l’IMPRIMERIE DE LA RIVE-SUD pour leur 
confi ance et leur appui.

NOS AUTOCARS

Depuis plus de 20 ans, nous utilisons les services 
des autocars Murray Hill - Keolis et avons plaisir 
d’être conduits par des chauffeurs courtois, 
effi caces et professionnels. 

CLUB VOYAGES MALAVOY
3425, rue Beaubien Est 
Montréal (Québec)  H1X 1G8
514-593-1010

LES BEAUX DÉTOURS INC.

304, chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée (Québec)  J0L 1A0
514-352-3621 ou 450-583-6212
Cellulaire pendant les voyages : 514-978-3031
info@lesbeauxdetours.com
www.lesbeauxdetours.com



LES BEAUX DÉTOURS inc.
en collaboration avec

CLUB VOYAGES MALAVOY, 
titulaire d’un permis du Québec
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LES BEAUX DÉTOURS INC.
304, chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée (Québec)  J0L 1A0
info@lesbeauxdetours.com
www.lesbeauxdetours.com
514-352-3621

CLUB VOYAGES MALAVOY
3425, rue Beaubien Est

Montréal (Québec)  H1X 1G8




