AFCOBOIS – Syndicat Français de la Construction Bois
MISSION D’ETUDES « HIGH TECH » AU QUEBEC (CANADA)
Samedi 28 septembre – dimanche 6 octobre 2019
Samedi 28 septembre 2019
Fin de matinée : rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle pour vol à destination de Montréal sur vol
régulier de la compagnie Air Transat. Déjeuner en vol.
Arrivée en milieu d’après-midi (heure locale) à Montréal et transfert en bus vers Saint-Alexis-des-Monts en Mauricie.
Installation à l’hôtel Sacacomie, étonnant hôtel en bois ronds (fuste) niché au cœur de la forêt et surplombant un
magnifique lac : il constitue en lui-même un lieu de visite exceptionnel pour les professionnels de la construction bois.
Dîner et nuit à l’Hôtel Sacacomie ( www.sacacomie.com ).
Dimanche 29 septembre 2019 : journée libre à Sacacomie
Après le petit déjeuner, journée libre pour profiter des diverses activités (certaines avec participation) proposées par
l’hôtel qui permettront aux participants de « vivre » la nature environnante dans un cadre exceptionnel.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Dîner dans une cabane à sucre et nuit à l’Hôtel Sacacomie ( www.sacacomie.com ).
Lundi 30 septembre 2019 : visites professionnelles
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de la ville de Québec.
Visites professionnelles entre Saint-Alexis-des-Monts et Québec (déjeuner entre deux visites).
En fin d’après-midi, installation au Château Frontenac qui, perché sur le Cap Diamant et surplombant le fleuve Saint
Laurent, est indissociable de l’image de Québec tant sa présence au cœur de la ville est imposante et remarquable.
Dîner libre et nuit à l’Hôtel Fairmont Château Frontenac ( www.fairmont.com/fr/frontenac )
Mardi 1er octobre 2019 : congrès Woodrise 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Participation au Congrès Wood Rise (inscription au Congrès non comprise).
Journée libre, pour les accompagnateurs/accompagnatrices.
Dîner libre et nuit à l’Hôtel Fairmont Château Frontenac ( www.fairmont.com/fr/frontenac )
Mercredi 2 octobre 2019 : congrès Woodrise 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Participation au Congrès Wood Rise (inscription au Congrès non comprise).
Journée libre pour les accompagnateurs/accompagnatrices.
Dîner libre et nuit à l’Hôtel Fairmont Château Frontenac ( www.fairmont.com/fr/frontenac )
Jeudi 3 octobre 2019 : visites professionnelles
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Montréal.
Visites professionnelles entre Québec et Montréal (déjeuner entre deux visites).
Dîner libre et nuit à l’Hôtel Saint Paul dans le Vieux-Montréal (www.hotelstpaul.com )
Vendredi 4 octobre 2019 : visites professionnelles
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visites professionnelles dans et autour de Montréal (déjeuner entre deux visites).
Journée libre pour les accompagnateurs/accompagnatrices.
En fin d’après-midi (à partir de 16h00), rapide tour de ville de Montréal.
Dîner d’adieu et nuit à l’Hôtel Saint Paul dans le Vieux-Montréal (www.hotelstpaul.com )
Samedi 5 octobre 2019 : journée libre à Montréal
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport.
En milieu d’après-midi, rendez-vous à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Montréal pour départ à destination de Paris.
Dîner et nuit en vol.
Dimanche 6 octobre 2019
Arrivée à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle en début de matinée.
Inscription au Congrès WOODRISE
Nous ferons bénéficier les participants à cette mission des meilleures conditions tarifaires pour participer au Congrès
et au Salon WOODRISE en fonction de leurs souhaits (participation1 jour ou 2 jours, dîner de Gala, etc…).
Visites professionnelles
Le détail des visites professionnelles n’est pas encore arrêté car, notamment pour les visites de chantiers, il est trop tôt
pour connaître avec précision l’état d’avancement de ces réalisations.

