
 

 
  
  

  
  

Itinéraire 2023  

Ébauche 1  
  
  

Mercredi 7 
juin 2023 – Jour 1  
  
  
Départ  Durée  Activité  À noter  

9h00  15 min.  Arrivée à St-Boniface de Morris, MB & rencontre 
avec le guide Ô Tours à la Cathédrale.  

Il y a un emplacement à la Cathédrale ou 
l’autobus peut facilement se stationner.  

9h15  1 hr.  Visite de la Cathédrale, ruines et tombeau de 
Louis Riel.  

Il s’agit-là d’une visite pédestre, mais à 
très courte distance.  

10h15  1 hr.  Visionnement du documentaire ‘Au cœur de la 
francophonie Manitobain’  

Il s’agit là d’un documentaire que nous 
recomandons énormément car il est une 
belle façon de centrer les voyageurs dans 
l’histoire de la culture franco-métisse du 
Manitoba.  

11h15  1.5 hr  Visite guidée du Musée de Saint-Boniface et 
l’histoire de Louis Riel  

L’ancien couvent de Saint-Boniface est le 
bâtiment le plus ancien de Winnipeg et la 
plus grande construction en rondins de 
chêne d’Amérique du Nord  

12h45  1.5 hr  Lunch  

Nous suggérons soit le Fort Gibraltar ou le  
Resto Gare (il est à noté que le 
Promenade Café et Vin a fermé ses 
portes en permanance).  

14h15  1.5 hr  Visite guidé de La Maison Gabrielle-Roy  Il est à noté que pas tous les pans de la 
maison sont adaptés.   

15h45  1.25 hr  Visite historique de Saint-Boniface.  

Il y a quelques options ci-bas pour cette 
tournée que nous pouvons vous offrir :   
1- Visite du cartier en autobus,   
2- Visite du Fort Gibraltar  
3- Visite des marchands du boulevard.  

17h00  …  Retour à Morris, MB ou souper en ville?  Laissez-nous savoir si vous souhaitez que 
nous arrangions ceci.   

  
  
  
  
  

   

GROUPE :     Association des familles Perron d’Amérique 
PARTICIPANTS :   20   
DATES :     mercredi 7 et jeudi 8 juin 2023  
TRANSPORT :    Autobus Scolaire fourni par le client  
CHAUFFEUR :    TBD  
GUIDE :    TBD  
LANGUE :     
  
  

Français  



 

Jeudi 8 juin 2023 – Jour 2  
  
  
Départ  Durée  Activité  À noter  

9h00  15 min.  Arrivé à Winnipeg de Morris & rencontre avec le 
guide Ô Tours.  

SVP nous laisser savoir si il y a un lieu en 
particulier ou vous souhaitez nous 
rencontrer.   

9h15  2.75 hr.  Tournée de ville  
Découvrir les parcs, les quartiers et le 
centre-ville, en plus des divers attraits de 
la ville et surtout sa riche histoire.  

12h30  1.5 hr.  Lunch & temps libre à La Fourche  

SVP nous laisser savoir si vous désirez 
que nous organisions un lunch (Old 
Spaghetti Factory ou Smith Restaurant), 
ou si vous préférez laisser les gens à 
euxmêmes pour explorer les marchands et 
Food Hall.   

14h00  2 hr.  
Visite guidée du Musée des droits de la 
personne OU visite libre et magasinage à la 
Fourche.   

Il est à noté que notre ville possède un 
charactère unique à elle-même, et donc, il 
n’y a pas vraiment de recoins classiques 
ou magasiner dans son centre ville. Nous 
recomandons au visiteurs de plustôt 
explorer le site de la Fourche qui  

   

16h00  1 hr.  Visite libre et magasinage à la Fourche.  comporte plusieurs magasins, galleries, 
musées, etc, ou, pour ceux qui aime la 
marche, d’aller visiter le cartier de La 
Bourse (un coin un peu plus hupé de la 
ville).   

17h00  …  Retour à Morris, MB ou souper en ville?  Laissez-nous savoir si vous souhaitez que 
nous arrangions ceci.  

  
  
COÛTS ESTIMÉS:  
  
* Il est à noter que les coûts n’incluent pas les pourboires des guides ni les taxes.   
  

Services  Coût  À noter  
20 pax  
Sans autobus 2 
jours  

115$/ pers.  Ce prix est un estimé des frais de guide, entrées et non de repas. Il est à noter qu’il 
est sujet à des changements dépendamment de ce que vous cherchez.   

  

   
 
 


