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PLUSIEURSDESTINATIONS

POUR ANNONCER DANS CETTE RUBRIQUE :
514 521-4545 POSTE : 2222

JDM1848546

FLORIDE

RICHARD’SMOTEL
LA RÉSIDENCE DES ARTISTES

HOLLYWOOD&
HALLANDALEBEACH.
CAA Approuvé, très propre, TV
française, piscine chauffée, BBQ.
Près des casinos, golf, courses de
chevaux et de chiens, restaurants,
centre commerciaux.
Prix: au jour, semaine & mois.
1 Mile 1/2 de la mer.
TRANSPORT GRATUIT
VERS LA PLAGE

CONDO 339$/sem.
Pour renseignements:
1 800 742-4431
www.richardsmotel.com

VOYAGEMAXIMUM
Rideau Carleton
30 août À partir de* : 25$ p.p.

Casino & Bingo Akwesasne
23 août À partir de* : 30$ p.p.
Comprend : Transport, 20$ bonis US,
10.95$ Coupon-Repas

Foxwoods (Bingo et Casino)
19 au 21 spetembre À partir de* :
419$ p.p.o.d Comprend : Transport,
Hébergement, 4 Session Bingo, Enveloppe
Mystère, 3 Coupon-Repas, 20$ jetons ||||
Forfait Casino 329$ p.p.o.d

Casino de Montréal
13 août À partir de* : 12$ p.p.
Départ de la rive-Sud

Casino du lac-leamy & Rideau Carleton
17 au 18 août
À partir de* : 159$ p.p.o.d

Casino de Tremblant
16 Août À partir de 25$ p.p.

Atlantic City
20 au 23 octobre 2014 À partir de* :
299$ p.p.o.d. Comprend : Transport,
Hébergement, 55$ bonis US, 3 buffets

!!! N’hésitez pas à faire la demandede notre nouvelle circulaire 2014-2015 !!!

Informez-vous sur nos voyages
Toronto et Chute Niagara, Le Tour de la Gaspésie, Les Maritimes,

La Louisiane, New York, Las Vegas et plusieurs autres.

Information&Réservation (514) 935-2650
www.voyagesmaximum.com - Permis du Québec
Tous les prix inclus les taxes et FICAV (0,20%)

*Tous les prix mentionné ci-haut incluent tous les rabais applicables (rabais au comptant)
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Vous avez été nombreux à
répondre à notre invitation à

nous raconter un voyage
« hors du commun ».

Semaine après semaine, des
lecteurs occuperont cet

espace afin de nous raconter
un récit de tourisme

d’aventure. Ces pays
beaucoup moins visités, ces

modes de vie différents,
ces rêves d’une vie vous

inciteront peut-être à faire
LE grand saut en 2014

et à planifier, vous aussi,
le voyage de vos rêves.

Le lac Myvant : ses
volcans et sources

d’eau chaude...

LA SEMAINE
PROCHAINE

RÉCITS DE
VOYAGE

Avec nos neuf jeunes, nous remontons sur nos vélos et re-
descendons vers le sud. Nous parcourons 41 km pour arri-
ver à Gasir, un lieu historique habité autrefois par des Vi-
kings norvégiens. Un festival y est organisé. Un vent doux
souffle du sud. Nous en espérions un du nord, pour une fois!
Avant de partir, je rappelle quelques règles de sécurité: rou-
lez bien au bord de la chaussée, sur la ligne blanche. Inter-
diction de doubler si un véhicule vient par-devant ou par-
derrière. Avertissez les autres de vos actions: si vous les dé-
passez, par exemple. Pour traverser, il faut immobiliser
complètement votre bicyclette et bien regarder des deux cô-
tés. Ainsi, pour éviter le trafic de la Nationale 1, nous péda-
lons sur une voie secondaire en gravier. Nous formons deux
groupes. Jean-Cristoph et les Marie nous attendent déjà sur
la route secondaire. Je suis en tête du deuxième groupe.
Pour bien donner l’exemple, j’avertis que j’arrête. En immo-
bilisant mon vélo, derrière moi, une des filles me double,
sans s’arrêter, et traverse la route. J’entends une voiture
qui freine brusquement. Mon cœur s’accélère… La conduc-
trice klaxonne agressivement. L’imprudente est évitée de
justesse; elle me crie: «J’avais regardé!» L’automobiliste me
fusille du regard. Une fois de l’autre côté, je la sermonne sé-
vèrement. Son insouciance m’exaspère! Malgré les contesta-
tions de sa sœur, comme conséquence, elle sera de corvée de
vaisselle pendant quelques jours.
L’incident passé, nous filons à toute allure dans les des-
centes, nous atteignons 40 km/h, les garçons s’en donnent à
cœur joie, contrairement à Marie-Pierre, qui s’immobilise

LES 11 EN ISLANDE,

4e partie

9 enfants + 2 dont je suis la
tutrice + papa + moi,

maman: voilà ma famille
composée de

13 personnes. Ajoutons à
cela, une caméra + une

poignée de billets d’avion
et je viens de vous résumer
mes passions: ma famille,

parcourir le monde avec
eux, écrire et réaliser des
films. Après le Canada à

vélo et un séjour en Égypte
lors de la révolution, nous

avons traversé la Mongolie
à cheval. Et, cet été, nous

voilà en Islande, à vélo, à la
limite du cercle polaire.

–– MMiicchhèèllee LLeecclleerrcc,, cciinnééaassttee
eett mmèèrree ddee nneeuuff eennffaannttss

Tous les 11, nous avons pédalé au cercle polaire, à l’île
de Grimsey, au-delà du 66e parallèle Nord! Du traver-
sier, nous accostons à Dalvik, un petit village de pê-
cheurs. Une famille danoise nous accueille et nous par-
tageons le repas avec eux: poissons séchés, pain noir,
beurre et fromage. Délicieux!
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