DISCUTEZ ET ÉCHANGEZ AVEC NOS BLOGUEURS ET EXPERTS !
Vendredi 25 octobre
TABLE 1

12 h - 13 h

13 h - 14 h

14 h - 15 h

15 h - 16 h

Samedi 26 octobre

TABLE 2

TABLE 1

Découvrir les plus belles routes
des vins de la planète : où aller
et comment se préparer

Les plus beaux voyages
spirituels dans le monde :
dépaysement et ressourcement.

Nathalie Richard - Guides Ulysse,
sommelière et grande voyageuse

Anne Godbout et Catherine
d’Agostini - Guides Ulysse

Trucs et conseils pour voyager
en toute autonomie au Yucatan
et sur la Riviera Maya. Un choix
judicieux et économique!

À la découverte de l’Espagne
méditérannéenne et des secrets
bien gardés de ses sublimes
costas!

Julie Brodeur - Guides Ulysse

Marie-Eve Blanchard - Guides Ulysse

Apprivoiser les voyages en Sac à
dos même après 50 ans

Le tourisme alternatif :
le comprendre et s’y retrouver

Yves et Sylvie - Cheveux Gris et
Sac à dos

Catherine Lussier - candidate à
la maîtrise et globe-trotteuse

Découvrir les plus belles routes
des vins de la planète : où aller
et comment se préparer

Les plus beaux voyages
spirituels dans le monde :
dépaysement et ressourcement.

Nathalie Richard - Guides Ulysse,
sommelière et grande voyageuse

Anne Godbout et Catherine
d’Agostini - Guides Ulysse

12 h - 13 h

13 h - 14 h

14 h - 15 h

15 h - 16 h
16 h -17 h

17 h - 18 h

Voyager comme des pros
Lydiane autour du monde

Dépenser moins pour voyager
plus - conseils et astuces
Jennifer Doré Dallas - Moi, mes souliers

18 h - 19 h

Voyager avec de jeunes enfants :
aussi amusant pour papa et
maman
Dominique Lessard - Easy Planet Travel

19 h - 20 h

Les 10 commandements du
voyageur aux cheveux gris
Yves et Sylvie - Cheveux Gris et
Sac à dos

Préparer soi-même ses vacances
et économiser !
Nathalie Gemme et Natacha Charland
- Trip Testé

Comment planifier son voyage.
Comment planifier son mariage
Jean Alex Jean Louis Philippe - Zoom
sur Haïti

Une Guadeloupe autrement
Sabine Monpierre - Centre du
patrimoine et des traditions
de Guadeloupe

TABLE 2

Une Guadeloupe autrement
11 h - 12 h

16 h -17 h

Dimanche 27 octobre

Sabine Monpierre - Centre du
patrimoine et des traditions
de Guadeloupe

TABLE 1

Dépenser moins pour voyager
plus - conseils et astuces

Une Guadeloupe autrement
11 h - 12 h

Jennifer Doré Dallas - Moi, mes souliers

Apprivoiser les voyages en
Sac à dos même après 50 ans
Yves et Sylvie - Cheveux Gris et
Sac à dos

Voyager en solo - conseils et
astuces

12 h - 13 h

Jennifer Doré Dallas - Moi, mes souliers

Les Rocheuses canadiennes
à vélo

Préparer soi-même ses vacances
et économiser !

Daniel Charbonneau - Conférence
voyage.ca

Nathalie Gemme et Natacha Charland
- Trip Testé

Voyager avec de jeunes enfants :
aussi amusant pour papa et
maman

Les 10 commandements du
voyageur aux cheveux gris

Dominique Lessard - Easy Planet Travel

Yves et Sylvie - Cheveux Gris et
Sac à dos

Comment planifier son voyage.
Comment planifier son mariage

Préparer soi-même ses vacances
et économiser !

Jean Alex Jean Louis Philippe - Zoom
sur Haïti

Nathalie Gemme et Natacha Charland
- Trip Testé

Voyager comme des pros
Lydiane autour du monde

TABLE 2

Sabine Monpierre - Centre du
patrimoine et des traditions
de Guadeloupe

Caroline Jacques - Maman
Globe-trotteuse

Démystifions ensemble l’univers
des croisières – Mythes et
réalités
Céline Bussières - Miss Croisières

15 h - 16 h

Le tourisme alternatif :
le comprendre et s’y retrouver
Catherine Lussier - candidate à
la maîtrise et globe-trotteuse

Voyager comme des pros

13 h - 14 h

14 h - 15 h

Ma liste des meilleures astuces
pour voyager en famille

Lydiane autour du monde

Conseils et astuces
pour voyager en Asie

Comment planifier son voyage.
Comment planifier son mariage

Elodie et Thomas - Planète 3W

Jean Alex Jean Louis Philippe - Zoom
sur Haïti

Préparer un long voyage ou un
tour du monde

Astuces et conseils pratiques
pour vivre votre croisière
de rêve

Elodie et Thomas - Planète 3W

Céline Bussières - Miss Croisières

