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2 QUÉBÉCOIS,
12 VILLES, 6 SEMAINES

1 lever de soleil au-dessus des nuages

2 films d’amour et 1 guide de voyage dévorés en altitude

3 200 Kilomètres parcourus

403 photos

120 heures de “rushes”

33 monuments

85 poignées de mains

1 Peugeot 308 avec un toit panoramique en verre !!

10 flûtes de champagne

212 oeuvres d’art

107 bonnes effluves

22 découvertes culinaires

12 endroits où retourner

31 panoramas beaux à pleurer

1 éléphant géant de bois et de métal

24 oreillers incomparables

1 croisière

6 chefs rencontrés

2 sur 60 erreurs du GPS

2 cours de cuisine



44 tableaux de maîtres

18 rues piétonnes

6 vélos empruntés

1 plat de tripes mangé dans le doute mais 
avec succès

3 caves visitées

7 marchés parcourus

0 routine

1 groupe de rockabilly

12 Français ayant vécu au Québec dont
1 maire

2 siestes sur la plage

4 Monaco en terrasse (sirop de grenadine + 
1/3 limonade + 2/3 bière)

10 desserts en trop pour Nico (selon Isa)

3 camisoles achetées sur un coup de coeur

1 paire d’espadrilles à emmener chez le 
cordonnier...



Le projet
Valoriser, à travers un Webmagazine vivant, l’image de la France urbaine, actuelle et abordable, 
mêlant l’art de vivre «à la française» au rythme trépidant que l’on ne retrouve que dans les villes. 
Ce Webmagazine de Maison de la France est composé de reportages d’un couple québécois parti 
sur les routes de France durant 6 semaines.

Les objectifs
Montrer aux voyageurs québécois, connaisseurs et fi dèles de la destination, la diversité du territoire 
français et répondre à une tendance croissante pour le tourisme en ville.

En plus d’être les portes d’entrée de nombreuses régions, les villes françaises recèlent une richesse 
et une diversité dans leur architecture, gastronomie, leur histoire et une animation renouvelée. 

Certaines d’entre elles sont méconnues des Québécois.

La stratégie
Au sein de Maison de la France, organisme offi ciel de promotion touristique, 25 villes se sont re-
groupées et ont formé le Club Tourisme en Ville. En association avec ces villes, Maison de la France 
a choisi le Canada comme cible prioritaire en 2009. 

Pour mieux faire connaître la beauté et la richesse de ces villes, le médium Internet est apparu le 
plus adéquat, offrant les avantages de la diffusion de vidéos en parallèle à l’écriture d’un carnet de 
voyage.

La série Espadrilles & Champagne
Découpée en douze étapes distinctes, la série Espadrilles & Champagne propose une tournée «sans 
façons» des grandes villes françaises. Ce trajet permettra notamment de mieux connaître:

• les 7 villes françaises de province desservies en direct depuis Montréal par Air Transat cet   
 été, soit Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes;
• Paris, desservie à l’année longue;
• Dijon, Aix en Provence, Avignon, Montpellier et Rouen, pour un total de treize.



Les animateurs d’Espadrilles & Champagne, Isa et Nico, nous feront participer à une visite virtuelle 
de chacune des cités sur leur parcours. Ces visites, faites «à la bonne franquette», le plus souvent 
en compagnie d’un représentant de la ville en question, amoureux de sa cité, auront pour but de 
révéler aux internautes les aspects méconnus de ces belles villes de France. Chaque épisode de la 
série sera composé de plusieurs éléments d’information qui permettront à l’internaute de faire un 
tour virtuel de la ville à son propre rythme : textes, photos et carnets de bonnes adresses vien-
dront compléter les clips vidéo, au cœur de la programmation.

Ces clips, au nombre de six minimum pourront être tantôt des rencontres informelles, de balades 
dans les rues de la ville, des reportages vivants sur des événements culturels ou festifs, ou des 
tranches de vie venant mettre en valeur la ville visitée.

Par l’entremise de ces rencontres simples et sans façon entre notre couple et les citoyens français, 
nous souhaitons que l’internaute puisse se projeter dans une situation similaire, qu’il sente à quel 
point la France peut être une terre de contacts faciles et riches.

Chaque semaine, créer l’engouement
Le concept du Webmagazine Espadrilles & Champagne mise sur l’originalité d’une approche 
«télé» transposée sur le Web. Aussi, pour accentuer la notion d’interaction avec l’internaute,
plusieurs éléments seront mis en place :

Blog : deux fois par semaine, Isabelle alimentera son blog de photos, vidéos, péripéties, liens 
utiles, etc.

Des mini-concours : Les internautes pourront gagner chaque semaine cinq atlas de la France of-
ferts par notre partenaire les Guides Ulysse et augmenter leur chance de gagner le grand voyage 
d’Isa et Nico dans les villes françaises en répondant à une question hebdomadaire portant sur les 
aventures vidéo de nos deux chroniqueurs.

Un trajet défi ni à l’avance : Dès le début de la diffusion de la série, les internautes connaîtront le 
parcours d’Isabelle et Nicolas à travers les grandes villes françaises.

Calendrier des mises en ligne
Mulhouse: 27 avril | Dijon: 30 avril | Lyon: 4 mai | Marseille: 7 mai | Aix en Provence: 11 mai | 
Nice: 14 mai | Avignon: 18 mai | Montpellier: 21 mai | Toulouse: 25 mai | Bordeaux: 28 mai | 
Nantes: 1er juin | Rouen: 4 juin | Arrivée à Paris: 7 juin

Une newsletter : chaque semaine, une newsletter sera envoyée pour annoncer la sortie des deux 
nouveaux épisodes des aventures d’Isabelle et Nicolas.

Visibilité : www.espadrillesetchampagne.com est un prolongement du site canadien de Maison 
de la France, http://ca.franceguide.com. Des bannières ainsi que les vidéos des villes visitées 
seront visibles sur coupdepouce.com. Portée estimée : 574 000 personnes par courriel, 3 millions 
d’impressions, en plus de la possibilité de devenir fan via un groupe Facebook.



Les animateurs

Elle : Isabelle Marjorie Tremblay

Isabelle, comédienne de formation, animatrice, chroniqueuse et
réalisatrice est une passionnée de voyages. En plus des routes de
l’Amérique du Sud et de l’Amérique latine, elle a aussi visité la 
Biélorussie, le Mali, nombres de villes d’Europe dont bien sûr la 
France. C’est aussi en France qu’elle a passé une année complète 
à parfaire sa formation de comédienne.

Son parcours professionnel lui a permis de faire maintes fois la preuve de sa grande versatilité. 
Elle a entre autres été animatrice de l’émission R-Force (VrakTV), chroniqueuse pour l’émission 
des Kiwis et des hommes (Radio-Canada), co-animatrice de l’émission 300$ tout inclus, chroni-
queuse à plusieurs émissions à Canal Évasion, TV5, TVA, TQS et Radio-Canada. Elle a aussi été 
réalisatrice de l’émission Jeunes reporters sans frontière et reporter au Petit journal RDI. Ses 
chroniques lui ont permis d’aborder tous types de sujets : les cultures du monde,  le voyage, 
l’engagement social, l’environnement, la consommation responsable, et même le champagne !

Lui : Nicolas Saint-Cyr

Nicolas a lui aussi une formation de comédien. Conjoint d’Isabelle-Marjorie Tremblay, il a co-
animé avec elle l’émission 300 $ tout inclus à Canal Évasion. Aujourd’hui, Nicolas poursuit une 
carrière dans le domaine du développement multimédia et travaille pour TOXA (Urbania, MTL en 
12 lieux). Nicolas a lui aussi beaucoup voyagé et a même vécu en France une année.

Le réalisateur

Stéphane Moukarzel

Ami de Isabelle et Nicolas Stéphane est un jeune réalisateur d’origine
libanaise venu suivre au Québec une formation en communications, 
puis en cinéma. Il réussit par la suite à se démarquer en tant que 
réalisateur pour la télé. Deux fois nominé aux Gémeaux dans la caté-
gorie Meilleure réalisation magazine social et culturel, il se promène 
également dans quelques festivals. En 2004, son épisode sur le 
Burkina Faso de la série D’ici et d’ailleurs est présenté au Festival Vues d’Afrique, et en 2005, au 
Fespaco. Également auteur de trois courts métrages de fi ction, il poursuit son chemin en se con-
sacrant de plus en plus à ses oeuvres personnelles. Il est actuellement en préparation d’un long 
métrage documentaire intitulé Salsahoolique ainsi qu’en écriture d’un court métrage de fi ction.

Quelques-unes des réalisations télé de Stéphane :

LOFT-STORY télé-réalité (portrait), 10 x 1 min, 2006
UNE PILULE, UNE PETITE GRANULE magazine/reportage santé, 2005-2006
LES PIEDS DANS LA MARGE série jeunesse sketches - fi ction humoristique, 3 x 26 min, 2005
PAR-DESSUS LE MARCHÉ magazine culturel, alimentaire, saison 2004-2005
D’ICI ET D’AILLEURS série documentaire, 2003-2004
CULTIVÉ ET BIEN ÉLÉVÉ magazine culturel, agro-alimentaire, 2001 à 2003



Office de Tourisme et des
Congrès de Mulhouse et sa région
info@tourisme-mulhouse.com /
www.tourisme-mulhouse.com

Bar - restaurants 

Les Copains d’abord
13, Rue Louis Pasteur 
68100 Mulhouse
Tél : 03 89 56 09 39

Winstub Henriette
9, Rue Henriette
68100 Mulhouse
Tél : 03 89 46 27 83

Charlie’S Bar
26 Rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tél : 03 89 66 12 22
www.hotelduparc-mulhouse.com

Hébergement

Hôtel du Parc 
5, Rue de la Sinne
68100 Mulhouse, France
Tél : 33 3 89 66 12 22
www.hotelduparc-mulhouse.com

À voir et visiter !

Marché de Mulhouse
Boulevard du Président Roosevelt
68100 Mulhouse
Tél : 03 89 42 33 02
marchedemulhouse.com

Musée de L’Impression sur étoffes 
3, Rue des Bonnes Gens
68100 Mulhouse
Tél : 03 89 46 83 01
www.musee-impression.com

Cité de l’Automobile
192, avenue de Colmar
68051 Mulhouse
Tél : 03 89 33 23 23
www.collection-schlumpf.com

Infos pratiques et prix à gagner sur www.espadrillesetchampagne.com

Concours 
«Gagnez le voyage d’Isa et Nico»

En s’inscrivant sur espadrillesetchampagne.com 
du 27 avril au 7 juin, les internautes courent la 
chance de remporter un séjour d’une semaine 
en France :

• hébergement en studio pour 2 personnes 
dans l’une des résidences Citéa en France ; 
hébergement 7 nuits consécutives en formule 
résidentielle hors petit-déjeuner et hors taxe de 
séjour (à régler sur place). 

• le transport aérien pour 2 personnes, aller-     
retour, en classe économique, de Montréal vers 
l’une des 8 dessertes françaises offertes par Air 
Transat (Paris, Bâle-Mulhouse, Lyon, Nice, Mar-
seille, Toulouse, Bordeaux ou Nantes);

• la location d’une voiture Peugeot 308
Confort Pack en achat-rachat pour une durée    
allant jusqu’à 17 jours est aussi comprise dans 
ce prix;

• un ensemble de 5 Guides Atlas sur la France 
ainsi qu’un Atlas de la France, 2 journaux de 
voyage adulte prestige, 2 journaux de voyage 
enfants et 1 certifi cat cadeau d’une valeur de 
75$ échangeable chez Ulysse, valide pour 1 an.

Ce forfait est d’une valeur totale de 4 300 $ 

Prix secondaires
Un tirage au sort de 5 Atlas de la France offerts 
par les guides Ulysse seront tirés par semaine, 
pendant 6 semaines, le tout d’une valeur de  
825 $ CAD.  

Le nom du gagnant du Grand prix sera annoncé 
le 15 juin 2009.

Un carnet d’adresses 
par ville



Au sujet de Maison de la France au Canada

Créé en 1987 et placée sous l’autorité du Ministre délégué au Tourisme, Maison de la France 
(MDLF) est un Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) chargé de la promotion de la 
destination France grâce à ses 35 bureaux implantés dans 29 pays. 

Au Canada, Maison de la France assure la promotion de la France à travers la mise en place 
de campagnes de communication vers le grand public, l’édition de magazines et l’organisation 
d’événements destinés aux professionnels du voyage et de la presse. Les bureaux de Maison 
de la France accueillent le public et sont situés au 1800, av. McGill Collège, bureau 1010, 
à Montréal.

Maison de la France dispose d’un centre d’appel et d’un site Internet http://ca.franceguide.com, 
visité par 1 million d’internautes chaque année.

Les chiffres clés du tourisme en France

• 80 millions de touristes en 2008, dont 980 000 Canadiens
• 1ère destination pour les arrivées internationales
• 39,6 milliards d’euros de recettes (+7,2 %) en 2008
• 3e destination en termes de recettes
• 186 850 entreprises
• 894 000 emplois salariés directs
• 6,2% du PIB brut

Le personnel de Maison de la France au Canada

Directrice au Canada : Caroline Putnoki
Adjoint à la Directrice : Olivier Offman
Finances et Administration/NTI : Selim Hocini
Presse et Éditions : Mélanie Paul-Hus
Marketing et Études : Caroline Dal’lin
Promotion : Isabelle Gagnon, Marie-Eve Bédard
E-Marketing : Laetitia Le Fournis
Centre d’appels et brochures : Cendrine Cane, Bernadette Cyr



Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Vacances Transat s’associe à Maison de la France 
dans le cadre de la campagne “Espadrilles et Champagne”

Montréal, le 22 avril 2009 – Vacances Transat  est fi ère d’annoncer son partenariat avec Maison de la France 
dans sa campagne “Espadrilles et Champagne”. Cette campagne de communication Internet, dédiée exclu-
sivement au marché francophone, veut faire découvrir les magnifi ques régions de France à travers Isabelle et 
Nicolas, un couple de Québécois qui vivra sous les yeux des internautes une expérience voyage à la fois insolite, 
festive et culturelle.

Avec 30 vols directs par semaine au départ du Québec, Air Transat est la ligne aérienne de choix pour se 
rendre rapidement et confortablement en France.  Air Transat propose des vols dans 8 villes françaises au 
départ  de Montréal, soit Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice et Toulouse.  Air Transat  
offre  également  la liaison Québec-Paris. Il est à noter qu’Air Transat  demeure le seul transporteur aérien à 
offrir des vols directs de Montréal vers les provinces françaises. De plus, les voyageurs pourront  se prévaloir 
du panachage  gratuit, qui leur permet d’arriver et de repartir de villes françaises différentes. Depuis juin 2008, 
les voyageurs profi tent  désormais d’un espace supplémentaire  pour les jambes pour un confort  accru à bord 
de tous les vols. En plus du service de sélection de sièges en ligne, du service personnalisé de la classe Club, 
et du divertissant Club Enfants Air Transat  pour les jeunes de 2 à 11 ans, les voyageurs ont maintenant  la 
possibilité de choisir Option Plus, une option de services en classe Économie offrant  une foule de privilèges
et de services prioritaires. Option Plus sera disponible sur l’ensemble des vols d’Air Transat à compter du 
1er juin 2009.

Vacances Transat, quant à elle, propose une gamme complète de forfaits vacances à la plage ou en ville, cir-
cuits, hôtels à la carte, trains et locations de voitures, de quoi répondre au besoin des voyageurs qui souhaitent, 
tout comme Isabelle et Nicolas, visiter la France cet été.

À propos de Vacances Transat
Vacances Transat offre une gamme complète de produits vacances. En hiver, elle met l’accent sur les vacances 
au soleil avec un choix de plus de 140 hôtels, notamment dans les Antilles, au Mexique et à Cuba; elle offre en 
été un vaste éventail de vols, de forfaits et de circuits vers une trentaine de destinations européennes. De plus, 
Vacances Transat propose toute l’année une sélection de plus de 100 croisières.

-30-

Renseignements : Valérie Martin
Chef, Marketing national
Vacances Transat
514-987-1022, poste 4147



Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

La France en vedette chez Ulysse! 

Montréal, le 22 avril 2009 –  Ulysse est heureux de s’associer à la Maison de la France dans 
le cadre de la campagne Espadrilles & Champagne et de contribuer à la promotion de cette 
destination hors du commun envers laquelle les Québécois ont un attachement si particulier. 

En effet, nul doute que la France occupe une place spéciale dans le cœur des voyageurs 
québécois. Cette affection se reflète d’ailleurs dans le choix inouï de documentation sur 
l’Hexagone proposé par les Librairies Ulysse. Vous y trouverez une variété unique d’ouvrages 
sur la France, plus que pour toute autre destination et plus que partout ailleurs au Québec. 
Des milliers de guides pratiques, guides culturels, livres illustrés, cartes, plans et atlas sur les 
villes et les régions françaises, sont importés spécifiquement pour les voyageurs d’ici afin de 
les aider à optimiser leur séjour en France et d’en faire une réussite. Une section du site 
internet www.guidesulysse.com y est aussi particulièrement dédiée. 

Fondées il y a près de 30 ans par de grands voyageurs québécois, les Librairies Ulysse 
constituent une référence incontournable en matière de documentation de voyage au Québec. 
Plus encore, avec ses deux librairies qui ont pignon sur rue à Montréal et sa librairie en ligne 
accessible au www.guidesulysse.com, l’entreprise québécoise est aujourd’hui devenue la plus 
vaste librairie spécialisée en voyage au Canada, proposant quelque 12 000 produits différents 
à sa clientèle. 

Une visite dans les Librairies Ulysse constitue une mise en bouche fort agréable à un voyage 
en France. Il s’agit d’une étape incontournable pour la préparation de tout séjour dans la 
première destination touristique mondiale. 

Librairies Ulysse 

       4176, rue Saint-Denis 560, avenue du Président-Kennedy  
Métro Mont-Royal    Métro McGill 

 Tél.: 514 843-9447    Tél.: 514 843-7222 
st-denis@ulysse.ca    pk@ulysse.ca

Librairie en ligne : 
          www.guidesulysse.com
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Renseignements : Geneviève Décarie, directrice des communications 
Tél. : 514 843-9882, poste 2231; genevieve@ulysse.ca



La chaîne Citéa regroupe plus de 55 résidences de catégorie 2 étoiles situées dans les grandes villes de France proches du cœur
de ville, à proximité des transports des centres d’activités.
Chaque résidence propose des appartements du studio au 2 pièces fonctionnels et totalement équipés.

Vous y retrouverez les services suivants : 
- Kitchenette avec plaques, micro-ondes, ustensiles de cuisine etc.
- Téléphone ligne directe
- Accès Internet haut débit gratuit 
- Canal + et quelques chaînes du satellite
- Laverie accessible 7 jours/7 disponible dans de nombreuses résidences
- Piscine intérieure ou extérieure disponible dans de nombreuses résidences

Mises à part les résidences situées dans Paris, un service de parking est également disponible.
Un forfait journalier ou hebdomadaire est proposé à notre clientèle.

Citéa propose également des parcs résidentiels situés en périphérie des grandes villes offrant de plus grands espaces.
En effet, nous proposons des appartements et des maisons du 2 pièces (45m²) au 4 pièces (95 m²) pouvant accueillir de 1 à
8 personnes entièrement équipés.

Citéa Avignon
Notre résidence de 104 appartements est située à deux pas de la gare TGV d’Avignon et à 10 minutes du centre ville de la
capitale culturelle et touristique de la Provence. Vous découvrirez le Palais des Papes, le Pont d’Avignon, les remparts, les 
musées, et le Festival de Théâtre reconnu mondialement.

Citéa Lyon
Notre résidence  de 115 appartements est au coeur d'un nouveau quartier résidentiel, en face de la Mairie du 8ème 
arrondissement de Lyon.

Citéa Aix en Provence
Notre résidence de 83 appartements est située dans un quartier calme et résidentiel. A 10 minutes de l'ancienne capitale de la
Provence, vous pourrez bénéficier de la beauté de la ville et du patrimoine d'Aix en provence

Citéa Marseille Plan de Cuques 
Notre résidence  de 84 appartementdest située à Plan de Cuques à 4km de Marseille, où vous pourrez découvrir l'ambiance
des richesses de cette ville.Plan de Cuques est à proximité de deux pôles touristiques, Marseille et Allauch, et proche des
sentiers de Garlaban. 

Citéa Nice Acropolis, Citéa Nice Magnan et Citéa Mougins

Citéa Nice Acropolis (120 appartements) est située à deux pas du centre d'affaires Acropolis et du centre ville.
Citéa Nice Magnan (104 appartements) est située à deux pas de la plage et de la Promenade des Anglais. En plein cœur de la
ville, vous bénéficierez d’un environnement animé et commerçant.
Citéa Mougins : Lieu idéal de séjour pour panacher son temps entre Cannes et le charme champêtre de l'arrière pays grassois
à 10 minutes. Véritable éveil des sens, Mougins est une ville nommée plaisir : plaisir des délices gastronomiques avec ses
tables de qualité, plaisir de la destination golf avec ses parcours swing, plaisir de l'art avec ses galeries, ses musées...
Citéa Mougins Royal Parc avec une terrasse, situés dans un environnement sécurisé et boisé offrant un espace à vivre 
spacieux et confortable. Les logements sont entièrement meublés et équipés proposant un choix de services hôteliers à la 
carte.

Citéa Toulouse
Notre résidence de 95 appartements est située sur les hauteurs de Toulouse à deux pas du nouveau pôle urbain Marengo
regroupant commerces, sociétés, immeubles d’habitation et centres culturels avec l’ouverture de la médiathèque.
La place du Capitole est à trois stations de métro.

Citéa Bordeaux
Notre résidence de 108 appartements est située à proximité du quartier Mériadeck et de l'Hôtel de Ville de Bordeaux.

Citéa Nantes Sextant et Citéa Nantes La Beaujoire
Citéa Nantes La Beaujoire (67 maisons) est situé à nantes, au centre du Technoparc, près du stade de la Beaujoire et du parc
des expositions de la Beaujoire.

Citéa Nantes Sextant vous propose 94 appartements pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes.
Au fil du temps, Nantes a su conserver les atouts de son histoire maritime et fluviale : une magnifique façade sur le fleuve de
la Loire, un port dynamique tout au long de l'estuaire qui relie la ville à l'océan atlantique, et l'une des plus jolies rivières de 
France, l'Erdre, jalonnée de jardins et de parcs, de châteaux, et de manoirs...



Espadrilles et Champagne :

La Peugeot d’Isa et Nico

Europ Auto Vacances est très fi er d’être partenaire de la Maison de la France 
dans l’opération Espadrilles & Champagne. C’est un partenariat  naturel car 
notre métier est de faire voyager nos clients en voiture à travers la France et 
l’Europe en toute liberté.

Europ Auto Vacances est le représentant exclusif de Peugeot au Canada et 
Peugeot est le numéro un mondial de l’achat-rachat.

Isa et Nico ont donc pu sillonner la France à bord d’une Peugeot 308 toute 
neuve mise à leur disposition dans l’un des 33 centres disponibles en France. Ils 
ont pu disposer d’un grand coffre pour leurs bagages, d’un moteur diesel pour 
l’économie de carburant et d’un GPS.

Pour des séjours de 17 jours et plus l’achat-rachat correspond très bien à la 
clientèle québécoise qui désire découvrir la France en voiture sans aucune con-
trainte.  

Ce sont toujours des voitures neuves hors-taxes, kilométrage illimité, assurance 
multirisque sans franchise et une assistance 24h/24, 7j/7. Une formule où tout 
est inclus.

Que vous soyez en couple, en famille ou entre amis nous avons une voiture pour 
vous. Nous offrons quelques trentaines de voitures différentes de la Cabriolet 2 
places au minibus 9 places le choix est vaste. Faites votre choix !

Plus de 40 ans à votre service, le meilleur service au meilleur prix !

Renseignements : Sylvie Dubeau, directrice des ventes
sylvie.dubeau@europauto.ca, (514) 735-3083, poste 204


