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Le Canada, de croisière en pourvoirie (Québec et les 

Iles de la Madeleine) 

25 jours / 23 nuits 

 

Au Québec, l’environnement est très préservé et la culture domine les villes. Les habitants y sont 
d’une très grande gentillesse. Si nous, Français, Belges et Suisses, débarquons en masse chez nos 
cousins québécois, les raisons sont évidentes et multiples. Le Québec est la seule société en dehors de 
l’Hexagone composée de descendants directs de Français. Ce cousinage nord-américain nous fascine 
toujours. Au Québec, il y a bien sûr le bonheur de partager une langue à l’origine commune. 
Ouverture, simplicité, humour et hospitalité chaleureuse, sont les mots clés  de la mentalité du 
Québec. 

 

 

Jour 1 : Vol pour Montréal  
Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour un vol  à destination de Montréal.  Une fois arrivé à Montréal 
vous serez transférez jusqu’à votre hôtel. 

Vos 2 soirées : nuits à l’hôtel INTERCONTINENTAL (petit déjeuner buffet inclus) 

Jour 2 : Montréal   
Montréal est l’une des plus grandes villes francophones du globe, mais est aussi un foyer des 
cultures du monde entier ; la mosaïque de ses quartiers et la diversité de sa restauration le certifient.  
Montréal est une ville ouverte sur le monde et toujours disposée à la fête ! 

Jour 3 : Départ de votre croisière  
Après avoir longé le Vieux-Montréal, vous apercevrez tour à tour les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, 
le magnifique archipel Berthier-Sorel, Trois-Rivières, la basilique Notre-Dame-du-Cap et Québec et ses 
lumières aux environs de minuit. Départ de Montréal : 15h00.  
Montez à bord de la seule croisière allant de Montréal jusqu’aux Îles de la Madeleine, et profitez 
pendant une semaine de panoramas et de rencontres inoubliables. 

Jour 4 : Navigation sur le fleuve St Laurent et près des côtes 
gaspésiennes 
Vous naviguerez de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve, vers la rive sud, où vous pourrez admirer les 
côtes gaspésiennes. Vous pourrez aussi voir l'impressionnant parc d'éoliennes qui s'étend jusqu'à Cap-
Chat, les côtes abruptes de Sainte-Anne-des-Monts, les monts Chics-Chocs, le parc Forillon et la baie de 
Gaspé. Arrivée à Chandler à 22h00 et départ de Chandler à 23h00. 
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Jours 5, 6 et 7 : séjour aux Iles de la Madeleine  
Après avoir pris votre petit-déjeuner à bord du CTMA Vacancier, vous allez pouvoir profiter de l'un 
de nos 3 forfaits en formule tout inclus pour découvrir les nombreux chemins et trésors de l'archipel 
(voir en fin de programme). D'autres tours guidés sont également offerts ou encore vous pourrez 
choisir d'explorer les Îles à votre guise.  Arrivée aux Îles le dimanche à 10h00 et départ des Îles le 
mardi à 21h00.  

 
Jour 8 : escale en Gaspésie et découverte du fleuve St Laurent  
Pendant votre escale à Chandler, vous allez pouvoir visiter la région avoisinante ou prendre 
une navette vers la ville de Percé et son fameux rocher. Ensuite vous naviguerez entre l'île 
Bonaventure et le Rocher Percé, puis vous remonterez les côtes de la Gaspésie, où vous pourrez 
découvrir ses beautés. Arrivée à Chandler à 6h00 et départ de Chandler à midi. 

Jour 9 : Tadoussac et ses baleines –  Charlevoix – Arrivée Québec  
Retour sur la rive nord du fleuve où vous pourrez peut-être apercevoir des baleines près de 
Tadoussac, et apprécier le charme de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et de la 
chute Montmorency. En après-midi, une escale de quelques heures vous permettra d’explorer les plus 
beaux coins de la ville de Québec. Arrivée à Québec : 13h00 

Vos 3 soirées : nuits à l’hôtel MANOIR VICTORIA (petit déjeuner buffet inclus) 

Jours 10 et 11 : Québec  
Après avoir pris votre petit déjeuner, vous pourrez découvrir Québec, cette ville qui a tout pour plaire, 
avec son site de rêve sur le Saint-Laurent, son inestimable patrimoine architectural et son passé 
riche en hauts faits. Sa région est remplie de parcs naturels exceptionnels et de jolis villages anciens. 
Déjeuner et dîner libres.   
Suggestions : chutes de Montmorency et l’Ile d’Orléans. 

Jour 12 : Québec – Saguenay  
Après le petit déjeuner, vous prenez en charge votre véhicule pour la suite du programme. Direction le 
Saguenay. Le cours de cette rivière emprunte un fjord aux captivantes parois rocheuses qui exerce 
depuis toujours un incroyable pouvoir de fascination.  

Vos 5 soirées : nuits à la pourvoirie du CAP AU LESTE 

C’EST QUOI UNE POURVOIRIE ?  
Une pourvoirie est un endroit pour pratiquer la chasse, la pêche mais aussi d’autres activités en pleine 
nature, comme la villégiature, l’observation, la randonnée, la motoneige, le canot et bien d’autres 
encore. L’endroit donne accès à des territoires riches en diversité de paysages, de faune et de flore.  
Que ce soit en famille, entre amis ou en couple, plusieurs forfaits vous permettent de combiner vos 
activités favorites. L’une des particularités du séjour en pourvoirie est la facilité offerte par son 
organisation et son déroulement. En effet, les pourvoyeurs sont des professionnels qui encadrent et 
guident leurs clients dans un environnement sécuritaire. Ils veillent à vous fournir tout l’équipement 
et les services de qualité dont vous avez besoin.  
Il existe au Québec environ 675 pourvoiries, dont près de 400 sont regroupées au sein d’un organisme 
qui les représente : la Fédération des pourvoiries du Québec ! 

Jours 13 à 16 : la région de Saguenay, Lac St Jean  
Ce parc créé pour protéger le milieu terrestre du fjord s'étend entre La Baie et Tadoussac, ils figurent 
parmi les sites les plus appréciés. La Baie Éternité est l'une des plus jolies du fjord. Promenez-vous 
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sur le sentier situé à proximité afin de profiter d'une magnifique vue, puis engagez-vous sur un grand 
chemin de randonnée. Situé au bout de la rivière Éternité, le centre d'interprétation réalise des 
expositions retraçant l'origine du fjord. 

 

Jour 17 : la Baie de St Paul (143km – 2h30)  
Après votre petit déjeuner, vous vous dirigerez vers la Baie de St Paul.  La route 138 vous offrira des 
vues époustouflantes de la baie. Entourée par ses collines verdoyantes, cette charmante baie abrite 
plus d'une dizaine de galeries d'art ainsi qu'un centre artistique. En sortant de la ville vous pourrez 
apercevoir un belvédère situé sur la route 362 d’où vous aurez une vue splendide de la ville, du Saint-
Laurent et de sa rive sud. 

Vos 2 soirées : nuits au GITE LE NOBLE QUETEUX (petit déjeuner inclus) 

Jour 18 : la Baie de St Paul – Isle aux Coudres  
Après le petit déjeuner, journée libre. Une idée de lieu à découvrir : Le Verger Pedneault sur l’île 
aux Coudres, petit coin très agréable. Vous allez pouvoir assister à la fabrication du cidre, choisir 
vos propres fruits (en saison) et, naturellement, goûter les cidres. 

Pour vous y rendre : au cœur de Charlevoix, le navire NM Joseph-Savard vous accueille à bord pour 
une traversée qui vous mène en 15 minutes de Saint-Joseph-de-la-Rive (environ 25mn en voiture) à 
L'Isle-aux-Coudres. La traversée est gratuite et s'effectue au rythme de 8 à 24 départs de chaque rive 
par jour selon les saisons. En été, la présence du NM Radisson permet d'offrir des départs toutes les 30 
minutes en journée. 

Jour 19 : Sacacomie (300km – 4h) – La Mauricie  
Départ de Isle aux Coudres en direction de l’hôtel Sacacomie.  

Vos 5 soirées : nuits à l’hôtel SACACOMIE (demi-pension) 

Jours 20, 21, 22 et 23 : Sacacomie – La Mauricie  
Le parc national de la Mauricie a été créé afin de préserver un échantillon représentatif de la région 
des Laurentides. De nombreuses rivières et lacs sillonnent les collines et les recouvrent d'érables et de 
conifères. Avant de devenir un parc national, ce site était connu pour être l'un des plus grands clubs 
privés de chasse et de pêche d'Amérique du Nord. 

Jour 24 : Montréal (155km – 2h15) – Retour en France  
Petit déjeuner. Dans la journée, départ pour l’aéroport pour restituer votre véhicule et retour à Paris. 
(Nuit à bord) 

Jour 25 : Arrivée à Paris 

  

 

• Une croisière vers les îles de la Madeleine le long du St Laurent 
• 5 nuits dans une pourvoirie au bord du St Laurent, au milieu de la nature 
• 5 nuits au bord d’un lac 
• De nombreuses activités nature 

mailto:info@terra-mundi.com


 

 
info@terra-mundi.com 

+33 (0)2 99 14 95 47 

Marque de la SARL TERRA  MUNDI Siret 52489108200017 – Immat. IM035100033 

82 rue de Redon  

Pont Réan  

35 580 GUICHEN 

 

 

L’accès 
Vols  depuis Paris. 

Formalités administratives   
Pour les ressortissants Français, un passeport VALIDE 6 mois après la date de retour. Il faut aussi 
recourir à une Autorisation de Voyage Electronique sur le lien suivant :  

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp 

Pour toute autre information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 

Climat 
Au Québec, il peut faire très chaud en été. Néanmoins un pull pour les soirées et un imper en cas de 
pluie sont nécessaires. Pour ceux qui comptent entreprendre une excursion en mer pour observer les 
baleines : il fait très froid sur l'eau, y compris en été. Donc, prévoir pulls, grosses chaussettes et 
écharpe. Les indications valent pour la partie sud du pays. En mai et septembre, jours chauds mais 
nuits fraîches. En juin, chaud. En juillet et août, très chaud (bien que le temps commence à se rafraîchir 
dès la mi-août).  

Décalage horaire  
6 heures de décalage entre la France et Montréal. Quand il est 15h à Paris, il est 9h à Montréal. 

Argent  
La monnaie est le dollar canadien. 1CAN$ = 0,69€ environ. Les distributeurs sont nombreux (cash 
point) et les commerces acceptent généralement Visa et Mastercard. 

Electricité 
Le Canada utilise le 110V. Vérifiez au dos des appareils ou sur les transformateurs s'il y a la mention 
100V - 240V 50/60 Hz. En général, tout ce qui est informatique, les appareils photo ou de téléphonie 
mobile ont cette capacité. Sinon, il faudra vous procurer un transformateur avec la capacité en Watt 
équivalente à celle de votre appareil. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@terra-mundi.com
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp


 

 
info@terra-mundi.com 

+33 (0)2 99 14 95 47 

Marque de la SARL TERRA  MUNDI Siret 52489108200017 – Immat. IM035100033 

82 rue de Redon  

Pont Réan  

35 580 GUICHEN 

 

 

TARIF  A PARTIR DE (selon la saison) TARIF PAR PERSONNE 
De juin à septembre  4 500 € 
LES OPTIONS (prix à partir de) TARIF PAR PERSONNE 
Forfait croisière SAVEURS  480 € 
Forfait croisière CULTURE  470 € 
Forfait croisière VELO  170 € 
ASSURANCES TARIF PAR PERSONNE 
Assurance annulation, bagages 2,8% 
Assurance assistance, rapatriement 1,7% 
Les 2 assurances 4% 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER 

 

Le prix comprend    

- les vols internationaux sur AIR TRANSAT ou autre compagnie, 
- l'hébergement en formule nuits et petits déjeuners pour 17 nuits,  
- la croisière de 7 jours et 6 nuits et les petits déjeuners, meilleure cabine (extérieure, Salle de bain 
privée), 
- les repas à bord du bateau (hors boissons) sauf sur les îles de la Madeleine,  
- les frais portuaires de 82$/pers, 
- la demi pension à Sacacomie et au Cap au Leste,  
- la location de voiture catégorie C type Chrysler 200 Sedan, GPS inclus,  
- les documents de voyage (guide Lonely Planet), 
- les taxes. 

 

Le prix ne comprend pas  
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les entrées éventuelles dans les parcs et musées, 
- les boissons aux repas, 
- les repas non mentionnés, 
- les assurances (optionnelles : 4%). 

 
BON A SAVOIR 
- tarifs sous réserves de disponibilités dans les hébergements ainsi que de l’augmentation éventuelle 
des prestations le jour de la réservation et du cours du dollar canadien, 
- passeport obligatoire valide 6 mois après le retour.  

 

Autres suggestions 
- ne pas faire les chutes mais passer 2 nuits de plus à Sacacomie  
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LES OPTIONS POUR LA CROISIERE 

Pour agrémenter votre croisière, nous vous proposons 3 forfaits : 

FORFAIT SAVEUR : profitez de ce forfait en formule tout inclus pour apprécier tout le talent des chefs 
locaux. Une fois aux Îles, vous aurez la chance de goûter à la richesse du terroir madelinot et de visiter 
des producteurs et artisans passionnés. 

• Tous les repas, incluant 13 repas sur le navire et 5 repas dans les restaurants des Îles 
• Animation et activités à bord du navire 
• 3 jours de visites guidées aux Îles de la Madeleine : Visite des producteurs et artisans, 

dégustations des produits du terroir, découverte des plus beaux endroits de l’archipel 
 
ITINÉRAIRE DE CE FORFAIT : 
Dimanche/Jour 3 : Découverte de l’île centrale 

• Arrivée aux Îles de la Madeleine en avant-midi 
• Accueil et information avec l’équipe des Autobus Les Sillons 
• Visite de l’économusée La Fromagerie Au Pied-de-Vent 
• Repas du midi dans un restaurant local 
• Visite et dégustation à la microbrasserie À l’Abri de la Tempête 
• Visite de l’économusée de La Mi-Carême 
• Moment libre à la plage de la Dune du Nord 
• Repas du soir au Réfectoire du Vieux Couvent 

 
Lundi/Jour 4 : Découverte de Havre-aux-Maisons, Grosse-Île et Grande-Entrée 

• Dégustation et visite de l’économusée Le Fumoir D’Antan 
• Route panoramique : chemin des Montants 
• Moment libre à la plage de la Dune du Sud 
• Repas du midi à l’Auberge La Salicorne 
• Visite du Centre d’Interprétation du Phoque 
• Visite du port de Grande-Entrée 
• Visite et dégustation au Barbocheux, un artisan de vin et de bagosse traditionnelle des 

Îles 
• Repas du soir à la Table des Roy ou dans un autre restaurant réputé des Îles 

 
Mardi/Jour 5 : Découverte de Fatima, L’Étang-du-Nord, Havre-Aubert et Bassin 

• Visite du site de la Belle Anse 
• Moment libre au site de La Côte (principaux attraits : galerie d'art Le Flâneur, port de 

pêche, boutiques) 
• Repas du midi au Vent du Large 
• Moment libre au site historique de La Grave 
• Visite de l’économusée Les Artisans du Sable 
• Visite du Site d’Autrefois 
• Route panoramique : Bassin, La Montagne, L’Étang-des-Caps 
• Visite de l’église de Lavernière, seconde plus grande église en bois en Amérique du Nord 
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FORFAIT ART ET CULTURE : profitez de ce forfait en formule tout inclus pour découvrir toute la 
richesse de notre culture insulaire. Grâce à une approche personnalisée en petits groupes, vous 
pourrez interagir aisément avec votre guide madelinot, qui vous en apprendra davantage sur l'archipel 
madelinot.  

Durant votre séjour aux Îles, vous pourrez ainsi visiter de nombreux musées et galeries d’art, 
rencontrer et échanger avec les artisans madelinots passionnés, en plus d’assister à une pièce de 
théâtre relatant l’histoire de ce coin de pays. 

• Tous les repas, incluant 13 repas sur le navire et 6 repas dans les restaurants des Îles 
(pourboires inclus pour les repas en restaurant) 

• Animation et activités à bord du navire 
• 3 jours de visites guidées aux Îles de la Madeleine : Activités culturelles, visites de 

musées et de galeries d’art, soirées-spectacle. 

 
ITINÉRAIRE DE CE FORFAIT : 
Dimanche/Jour 3 : Découverte de l’île centrale 

• Arrivée aux Îles de la Madeleine en avant-midi 
• Accueil et information avec l’équipe des Autobus M.A. Poirier 
• Moment libre au phare de L'Étang-du-Nord 
• Visite de l’économusée de La Mi-Carême 
• Repas du midi au Château Madelinot 
• Moment libre au site de La Côte (principaux attraits : galerie d'art Le Flâneur, port de 

pêche, boutiques) 
• Visite de l’église de Lavernière, seconde plus grande église en bois en Amérique du Nord 
• Visite de la galerie-boutique Art Tendance 
• Repas du soir au restaurant Le Sablier avec dégustation de la bière des Îles 
• Soirée-spectacle de Tante Emma 

 
Lundi/Jour 4 : Découverte de l’île du Havre-Aubert 

• Visite du Site d’Autrefois 
• Route panoramique : Bassin, La Montagne, L’Étang-des-Caps 
• Visite de la galerie d’art La Baraque 
• Repas du midi à l'Auberge chez Denis a François 
• Visite du Musée de la Mer 
• Moment libre au site historique de La Grave 
• Visite de l’économusée Les Artisans du Sable 
• Repas du soir au Bistro Italien 
• Présentation de la pièce de théâtre historique sur les Îles 

 
Mardi/Jour 5 : Découverte de Havre-aux-Maisons et l’est des Îles 

• Visite du Centre d’interprétation de Mines Seleine 
• Rencontre avec un pêcheur madelinot et visite du port de Grande-Entrée 
• Repas du midi à l’auberge La Salicorne 
• Visite de la verrerie La Méduse 
• Visite de l’économusée La Fromagerie Au Pied-de-Vent 
• Visite de l’économusée Le Fumoir D’Antan 
• Moment libre à la plage de la Dune du Sud 
• Souper gourmand à La Maisonnée des Îles et dégustation d'une boisson locale 
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FORFAIT VELO : choisissez ce forfait en formule en toute liberté pour explorer les Îles de la plus belle 
des façons. Vous pourrez ainsi parcourir les routes à bicyclette et découvrir en chemin des paysages 
pittoresques, des plages magnifiques et des commerces typiques. 

Il s'agit d'une formule autoguidée où chaque cycliste va à son rythme. 

• 14 repas sur le navire 
• 3 repas du midi sous forme de pique-nique lors du séjour à vélo aux Îles 
• Animation et activités à bord du CTMA Vacancier 
• Transport d’un vélo par personne 
• Chaque randonnée inclut :  
• Séance quotidienne d'orientation avec l'équipe de Vert et Mer et remise du pique-nique 
• Ajustement des itinéraires selon les vents 
• Transport par autocar à la fin de la journée (dimanche et mardi seulement) 
• Service de soutien et de dépannage le long des circuits 

 
ITINÉRAIRE DE CE FORFAIT 
DIMANCHE/JOUR 3 : EXPÉDITION AU SUD DES ÎLES À VÉLO 

• Arrivée aux Îles de la Madeleine en avant-midi 
• Accueil et information avec l’équipe de Vert et Mer 
• Parcours à vélo de 27 km vers l’île du Havre-Aubert 
• Boucle optionnelle de 24 km 
• Retour au navire par autocar (ou transport en matinée et retour au navire en vélo en fin 

de journée, selon la direction des vents) 

  
LUNDI/JOUR 4 : DÉCOUVERTE DE L'ÎLE CENTRALE 

• Séance d’orientation avec l’équipe de Vert et Mer 
• Parcours à vélo de 27 km sur l'île centrale 
• Optionnel : Randonnée en kayak d'une demi-journée (supplément de 75 $) 

  
MARDI/JOUR 5 : EXPLORATION DE HAVRE-AUX-MAISONS ET DE L'EST DES ÎLES 

• Séance d’orientation avec l’équipe de Vert et Mer 
• Parcours à vélo de 62 km avec 4 différents points de rassemblement possibles 
• Retour au navire par autocar (ou transport en matinée et retour au navire en vélo en fin 

de journée, selon la direction des vents) 
 

 

 

 

N.B. Veuillez noter tous ces itinéraires peuvent être modifiés selon les 

conditions météorologiques 
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