UNE EXPERIENCE QUEBECOISE
20 jours et 21 nuits

Laissez vous séduire par les paysages grandioses de cette « Belle Province », entre
nature omniprésente et villes énergiques. Une descente en canot sur la rivière du
Diable, une croisière d’observation des baleines, de Parcs Nationaux en lacs
majestueux, partez à la rencontre des Québécois si attachants. De quoi
rapidement « tomber en amour » !
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Jour 1 – Paris – Montréal
Rendez-vous à l’aéroport de Paris 3h avant le décollage. Vol pour Montréal. A votre
arrivée, dirigez-vous vers votre hôtel. Fin de journée libre.
Vos 2 soirées : nuits aux Suites Labelles*** ou équivalent.

Jour 2 – Montréal
Deuxième ville francophone au monde derrière Paris, mais seule grande ville du
Canada à réunir deux communautés que l'histoire a longtemps fait s'opposer. À
Montréal, les influences du Vieux Monde et la modernité nord-américaine se mêlent
de façon unique.
EN OPTION : visite guidée privée à vélo. Thème : vélo et gourmandises, découvrez les
quartiers de Montréal tout en appréciant sa cuisine.

Jour 3 – Montréal – Parc National du Mont Tremblant
Prise en charge de votre voiture de location de voiture et direction le nord.
Le Parc National du Mont Tremblant est le plus grand parc du Québec. Il est composé
de pas moins de 400 lacs et rivières, les plus connues étant celles du Diable et de
l’Assomption, avec leurs magnifiques cascades et chutes. Vous découvrirez une faune
riche et variée et une multitude d’oiseaux.
Vos 3 soirées : nuits sous tente (prêt à camper)

Jour 4 – Descente en canot
Aujourd’hui, descente en canot de la rivière du diable.
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Inclus dans votre séjour : le canot Mont Tremblant sur la rivière du Diable, la plus
importante rivière du parc national du Mont-Tremblant, est le rendez-vous de
canoteurs, qui seront séduits par les paysages sauvages.
«Les Méandres de la Diable» vous font serpenter sur 6 km de rivière calme. Descendre
la rivière du Diable sans bruit, aux aguets, est souvent l'occasion de rencontres
inespérées : grand héron, martin-pêcheur, castor, cerf de Virginie.

Jour 5 – Journée libre
Profitez de cette journée par exemple pour aller faire un tour au village du Mont
Tremblant. Ce village piétonnier possède un charme unique et pittoresque. Situé aux
abords du lac Tremblant et au pied de la Station, il vous charmera par sa beauté.
Profitez-en pour flâner, découvrir les boutiques exclusives ou pour vous régaler dans
un des nombreux restaurants locaux.
EN OPTION:
- Une heure de randonnée à cheval.
- Journée taïga, apprentissage de la survie en forêt (6h). Pêche à la main selon le timing.
- Journée aventure (5h). Ascension d’un torrent, pêche, visite d’une réserve de bisons,
cuisine et préparation de pain traditionnel amérindien, histoires de trappeur…

Jours 6 – Direction la Mauricie – Réserve faunique de Mastigouche
Le parc national de la Mauricie a été créé en 1970 et s’étend sur près de 550km entre
la forêt de feuillus au sud et la forêt boréale. Autochtones, trappeurs, bûcherons,
ouvriers flotteurs ont foulé les lieux pendant 5000 ans, attirées par les riches
ressources naturelles de la région. Aujourd’hui, le parc fait le bonheur des
randonneurs, cyclistes ou des amateurs de raquettes et de canoë.
Halte à la réserve faunique de Mastigouche pour vos 5 prochaines nuits en chalet.
Vos 3 soirées : nuits en chalet sur le lac au Violon
Option : possibilité de dormir à la pourvoirie du Lac Blanc, compter environ +150€/pers
pour les 3 nuits
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Jour 7 – Observation de l’ours noir
Aujourd’hui, partez à la découverte de l’ours noir.
Inclus dans votre séjour : à la rencontre de l’ours noir. Votre guide vous fera découvrir
les mœurs et les habitudes de l’ours noir et son rôle prépondérant dans la forêt
boréale.

Jour 8 – Mauricie
Située en plein cœur de la Mauricie, la réserve faunique Mastigouche couvre plus de
1000km2 et compte plus de 400 lacs. C’est une réserve envoutante et dotée d’une
faune incomparable, qui offre tout ce que les amateurs de grands espaces apprécient.
Créée en 1971 afin de démocratiser l’accès au territoire, elle accueille depuis plus de
40 ans de nombreux passionnés de la nature et des grands espaces.
EN OPTION : Combo Amérindien. Ce combo amérindien combine une randonnée en
rabaska avec visite du barrage de castors, l’observation de l’ours noir, la visite du site
amérindien incluant le repas couleur locale et l’animation contes et légendes au bord
du feu. Le cri du huard annonce la fin de la journée, vous pourrez alors retourner dans
votre hébergement et la tête pleine de nouvelles connaissances.

Jours 9 et 10 – Départ pour le Lac Édouard
2è étape « mauricienne », le Lac Édouard. En route, possibilité de faire une halte à la
cité de l’énergie à Shawinigan.
Nous vous suggérons la Route Promenade, longue de 63km qui longe le lac
Wapizagonke et offre un panaroma sur ses plages et ses falaises.
Possibilité d’excursion aux chutes Waber, en combinant 8km de canotage et 9km de
randonnée, possibilité de se baigner dans les plus belles chutes du parc (entre fin juin
et mi-septembre). L’excursion totales vous prendra entre 5 et 6h et est de difficulté
moyenne.
EN OPTION : un survol en hydravion au départ de la Tuque d'une partie de la Mauricie
en admirant de nombreux lacs, des barrages de castors, la rivière Sainte-Maurice et la
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forêt à perte de vue pendant 20 minutes au départ du Lac à Beauce.
Vos 2 soirées : nuit à la Seigneurie du Triton – en tente autochtone. Expérience de vie
en tipis en pleine nature. Nombreuses activités proposées liées au mode de vie
Amérindiens. Pension complète.
EN OPTION : nuit à l’auberge la Seigneurie du Triton – demi-pension. Pas d'auto, pas
de moto, seulement le silence, le calme et la quiétude. Prix sur demande.

Jours 11 et 12 – Départ pour le lac St Jean
Départ pour le Lac St Jean et le Parc National de la Pointe-Taillon. Sur la route, arrêt
possible au Village Bûcheron de Grandes Piles.
Une piste cyclable permet aux randonneurs de découvrir, à vélo ou à pied, une faune
et une flore diversifiées.
Vos 2 soirées : nuits en tente, vélo à disposition – tente prêt à camper

Jours 13 à 15 : Le long du Saguenay
Le Haut Saguenay est aujourd’hui très industrialisé, cependant, le Bas Saguenay a gardé
son aspect sauvage. Dans le parc dédié, le Parc National du Fjord-du-Saguenay
découvrez les rives de l’un des fjords les plus longs du monde, ses villages cachés et ses
falaises vertigineuses.
EN OPTION : Excursion guidée de 3 heures en kayak de mer dans le fjord du Saguenay.
Le lendemain, ne manquez pas Sainte Rose du Nord et l’Anse Saint Jean, deux des plus
beaux villages du Quebec.
Vos 3 soirées : nuits en tente, à Baie Eternité

Jours 16 et 17 – Tadoussac et les baleines
Départ pour Tadoussac. Située à l'embouchure du Saguenay, Tadoussac occupe un site
magnifique de falaises et de dunes jalonnant la rive nord du St-Laurent. Les touristes
viennent tout spécialement dans cette ville très animée pour observer les baleines qui
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fréquentent, quelques mois par an, les eaux riches en planctons à l'embouchure du
Saguenay.
Inclus dans votre séjour : croisière de 2h30 d'observation des baleines en zodiac au
départ de Tadoussac
Vos 2 soirées : nuits en tente, à Les Bergeronnes.

Jours 18 et 19 – la région de Charlevoix
À la fois rurale et sauvage, parsemée de villages pittoresques et de petites stations
balnéaires, la côte de Charlevoix offre de remarquables vues sur le fleuve et sur la Côtedu-Sud.
Vos 2 soirées : nuits en tente au cœur du parc national des Hautes Gorges de la Rivière
Malbaie.
Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie présente des paysages d’une
impressionnante diversité : vallées glaciaires, hauts plateaux, chutes et cascades.
Venez le découvrir en bateau, canot, kayak, à vélo ou à pied.
EN OPTION : Location de vélo (4h) - Parc des Hautes-Gorges.
Nos suggestions pour les deux jours :
Le sentier de randonnée de l'Acropole-des-Draveurs, la route 138, la Baie St Paul, l’île
aux Coudres.

Jours 20 et 21 – Québec
Départ pour Québec. La « vieille capitale » figure sur la liste des villes du Patrimoine
mondial de l’Unesco. Ses élégantes demeures, ses fortifications et son caractère
résolument français ne manqueront pas de vous séduire. Québec est aussi pleine de
modernité, du haut de ses gratte ciels et de ses faubourgs à la mode, qui a su
développer son activité industrielle et portuaire.
EN OPTION :
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- Survolez un canyon majestueux avec sa chute de 74 m et tout cela dans une nacelle
(entrée au site à régler sur place).
- Visite guidée privée de 2h30, à pied dans Québec
Vos 2 soirées : nuits à l’auberge Amerik***, petit déjeuner inclus, ou équivalent.

Jour 22 – Départ
Retour vers Montréal pour le vol retour sur la France ou sur les USA.

L’accès
Rendez-vous à l'aéroport de Paris. Au moins 3h avant le décollage.

Formalités administratives
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité et le formulaire AVE
(7$). Pour toute autre information nous vous invitons à consulter
www.diplomatie.gouv.fr.
Pour la partie USA, le formulaire ESTA obligatoire (15$).
Ne pas oublier son permis de conduire.

Santé
Aucun vaccin n’est exigé

Climat
Il peut faire très chaud en été mais un pull pour les soirées et un imper en cas de pluie
sont nécessaires. Pour ceux qui comptent observer les baleines à bord d'un Zodiac :
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il fait très froid sur l’eau, y compris à la belle saison. Donc prévoir pulls, grosses
chaussettes, écharpe et un bon coupe-vent. Pour les activités sportives, prévoir de
bonnes chaussures de randonnées, sac à dos, vêtements de pluie, vêtements
imperméables pour les activités nautiques, ne pas oublier d’emporter des provisions,
de l’eau, de la crème solaire, anti-moustique, chapeau, etc…

Décalage horaire
6 heures de décalage entre la France et Montréal. 18h à Paris, il est 12h à Montréal.

Argent
La monnaie : le dollar canadien. 1CAD = 0,70€.

Electricité
Vous devez vous munir d’un adaptateur car les USA et le Canada utilisent le 110-115V.

Téléphone – Internet
Internet est de très mauvaise qualité au Canada. Toutefois, de nombreuses bornes WIFI
sont disponibles dans les cafés des grandes villes.
Pour le téléphone, vous avez deux solutions : Soit garder votre abonnement avec votre
opérateur français et prendre l’option « Monde » pour la durée de votre séjour.
Renseignez-vous sur les tarifs. Ou, quel que soit votre téléphone, vous pouvez acheter
une carte prépayée, les supermarchés en proposent. Attention, téléphone désimlocké.
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TARIF BASE 4 PERSONNES EN BASSE SAISON

PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE

Dans les hébergements mentionnés
OPTIONS

2 590€
PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE

Assurances rapatriement, annulation, bagages

4%

Montréal, visite guidée à vélo, vélo et gourmandises

140€

Randonnée à cheval

55€

Journée taïga, apprentissage de la survie

130€

Journée aventure

130€

Survol de la Mauricie en hydravion

80€

Excursion en kayak de mer dans le fjord du Saguenay

60€

Location de vélo dans le Parc des Hautes Gorges

30€

Survol du canyon en nacelle

12€

Visite guidée privée à Quebec

35€

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER.

ATTENTION, LES TARIFS DEPENDENT DE L’EVOLUTION PERMANENTE DES PRIX AINSI QUE
DES DISPONIBILITES DES HERBERGEMENTS AU MOMENT DE LA RESERVATION ET DU COURS
DU DOLLAR

Le prix comprend :
- l'hébergement pour 21 nuits
- les petits déjeuners dans les hôtels
- la pension complète au Lac Edouard
- l’assistance 7/7 et 24/24 de notre correspondant local
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- les taxes canadiennes
- toutes les activités mentionnées dans INCLUS
- les documents de voyage (carte + guide vert Michelin) + un road book très détaillé
- la location de voiture : E Full Size, GPS inclus

Le prix ne comprend pas :
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme
- les repas et boissons
- les amendes, frais d’essence, de parking et frais divers pour votre véhicule
- les assurances (optionnelles : 4%)
- le formulaire AVE (7$)
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