PRODUIT

Canada - Québec Grandeur Nature
Laissez-vous charmer par la diversité et le romantisme du Québec. Ce circuit conjugue le rythme trépidant des centres urbains et la beauté
naturelle des parcs provinciaux et de leurs paisibles cours d’eau.
Points Forts:
- Montréal, ville cosmopolite et Québec, au riche patrimoine historique
- Découverte de la péninsule de Gaspésie, en passant par Tadoussac et le Lac St
Jean
- Observation des baleines
Bon à savoir:
- 3 catégories d’hôtel dont auberge (catégorie 3)
- Les traversiers ne sont pas inclus. Nous pouvons le réserver pour vous.
- Pas de départ possible pour les dates suivantes dû au Grand Prix de Montréal et
au Festival Osheaga:
04/06 - 07/06
11/06 - 14/06
31/07 - 02/08

Jour 1: Bruxelles – Montréal
Les Suites Labelle (1) – Hôtel Faubourg (2) – Auberge le Pomerol (3)
Envol à destination de Montréal. Arrivée, prise en charge de votre voiture de location et départ vers votre hôtel. Le reste de la journée est libre
pour découvrir la ville franco-canadienne, vibrante et unique.

Jour 2: Montréal – Québec – 255 km
Hôtel Universel Sainte-Foy (1) – Hôtel le Concorde (2) – Le Saint Pierre (3)
Apprenez à connaître cette ville francophone lors d’une croisière. Accompagné par un guide, découvrez les multiples facettes de Montréal à bord
d'un bateau de croisière sur le fleuve Saint-Laurent. Ensuite prenez la route vers Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Durant le
chemin, découvrez l'historique chemin du Roy et ses vestiges tout en longeant le fleuve.

Jour 3: Québec
Hôtel Universel Sainte-Foy (1) – Hôtel le Concorde (2) – Le Saint Pierre (3)
Journée entière pour visiter Québec. Vous pourrez voir la Citadelle, le Château Frontenac, la terrasse Dufferin, le quartier du Petit Champlain, la
place Royale et le Vieux-Québec, désigné "joyau du patrimoine mondial" par l'Unesco.

Jour 4: Québec – Rivière-du-Loup – 205 km
Hôtel Levesque (1) - (2) – Auberge Sur Mer (3)
La route d’aujourd’hui vous fera voyager le long du Fleuve St Laurent jusqu’à Rivière-du-loup. La ville possède un riche patrimoine issu du temps
où elle était une destination de villégiature prisée des gens des « grandes villes », aux siècles derniers. Vous le remarquerez notamment grâce à
l’architecture des maisons et des bâtiments.

Jour 5: Rivière-du-Loup – Baie des chaleurs – 410 km
Hostellerie Baie Bleue (1) - (2) – Hôtel Le Francis (3)
Prenez la route vers la péninsule de Gaspé en vous arrêtant à la Baie des chaleurs. Découvert et nommé ainsi par Jacques Cartier en 1534, la

Baie des chaleurs est un endroit bien connu des pêcheurs pour la morue, le hareng, le maquereau et le saumon avec de nombreux village de
pêche acadiens sur ses côtes.

Jour 6: Paspébiac – Percé – 120 km
Hôtel Motel Le Mirage (1) - (2) - (3)
Longez la côte et dépassez Port-Daniel, une ville au patrimoine écossais, acadien et irlandais. En prenant la route Capitaine Fournier, vous
verrez le tunnel du chemin de fer qui traverse le Cap de l’Enfer. Long de 190m, c’est le seul du genre au Québec. Sur l’autoroute « Côte de
Surprise », près du petit village de pêcheurs appelé l’Anse-à-Beaufils, vous aurez une vue magnifique sur la baie de Percé et le rocher Percé.

Jour 7: Percé
Hôtel Motel Le Mirage (1) - (2) - (3)
Percé est à l’heure actuelle la perle de la région gaspésienne reconnue pour l’extraordinaire beauté de son environnement. Le village de Percé
doit son nom au fameux Rocher situé juste en face, d’une longueur de 471 m avec des parois rocheuses de 85 m de hauteur et un trou de 10 m
de diamètre. Ce dernier est l’emblème naturel par excellence de la Gaspésie.

Jour 8: Percé – Parc de la Gaspésie – 280 km
Motel à la Brunante (1) – Gîte du Mont Albert (2) - (3)
Prenez le temps de visiter le parc national de Forillon et ses falaises verticales. Le monument le plus important des environs est le phare sur le
site historique national de « Pointe-au-père ». Pénétrez ensuite jusqu’au cœur de la péninsule où vous attend le parc de la Gaspésie et son
magnifique spectacle montagneux.

Jour 9: Parc de la Gaspésie
Motel à la Brunante (1) – Gîte du Mont Albert (2) - (3)
Avec son pic de plus de 1000m, ce parc est le seul endroit au Québec, où vous aurez l’occasion de voir des caribous, des élans et des cerfs à
queues blanches qui coexistent. Profitez des 140 km de chemin de randonnées avec des vues imprenables ou faites un tour guidé (non inclus).
En plus de la randonnée, vous pourrez aussi faire du vélo dans les montagnes, du canoë, de la pêche ou tout simplement faire un pique-nique.

Jour 10: Parc de la Gaspésie – Tadoussac – 285 km
Hôtel Georges (1) – Hôtel Tadoussac (2) – Auberge de la Baie (3)
Aujourd’hui, vous quittez la Gaspésie et roulez vers Tadoussac, destination de choix pour les amoureux de la mer. Vous disposez de plusieurs
choix de traversées: Matane à Baie-Comeau, Les Escoumins à Trois-Pistoles ou Saint-Siméon à Rivière du Loup. Sur le ferry au départ de
Matane pour Baie Comeau, observez bien : vous pourriez apercevoir les baleines du Saint-Laurent.

Jour 11: Tadoussac – Saguenay – 126 km
Hôtel La Saguenéenne (1) - (2) – Auberge des 21 (3)
Vous pourrez prendre la route pour aller jusqu’à Saguenay. Arrêtez-vous à l’Anse-de-Roche pour profiter d’un paysage très différent. Faites aussi
un arrêt à « L’Anse-Saint-Jean », aussi appelée « la petite Suisse du Québec » pour à ses montagnes escarpées dominant la ville.

Jour 12: Saguenay – Lac St-Jean – 126 km
Hôtel du Jardin (1) - (2) – Auberge des Iles (3)
Explorez le parc provincial de Saguenay, lieu grandiose, où la nature a déployé des forces colossales pour créer un fjord. La vie marine est
incroyablement diversifiée grâce à l’eau froide salée du Saint-Laurent.

Jour 13: Lac St-Jean – Saint Alexis des Monts – 273 km
Lac à l’Eau Claire (1) - (2) - (3)
Aujourd’hui, vous aurez du temps pour profiter de la région de Saguenay. La région autour du lac est connue pour ses mines et ses exploitations
forestières, sa nature et les amateurs de loisirs pourront faire du bateau, de la randonnée, de l’escalade, de la pêche au saumon ou faire du
cheval autour de ce lac unique. Terminez la journée sur la route à travers la nature sauvage du Québec pour terminer votre chemin à Saint Alexis
des Monts.

Jour 14: Saint Alexis des Monts
Lac à l’Eau Claire (1) - (2) - (3)
Au Lac à l’eau claire, vous aurez accès à de nombreuses d’activités durant votre séjour: promenade dans la forêt, vélo dans les montagnes,

accès à la plage, quad, canoë et bien plus encore. Profitez également de la piscine et du Spa de l’hôtel.

Jour 15: Saint Alexis des Monts – Montréal – Bruxelles
Retour vers l’aéroport international de Montréal Trudeau, remise de votre voiture de location et envol à destination de la Belgique.

Jour 16: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

SAISON 2022
Prix
Prix 2022 sur demande

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (322€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les logements mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type "compact" en formule "Fully"
- Une croisière d’1h30 à Montréal le Jour 2
- Un carnet de voyage personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les repas et activités mentionnés sauf si précisé dans le programme
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Le ferry pour traverser le St Laurent. Contactez-nous pour les prix
- Les dépenses personnelles

Dates de départ

