PRODUIT

Le Québec 100% Nature
Avec ce circuit orienté nature, aventure douce (vélo, randonnée, kayak, …) et découverte du Québec, vous n’aurez qu’une seule envie : revenir
dans cette belle province !
Points forts:
- Des logements insolites comme une cabane dans les arbres
- Observation de la faune : ours, castor et baleine
Bon à savoir:
- Départs garantis à partir de 6 personnes et limités à 17 personnes
- Avoir une bonne condition physique et ne pas avoir le vertige
- Ce circuit n’est pas recommandé pour les enfants
- Certains hébergements sont à partager

Jour 1: Bruxelles - Montréal
ALT Hotel
Envol à destination du Québec. Accueil à l’aéroport de Montréal. Transfert au centre-ville. Dîner libre.

Jour 2: Montréal - St-Mathieu-du-Parc - 187 km
Auberge Refuge du Trappeur
Ce matin, découverte atypique de Montréal en vélo de 2h avec votre guide. Vous découvrirez ainsi le quartier du vieux port, le vieux Montréal
mais aussi le village et le Plateau Mont Royal jusqu’aux pieds du Mont Royal. Retour vers le centre via la grande université de Mc Gill et le
quartier des affaires. Ensuite, départ en minibus pour un déjeuner smoked-meat. Continuation vers l’auberge. A votre arrivée, votre guide
trappeur vous attend pour vous faire découvrir une activité inédite : l’observation de l’ours. Dîner.

Jour 3: St-Mathieu-de-Parc
Auberge Refuge du Trappeur
Vous profiterez de cette journée pour faire une ou l’autre excursion et visite proposées à l’auberge. Vous partirez pour un safari, à la découverte
de l’orignal et du castor, en canoë. Retour pour le déjeuner puis visite de l’éco-musée Mokotakan et du musée de la faune canadienne. Dîner.

Jour 4: St-Mathieu-de-Parc - Lac Edouard - 264 km
Seigneurie du Triton
La matinée est consacrée à une belle randonnée guidée dans le parc de la Mauricie. Vous serez accompagnés d’un guide naturaliste. Déjeuner
pique-nique en cours de randonnée. Ensuite, vous prenez la direction de la Seigneurie du Triton. Traversée pour atteindre le site puis départ en
rabaska vers un site où vous pourrez observer des castors. Découverte de votre hébergement atypique : un tipi en bord de rivière au village
Innusit. Dîner suivi d’une soirée «contes et légendes» autour du feu. Nuit en tipi.

Jour 5: Lac Edouard
Seigneurie du Triton
Ce matin, votre guide vous emmène en randonnée le long de sentiers avec un trappeur. Interprétation de la trappe et sur les animaux à fourrure
tout en découvrant la belle région du Lac Edouard. Retour à l’auberge pour le déjeuner. Activités libres sur le site pendant l’après-midi. Dîner.

Jour 6: Lac Edouard - Alma - Parc des Monts Valins - 210 km

Pavillon ou Chalet dans le parc
Aujourd’hui, vous prenez la route vers le lac St Jean. Arrivée à Alma et découverte de la ville. Déjeuner et dégustation à la microbrasserie du lac.
Ensuite, continuation vers le parc des Monts Valins. Possibilité de se promener sur le site. Dîner préparé par le guide avec votre participation.

Jour 7: Parc des Monts Valins - Saint-Fulgence - Sacré Coeur - 119 km
Canopée Lit
Votre guide, avec votre aide, prépare un bon petit-déjeuner. Ensuite, vous emprunterez la route vers le Saguenay. Arrêt au Parc Aventures Cap
Jaseux où vous aurez le choix entre deux activités : le fjord depuis les arbres ou du kayak de mer. Déjeuner au Cap au Leste… avec vue sur le
fjord. Continuation le long du Fjord. Arrivée sur le site de Canopée Lit pour un hébergement insolite, à la cime des arbres, dans la forêt boréale.
Dîner préparé avec votre guide.

Jour 8: Sacré Coeur - Tadoussac - Ile aux Coudres - 130 km
Hotel Motel Cap aux Pierres
Après le petit déjeuner vous embarquez pour une belle croisière d’observation des baleines en zodiac. Au retour, direction le Sud. Arrêt à La
Malbaie et déjeuner poutine. Continuation vers l’Ile aux Coudres. Vous emprunterez le ferry pour traverser et découvrir cette charmante petite île
située au milieu du majestueux fleuve St Laurent. Dîner.

Jour 9: Ile aux Coudres - Québec - 146 km
Manoir du Lac Delage
Petit déjeuner matinal suivi d’une belle sortie en vélo pour découvrir l’île. Le tour de l’ile à vélo vous prendra 2h30. En fin de matinée, vous
rendrez les vélos puis vous emprunterez le ferry pour rejoindre le continent et continuer le circuit vers Baie St-Paul. Déjeuner de produits locaux.
Continuation vers la région de Québec. Dîner.

Jour 10: Québec
Manoir du Lac Delage
Ce matin, découverte de la chute Montmorency, chute vertigineuse haute de 83m, soit 20m de plus que celles de Niagara. La matinée continue
avec les paysages bucoliques de l’île d’Orléans. Déjeuner dans une cabane à sucre sur l’île. Ensuite, visite de Québec. Votre guide passionné
vous amènera dans de nombreux quartiers dont le Vieux Port, la Place Royale et le Quartier Latin. Vous pourrez admirer notamment le
Parlement, le Château Frontenac et plusieurs édifices qui, depuis des siècles, font la réputation de la ville. Déambulez à travers ses rues tout en
vous familiarisant avec quelques termes de la riche « Parlure québécoise ». Vous prendrez le temps de prendre un petit «remontant» local. Grâce
à votre guide, vous comprendrez pourquoi Québec, ouverte sur le monde, est une ville inoubliable. Diner et soirée libres. Transfert retour vers
votre hôtel.

Jour 11: Québec - Aéroport de Montréal - Bruxelles
Petit déjeuner puis route vers Montréal. Arrêt à la ferme La Bisonnière, une ferme d’élevage de bisons que vous pourrez visiter. Repas
champêtre sur place. Continuation vers l’aéroport. Envol à destination de la Belgique.

Jour 12: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

SAISON 2020
prix par personne
Prix

Single

Double

Triple

Quad

TAX**

Le Québec 100% nature
09/06

4.468 €

3.748 €

3.604 €

3.508 €

343 €

07/07 - 04/08

4.698 €

3.978 €

3.834 €

3.738 €

343 €

08/09

4.468 €

3.748 €

3.834 €

3.508 €

343 €

* Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
** Montant des taxes incluses dans le prix

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols proposés avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (343€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement en chambre individuelle à l’hôtel à Montréal, Ile aux Coudres et Québec
- Le logement à 4 ou 8 personnes pour les hébergements atypiques (pourvoirie, tipis, parc national, yourte, canopée), salle de bains commune,
toilettes sèches selon les sites
- Le transport par Minibus
- L’accompagnement par un guide francophone spécialiste de la destination
- Le voyage en pension complète (pas de dîners le Jour 1 et le Jour 10 à Québec), certains repas du soir seront préparés sur le BBQ avec votre
guide
- Les visites et activités mentionnées au programme
- Les taxes locales
- Un carnet de voyage

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les assurances voyages
- Les repas libres et les boissons (sauf café lors des repas inclus)
- Les activités en option
- Les pourboires ($3 au chauffeur et $4 au guide par jour et par personne)
- Les dépenses personnelles
- Le port des bagages

Dates de départ
9 juin 2020
7 juillet 2020
4 août 2020
8 septembre 2020

