PRODUIT

Québec en Bed & Breakfast
Si vous avez du mal à choisir entre les vacances à la mer et à la montagne, ce circuit est un bon compromis. Visitez les belles régions du
Québec en passant par le fleuve St-Laurent et en logeant dans d'accueillants Bed & Breakfast.
Points forts:
- Logements en Bed & Breakfast
- Les distances courtes entre les lieux d’hébergement
- Visites des villes de Montréal et de Québec
- La possibilité d’observer les baleines à Tadoussac
Bons à savoir:
- Logement en salle de bain partagée ou salle de bain privée
- Le logement en chambre quadruple n’est pas disponible en catégorie B&B

Jour 1: Bruxelles - Montréal
B&B région de Montréal
Envol à destination de Montréal. Arrivée à l’aéroport et prise en charge de votre voiture. En route en direction de votre hôtel. Vous aurez le reste
de la journée pour explorer la ville à votre rythme.

Jour 2: Montréal
B&B région de Montréal
Montréal est une ville multiculturelle qui charme par son ambiance américano-européenne. Voyez les gratte-ciel du centre des affaires et la ville
souterraine, les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, le quartier latin, le quartier chinois, la rue Sainte-Catherine et son intense activité
commerciale, le Vieux-Montréal et la basilique Notre-Dame. Ou poussez une pointe jusqu’au Mont-Royal et son grand parc, que les montréalais
aiment appeler « la montagne » et qui se dresse fièrement au cœur de la ville. Les choix ne manquent pas dans cette ville dynamique et
cosmopolite.

Jour 3: Montréal - Région de Chaudière Appalaches
B&B région de la Chaudière Appalache (de Lévis à St-Jean-Port-Joli)
Quittez Montréal pour rejoindre la région de Chaudière Appalaches, avec ses 200 km de littoral longeant le fleuve et un archipel de 21 îles, Lévis,
avec sa superbe vue sur Québec et le Château Frontenac, les Appalaches, qui regorgent d’activités 4 saisons et de coloris d’automne dans les
vallées beauceronnes et etcheminoises, et plus encore… Cette région regorge de trésors cachés pour les plus gourmands. Vous pourrez aussi
vous évader en forêt sur les 71 km du réseau de randonnée pédestre du Parc régional du Massif du Sud. Riche en patrimoine avec ses
seigneuries, ses moulins et ses manoirs, Chaudière-fait aussi partie des plus vieilles régions d’Amérique.

Jour 4: Région de la Chaudière Appalaches - Région du Bas St-Laurent
B&B région du Bas St-Laurent (de Rivière-du-Loup à Rimouski)
La région du Bas-Saint-Laurent se visite pour ses villages, îles, phares, parcs nationaux, mammifères marins, ainsi que les nombreuses activités
qu'on peut y pratiquer. Nous vous conseillons de visiter l’un des phares de la région. Le phare de l’archipel des îles du Pot à L’Eau-de-Vie, situé
en face de Rivière-du-Loup, est mondialement connu pour l’observation des oiseaux. Le phare de la Pointe-au-Père, à Rimouski, est l’un des
plus hauts du Canada. Il faut monter 128 marches pour accéder à la coupole, d’où on profite d’une magnifique vue. La région compte également
trois parcs nationaux aussi différents les uns que les autres : le parc marin du Saguenay-Saint-laurent, le parc narional du Bic et le parc national
du Lac-Témiscouata.

Jour 5: Région du Bas St-Laurent - Tadoussac

B&B région de Tadoussac
En route pour Tadoussac qui figure parmi les 50 plus belles baies du monde. Tadoussac est le plus vieux village du Canada et est surtout connu
pour l’observation des baleines. Nous vous conseillons donc de monter à bord d’un bateau ou d’un zodiac, en compagnie d’un guide naturaliste.
Un autre incontournable de la région, c’est le centre d’interprétation des mammifères marins. Vous y trouverez des squelettes de baleines et
plusieurs petits films explicatifs.

Jour 6: Tadoussac - Région du Saguenay
B&B région du Saguenay (de Saguenay à Ste-Rose-du-Nord)
Départ pour la région du Saguenay, connue pour son fjord et ses paysages à couper le souffle. La meilleure façon de découvrir cette région, c’est
de passer par l’un de ses parcs nationaux. En partant de Tadoussac pour arriver à Saguenay, vous pourrez passer par le Parc national des
Monts-Valin qui possède une vue d’ensemble sur la région. Le parc national du Fjord-du-Saguenay s’étend sur les deux rives du fjord et sa
nouvelle via ferrata offre des sensations fortes.

Jour 7: Région du Saguenay - Région du Lac St-Jean
B&B région du Lac St-Jean (de Hebertville à St-Félicien)
Départ vers la région du lac Saint-Jean à travers une région fertile en forêts, lacs et rivières. Vous ferez la visite du célèbre jardin zoologique de
Saint-Félicien et de ses sentiers d’interprétation de la nature. Ce zoo sauvage abrite des animaux de la Boréalie, qui rassemble les pays de la
partie nord du globe tels le Canada, l’Alaska, le nord de la Russie et certaines zones d’Asie et d’Europe. Vous pourrez aussi visiter le village
historique de Val-Jalbert qui est maintenant un village « fantôme » et admirer ses chutes, qui sont plus hautes que celles des chutes du Niagara.

Jour 8: Région du Lac St-Jean - La Malbaie
B&B région de Charlevoix (de Baie St-Paul à La Malbaie)
Aujourd’hui, vous partirez en direction de la Malbaie et de Baie-Saint-Paul. Avec sa nature grandiose dominée par de magnifiques paysages de
mer et de montagnes, Charlevoix saura vous charmer. Ses paysages sont composés de falaises escarpées, de parcs exceptionnels et de petits
villages à flanc de montagne. Le Parc national des Hautes- Gorges-de-la-Rivière-Malbaie est une des petites merveilles à voir au Québec. C’est
entre autres grâce à ce parc que la région de Charlevoix a été désignée Réserve Mondiale de la Biosphère. Vous pourrez y passer sur la route.
Baie-Saint-Paul est une des municipalités les plus anciennes et les plus charmantes du Québec. Elle a un côté très pittoresque et est entourée
depuis toujours de la mer, des montagnes et des grands espaces.

Jour 9: La Malbaie - Québec
B&B région de Québec
Vous longerez les rives du fleuve Saint-Laurent jusqu’à Québec, seule ville fortifiée au nord de Mexico. En arrivant dans la ville, nous vous
conseillons de passer par les Chutes Montmorency, qui sont à seulement quelques minutes de la ville de Québec. Les chutes peuvent être
découvertes à bord d’un téléphérique. Passez le reste de la journée à explorer à votre rythme cette cité historique.

Jour 10: Québec
B&B région de Québec
Québec, la ville la plus ancienne du Canada, est fier de son patrimoine français. La ville est séparée en 3 sections : la « Basse-ville » avec la rue
du petit-champlain, magnifique petite rue animée avec des cafés, restaurants et boutiques ou le musée de la civilisation qui invite le visiteur à
réfléchir sur ses origines. La deuxième section est la « Haute-ville » et abrite et le château Frontenac, le bâtiment le plus connu de la ville. En
dernier, on peut visiter le quartier de la « Grande Allée » avec son parc des champs-de-bataille et l’hôtel du parlement, édifice abritant
l’Assemblée Nationale du Québec.

Jour 11: Québec - Région de la Mauricie
B&B région de la Mauricie
Située entre Montréal et Québec, la Mauricie est une région belle au naturel. Elle s’étend sur 40.000 km², du fleuve Saint-Laurent jusqu’au cœur
de la forêt boréale. Elle se distingue par la beauté de ses paysages, ses denses forêts, son histoire, son patrimoine et l’accueil chaleureux de ses
habitants. Le Parc national de la Mauricie vous convie à une rencontre intime avec les Laurentides, cette chaîne de montagnes qui longe la rive
nord du fleuve Saint-Laurent, une des plus vieilles au monde. La Route Promenade est une route panoramique exceptionnelle de 63 km qui
longe le lac Wapizagonke.

Jour 12: Région de la Mauricie
B&B région de la Mauricie
Vous passerez la région entière dans la région de la Mauricie. En fonction de votre logement, vous pourrez visiter les alentours. La Mauricie est
synonyme de grands espaces naturels, avec ses forêts, ses lacs et ses rivières. C’est un vrai paradis pour les amoureux de la nature qui pourront

y pratiquer la randonnée, le vélo, le kayak et bien sûr l’observation de la faune omniprésente dans la région.

Jour 13: Région de la Mauricie - Montréal - Bruxelles
En fonction de vos horaires, départ pour l’aéroport de Montréal, remise de la voiture de location et vol à destination de la Belgique.

Jour 14: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

SAISON 2020
prix par personne
Salle de bain privée

Single

Double

Triple

Chd*

TAX**

Québec en Bed & Breakfast
01/05 - 25/06

3.132 €

1.931 €

1.655 €

670 €

322 €

26/06 - 23/08

3.362 €

2.161 €

1.885 €

843 €

322 €

24/08 - 31/10

3.132 €

1.931 €

1.655 €

670 €

322 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit
Salle de bain à partager

Single

Double

Triple

Chd*

TAX**

Québec en Bed & Breakfast
01/05 - 25/06

2.885 €

1.811 €

1.569 €

670 €

322 €

26/06 - 23/08

3.115 €

2.041 €

1.799 €

843 €

322 €

24/08 - 31/10

2.885 €

1.811 €

1.569 €

670 €

322 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Triple

Québec en Bed & Breakfast
Fullsize (4 portes)

98 €

49 €

33 €

Mid saison (01/06 - 30/06 & 01/09 - 30/09)

24 €

12 €

8€

Haute saison (01/07 - 31/08)

182 €

91 €

61 €

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 hôtels mentionnés ou similaire
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- Un carnet de voyage personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les repas et excursions suggérés
- Les dépenses personnelles
- Les ferrys et les entrées aux parcs nationaux

Dates de départ

