CANADA
Le Quebec, la Gaspésie et la région des Lacs
Jour 01 : FRANCE / MONTRE AL
Départ de France pour Montreal. Mise à dispos ition d’une voiture de loc ation à l’arrivée.
Nuit à l’hôtel.
Jour 02 : MO NTREAL / Q UEBEC
Départ pour re joindre la capitale provinciale, seule ville fo rtifiée de l’A mérique du nord, avec ses rues à
flanc de c olline et ses nombreux café- terrasses : le Château Fro ntenac , véritable sy mbo le de la ville,
les fortific ations, le vieux po rt, la plac e Royale…
Nuit à l’hôte l Acadia
Jour 03 : QUEBEC
Journée libre à la découverte de Quebec.
Nuit à l’hôte l Acadia
Jour 04 : QUEBEC / RIVIE RE DU LO UP (185 km )
Départ pour Rivière du Loup pa r une ro ute c ôtière agréable le lo ng du fleuve St Laurent.
Nuit au Gîte La Maiso n de Mon Enfa nce
Jour 05 : RIV IERE DU LO UP / CAMPBE LTO N (330 km)
En route pour la Gaspésie par la ro ute panora mique jusqu’à Campbe lton. Déc ouvrez le s ite fossilière
du parc national de Miguas ha, musée à c iel ouve rt.
Nuit à l’hôte l Com fort Inn 2* .
Jours 06 et 07 : PERCE
Départ pour Percé (enviro n 250 km) en longeant la Baie des Chaleurs puis le go lfe du Sa int
Laurent. Séjo ur Libre pour vis iter le pa rc de la Gas pésie, où c ohabitent les caribous, les c erfs de
Virginie et les orignaux. No mbre uses poss ibilités de ra ndonnées sur les sentie rs du pa rc . Déc ouverte
du pa rc nationa l du Forillo n qui a brite entre autres rena rds, ours et des milliers d’oiseaux marins.
Possibilité également de se rendre sur l’île de Bonaventure et le parc du Rocher Percé. Nuits au
Gîte les Jardins Fleuris ou similaire.
Jour 8 : PERCE / SAINT ANNE DES MO NTS (220 km )
Continuation de votre déc ouverte de la Gaspésie. Dépa rt pour Ste Anne des Mo nts au bord des
Monts Chic-Chocs qui semblent dresser un mur infranc hissa ble.
Nuit au Gîte du Mo nt Albert

Jour 09 : SAINT ANNE DES MO NTS / TADOUSSAC (250 km)
Parc ourez la route c ôtière parsemée de villages de pêc heurs pittoresques jusqu’à Matane. Le
traversie r dure 2h30 et vous emmene à Baie Comeau. Continuatio n jus qu’à Ta doussac.
Nuit au Gîte Maiso n H ovington
Jour 10 : TADOUSSAC / ALMA
Départ pour Alma près du Lac St Jean.
Nuit au gîte Almatoit
Jour 11 : ALMA / ST FELIC IE N
Libre pour vis iter la ré gion du lac : L’idée d’observe r des animaux v ivant en liberté da ns le ur habitat
naturel vous plaît? Le Zoo sauvage de Saint- Félic ien vous propose été c omme hiver une ga mme
d’ac tivités axées sur un c ontact intime avec la faune. Ajoutez un vo let historique à votre séjour en
visitant le Village historique de Va l-Jalbert, qui prospéra penda nt un quart de s iècle autour d'une us ine
de pâte à papie r c onstruite au pied d’une c hute. Les Montagna is du Lac -Saint- Jean vous font découvrir
leur histoire et leur culture au M usée amé rindien de Mashteuiatsh. Co ntinuatio n des vis ites autour du
Lac . Nuit au Gîte A Fleur d’Eau ou simila ire.
Jour 12 : ST FELIC IE N / LAC E DOUARD
Départ en direction du Lac Edo uard po ur v ivre un mo ment magique à la Se igneurie du Triton, une
des plus prestigieuses pourvoiries d’A mé rique du No rd. Un ac cueil chaleureux, un hôtel forestier ric he
en histoire , une c uisine dé lic ieuse, ma is surtout un territoire sauvage et vierge où vous pourrez
pratiquer en pourvoirie la pêc he, la c hasse et des activités de plein air.
Dîne r et nuit à la Seigneurie du Triton o u s imilaire.
Jour 13 : LAC EDO UARD / GRAND ME RE
Départ pour la be lle région de Ma uricie.
Nuit au Gîte Au Petit Louis ou simila ire.
Jour 14 : GRAND ME RE / MONTREAL
Journée libre à la déc ouverte du Pa rc natio nal de la Mauricie vo us convie à une re nc ontre intime
avec les Laurentides, c ette c haîne de mo ntagnes qui lo nge la rive nord du fle uve Saint- Laurent. Ce
territoire de 536 km2 dégage une gra nde sérénité, inspirée pa r la douc eur de son relief. Ce lie u de
ressourc e ment inv ite à l'ac tion autant qu'à la détente. Tout proc he égale ment, la réserve fa unique
Mastigouche offre tout ce qu'un amateur de grands espac es peut désire r avec ses rivières sinueus es
et ses c entaines de lac s enc hâssés dans des montagnes splendides. Retour sur Montreal.
Nuit à l’hôtel.
Jour 15 : MO NTREAL / F RANCE
Loc ation de voiture rendue à l’aéropo rt. Départ pour la Franc e. Nuit à bord.
Jour 16 : FRANCE
Arrivée en Fra nce.

TARIF
Prix par personne : 1875€
(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis personnalisé)

Ce prix comprend :
Les vols internationa ux FRANCE/M ONTREAL/F RA NCE sur vols réguliers.
Les taxes d’aéro ports au départ de Franc e.
L’hébergement en c hambre da ns les hôtels/gîtes et auberges c ités au progra mme ou similaires.
Les petits- déjeuners
véhic ule de loc ation, pris et rendu à Montrea l, en kilo métrage illimité avec assuranc e
responsa bilité civile, LDW et taxes loc ales incluses,
La pension c omplète au Lac Edouard

Ce prix ne comprend pas :
Les repas no n prévus au progra mme
Les boisso ns, dépenses personnelles et pourboires.
Les assura nc es optionnelles pour la loc ation du véhic ule: (PAI , PEP…) .
Les assura nc es annulatio n/assistanc e/rapatrie me nt : nous c onsulter

