
CANADA 
Le Quebec, la Gaspésie et la région des Lacs 

 
 
Jour 01 : FRANCE / MONTREAL   
Départ de France pour Montreal. Mise à disposition d’une voiture de location à l’arrivée. 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 02 : MONTREAL /  QUEBEC  
Départ pour rejoindre la capitale provinciale, seule ville fortifiée de l’Amérique du nord, avec ses rues à 
flanc de colline et ses nombreux café-terrasses : le Château Frontenac, véritable symbole de la ville, 
les fortifications, le vieux port, la place Royale…  
Nuit à l’hôtel Acadia  
 
Jour 03 :  QUEBEC 
Journée libre à la découverte de Quebec.  
Nuit à l’hôtel Acadia  
 
Jour 04 : QUEBEC / RIVIERE DU LOUP (185 km) 
Départ pour Rivière du Loup par une route côtière agréable le long du fleuve St Laurent. 
Nuit au Gîte La Maison de Mon Enfance  
 
Jour 05 : RIVIERE DU LOUP / CAMPBELTON (330 km) 
En route pour la Gaspésie par la route panoramique jusqu’à Campbelton. Découvrez le s ite fossilière 
du parc national de Miguasha, musée à c iel ouvert.  
Nuit à l’hôtel Comfort Inn 2* .  
 
Jours 06 et 07 : PERCE 
Départ pour Percé (environ 250 km) en longeant la Baie des Chaleurs puis le golfe du Saint 
Laurent. Séjour Libre pour vis iter le parc de la Gaspésie, où cohabitent les caribous, les cerfs de 
Virginie et les orignaux. Nombreuses possibilités de randonnées sur les sentiers du parc. Découverte 
du parc national du Forillon qui abrite entre autres renards, 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 MONTS (220 km) 
Continuation de votre découverte de la Gaspésie. Départ pour Ste Anne des Monts au bord des 
Monts Chic-Chocs qui semblent dresser un mur infranchissable. 
Nuit au Gîte du Mont Albert  

 

  



 
Jour 09 : SAINT ANNE DES MONTS / TADOUSSAC (250 km) 
Parcourez la route côtière parsemée de villages de pêcheurs pittoresques jusqu’à Matane. Le 
traversier dure 2h30 et vous emmene à Baie Comeau. Continuation jusqu’à Tadoussac.  
Nuit au Gîte Maison Hovington  
 
Jour 10 : TADOUSSAC / ALMA 
Départ pour Alma près du Lac St Jean.  
Nuit au gîte Almatoit  
 
Jour 11 : ALMA / ST FELICIEN 
Libre pour vis iter la région du lac : L’idée d’observer des animaux v ivant en liberté dans leur habitat 
naturel vous plaît? Le Zoo sauvage de Saint-Félic ien vous propose été comme hiver une gamme 
d’activités axées sur un contact intime avec la faune. Ajoutez un volet historique à votre séjour en 
visitant le Village historique de Val-Jalbert, qui prospéra pendant un quart de s iècle autour d'une usine 
de pâte à papier construite au pied d’une chute. Les Montagnais du Lac-Saint-Jean vous font découvrir 
leur histoire et leur culture au Musée amérindien de Mashteuiatsh. Continuation des vis ites autour du 
Lac. Nuit au Gîte A Fleur d’Eau ou similaire.  
 
Jour 12 : ST FELICIEN / LAC EDOUARD 
Départ en direction du Lac Edouard pour v ivre un moment magique à la Seigneurie du Triton, une 
des plus prestigieuses pourvoiries d’Amérique du Nord. Un accueil chaleureux, un hôtel forestier riche 
en histoire , une cuisine délic ieuse, mais surtout un territoire sauvage et vierge où vous pourrez 
pratiquer en pourvoirie la pêche, la chasse et des activités de plein air.  
Dîner et nuit à la Seigneurie du Triton ou similaire. 
 
Jour 13 : LAC EDOUARD / GRAND MERE 
Départ pour la belle région de Mauricie.  
Nuit au Gîte Au Petit Louis ou similaire.   
 
Jour 14 : GRAND MERE / MONTREAL 
Journée libre à la découverte du 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. Ce 
territoire de 536 km2 dégage une grande sérénité, inspirée par la douceur de son relief. Ce lieu de 
ressourcement inv ite à l'action autant qu'à la détente. Tout proche également, la réserve faunique 
Mastigouche  offre tout ce qu'un amateur de grands espaces peut désirer avec ses rivières sinueuses 
et ses centaines de lacs enchâssés dans des montagnes splendides. Retour sur Montreal.  
Nuit à l’hôtel. 
  
Jour 15 : MONTREAL / FRANCE 
Location de voiture rendue à l’aéroport. Départ pour la France. Nuit à bord.  
 
Jour 16 : FRANCE 
Arrivée en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 internationaux FRANCE/MONTREAL/FRANCE sur vols réguliers. 
 Les taxes d’aéroports au départ de France. 
 L’hébergement en chambre dans les hôtels/gîtes et auberges c ités au programme ou similaires. 
 Les petits-déjeuners 
 véhicule de location, pris et rendu à Montreal, en kilométrage illimité avec assurance          

responsabilité civile, LDW et taxes locales incluses,  
 La pension complète au Lac Edouard 

 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 Les repas non prévus au programme 
 Les boissons, dépenses personnelles et pourboires. 
 Les assurances optionnelles pour la location du véhicule: (PAI , PEP…) . 
 Les assurances annulation/assistance/rapatriement : nous consulter 

 
 

 


