PRODUIT

Canada - Le Québec, un vrai terrain de jeu
Le Québec est une destination idéale à découvrir en famille. Les enfants apprécieront particulièrement apprendre l’histoire des amérindiens,
observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel ou observer les baleines dans la région de Tadoussac.
Point forts:
- Itinéraire orienté famille et nature
- Exploration de la région du Saguenay et du lac St Jean
- Séjour en pourvoirie / auberge
- Une croisière à Montréal
Bons à savoir:
- Certaines activités et repas sont inclus
- Choisissez votre voiture de location
- En catégorie standard, la Seigneurie du Triton est en salle de bain partagée

Jour 1: Bruxelles- Montréal
Les Suites Labelle*** (1) – Le St-Martin Hôtel Particulier**** (2)
Envol à destination de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Prise en charge de votre voiture de location et transfert à votre
hôtel du centre-ville. Vous aurez le reste de la journée pour explorer cette ville canadienne française, vibrante et unique.

Jour 2: Montréal
Les Suites Labelle*** (1) – Le St-Martin Hôtel Particulier**** (2)
Aujourd’hui, vous partirez à la découverte de Montréal, l’une des villes les plus captivantes et vibrantes du Canada. Visitez le Vieux-Montréal et
sa basilique Notre-Dame, le Vieux-Port, le quartier latin, le centre-ville animé ou le pôle olympique. Vous pourrez aussi en profiter pour explorer
l’un des fascinants musées de la ville, flâner au plus grand marché public extérieur en Amérique, le marché Jean-Talon, vous balader sur le
Mont-Royal, appelé « la montagne » par les montréalais, ou encore assister aux nombreux spectacles de rue lors des différents festivals.

Jour 3: Montréal – Québec - 250 km
Hôtel Lindbergh*** (1) – Hôtel Palace Royal**** (2)
En quittant Montréal, vous pénétrerez au cœur de la province francophone de Québec. Vous longerez les rives du fleuve Saint-Laurent jusqu’à
Québec, la seule ville fortifiée au nord du Mexique. Vous pourrez profiter du reste de la journée pour explorer, à votre rythme, cette fascinante
cité historique.

Jour 4: Québec
Hôtel Lindbergh*** (1) – Hôtel Palace Royal**** (2)
Vous partirez toute la journée à la découverte de la ville de Québec et son cachet européen, unique sur ce continent. À voir absolument : les
plaines d’Abraham, la Citadelle, la Haute-ville et la Basse-Ville, la basilique Notre-Dame, l’Assemblée nationale et les édifices du Parlement.

Jour 5: Québec – La Malbaie – 145 km
Hôtel Au Petit Berger*** (1) – Auberge des Peupliers*** (2)
Vous sillonnerez les magnifiques routes de la région de Charlevoix, assurément l’une des plus belles du Québec! Faites un arrêt à la
spectaculaire chute Montmorency ou encore sur l’île d’Orléans, si romantique. Vous traverserez ensuite la magnifique région montagneuse de
Charlevoix. Le parc des Hautes-Gorges vous attend pour de belles randonnées.

Jour 6: La Malbaie – Saguenay (Via Tadoussac) – 200 km
Hôtel Le Montagnais**** (1) – Auberge des Battures**** (2)
Ce matin, route vers Saguenay en passant par Tadoussac, désigné site du patrimoine mondial par l’UNESCO. Tadoussac est situé au confluent
du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent. Vous vous dirigerez vers l’intérieur, en longeant les rives du Saguenay. À Sainte-Rose-du-Nord,
vous vous baladerez sur l’un des magnifiques sentiers de ce petit village. Hébergement dans la région de Saguenay.

Jour 7: Saguenay
Hôtel Le Montagnais**** (1) – Auberge des Battures**** (2)
Vous disposerez de votre journée pour explorer le parc national du Saguenay qui assure la conservation des terres longeant les rives nord et sud
du fjord du Saguenay. Ce fjord mesure 105 kilomètres de long et 250 mètres de profondeur. L’eau froide et salée du Saint-Laurent pénètre sous
l’eau douce et plus chaude du Saguenay, créant ainsi un habitat idéal pour une vie marine très diversifiée. Vous pourrez vous rendre au centre
d’interprétation du parc qui fournit des informations sur la formation du fjord et sur sa composition physique, hydrographique et océanographique.
Hébergement dans la région du Saguenay.

Jour 8: Saguenay - Lac St Jean – 130 km
Hôtel de la Boréalie**** (1) – (2)
Aujourd’hui, vous roulerez dans un décor de forêts, de lacs et de rivières, en direction de la région du Lac-Saint-Jean. Alimenté par quatre
rivières, le lac Saint-Jean, d’une superficie de 1100 km², se déverse dans le majestueux fjord du Saguenay. Riche en contrastes géologiques, ce
lac est l’endroit le plus impressionnant de la région. La rive nord, aux abords des massifs laurentiens, se caractérise par des affleurements de
granit et des débris de glaciers d’une hauteur d’un édifice de trois étages. La rive sud, quant à elle, est ondulante et fertile, parsemée de fermes
laitières. Les amateurs de nature et de plein air pourront y pratiquer la randonnée, la navigation de plaisance, l’alpinisme et l’équitation. Pour les
familles, nous suggérons une visite au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Ici, ce sont les hommes qui sont «en cage» et qui parcourent le parc via un
petit train au milieu des animaux, notamment les ours noirs! Vous découvrirez le cougar, le grizzli et le carcajou. Vous serez également
émerveillés par les qualités de nageur de l’ours polaire. Hébergement à Saint-Félicien.

Jour 9: Lac St-Jean – Lac Edouard – 175 km
La Seigneurie du Triton**** (pension complète en salle de bain partagée) (1) – (pension complète en salle de bain privée) (2)
Route pour le Lac-Édouard. Un séjour à la Seigneurie du Triton vous fera vivre le Canada, comme vous l’avez imaginé et rêvé… Un grand
nombre d’activités vous seront offertes: sentiers pédestres, sentiers d’interprétation de la faune et de la flore, des animaux à fourrures et du
trappage, de la mycologie, canoë, kayak, pédalo, tir à l’arc, jeux de fer et de pétanque, aire de jeux pour les enfants, baignade en lac et en rivière,
visite de la gare de train Triton, interprétation et observation d’une tourbière, cueillette et dégustation de fruits sauvages (en saison).
Hébergement nature pour 2 nuits sur le magnifique site de La Seigneurie du Triton. Dîner inclus.

Jour 10: Lac Edouard
La Seigneurie du Triton**** (pension complète en salle de bain partagée) (1) – (pension complète en salle de bain privée) (2)
Journée libre en pension complète. Vous profiterez des nombreuses activités offertes à la Seigneurie du Triton, cette auberge forestière plus que
centenaire.
En option: hébergement en tipi au Village Innusit avec dîner sur feu de bois (nous consulter).

Jour 11: Lac Edouard – Saint Alexis des monts – 245 km
Pourvoirie du Lac Blanc*** (demi-pension chalet partagé) (1) – Lac-à-l’Eau-Claire**** (demi-pension auberge/pavillon) (2)
Petit-déjeuner. Derniers moments de détente sur le site, puis déjeuner (inclus). Vous prendrez ensuite la route pour votre centre de villégiature à
Saint-Alexis-des-Monts, dans la région de la Mauricie. Un éventail d’activités s’offrira à vous : randonnée en forêt, accès à la plage privée de la
station de villégiature, volleyball, canoë, kayak, pédalo, aire de jeux pour les enfants. D’autres activités ($) seront proposées: promenade en
hydravion ou en véhicule tout terrain, pêche, etc. Dîner inclus sur le site. Hébergement à Saint-Alexis-des-Monts.

Jour 12: Saint Alexis des monts
Pourvoirie du Lac Blanc*** (demi-pension chalet partagé) (1) – Lac-à-l’Eau-Claire**** (demi-pension auberge/pavillon) (2)
Petit-déjeuner. Vous disposerez de toute la journée pour profiter des activités sur le site. Dîner inclus. Hébergement à Saint-Alexis-des-Monts.

Jour 13: Saint Alexis des monts – Montréal – Bruxelles
Petit-déjeuner. Départ pour l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Remise de votre voiture de location et envol pour la
Belgique.

Jour 14: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.
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Prix à partir de 1.637 euro par personne sur base d'une chambre quadruple.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans.

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 similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- La pension complète pour 2 jours à la Seigneurie du Triton
- La demi-pension pour 2 jours à la Pourvoirie du Lac Blanc ou à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire
- Les activités encadrées à la Seigneurie du Triton
- Un carnet de voyage personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les repas et visites autres que ceux mentionnés
- Les dépenses personnelles
- Les ferrys
- Les entrées aux parcs nationaux

Dates de départ

