
  



 
 

 

 

 

 

 

 
Votre programme détaillé 

 
 
 

 Jour 1  Arrivée à Montréal 

 
 
Accueil à l’aéroport de Montréal et transfert en centre-ville.  

Dîner libre et nuit à l’ ALT Hôtel, ou équivalent 

 
 
 

 Jour 2 Montréal / Saint-Mathieu-du-Parc 

 
 

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’au pied du 

Mont Royal. Retour vers le centre via la grande université de McGill et le quartier des affaires. Puis 

départ en minibus pour un déjeuner smoked-meat. Continuation vers l’Auberge du Trappeur. A l’arrivée, 

votre guide trappeur vous attend pour vous faire découvrir une activité inédite, l’observation de l’ours. 

Retour à l’hôtel puis installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Auberge Refuge du Trappeur ou équivalent 

 
 
 

 Jour 3 Saint-Mathieu-du-Parc 

 
 

Vous profiterez de cette journée pour réaliser plusieurs excursions et visites proposées à votre auberge. 

Nous vous emmenons ainsi réaliser un safari à l’orignal et au castor en canoë. Retour pour le déjeuner 

puis visite de l’éco-musée Mokotakan et du musée de la faune canadienne. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Auberge Refuge du Trappeur ou équivalent 

 

 
 

 Jour 4 Saint-Mathieu-du-Parc / Lac Édouard 

 
 

Ce matin, vous ferez une belle randonnée guidée dans le Parc de la Mauricie, accompagnés de votre 

guide naturaliste. Déjeuner pique-nique en cours de randonnée. Puis route vers la Seigneurie du Triton. 

Traversée pour atteindre le site puis départ en rabaska vers le milieu de vie et d’observation des castors. 

Installation à l’auberge ou en tipi selon les dates.  
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Hébergement atypique dans un tipi en bord de rivière, au village Innusit (selon les dates). Dîner puis 

soirée contes et légendes autour du feu. Nuit en tipi (ou en auberge pour 2 nuits, selon les dates). 

 

Nuit à la Seigneurie du Triton ou équivalent 

 

 
 

 Jour 5 Lac Édouard 

 
 

Ce matin, votre guide vous emmène en randonnée vers le sentier du trappeur et interprétation de la 

trappe et des animaux à fourrure pour découvrir la belle région du Lac Edouard. Retour à l’auberge pour 

le déjeuner. Activités libres sur le site en après midi. Dîner et nuit à l’auberge. 

 

Nuit à la Seigneurie du Triton ou équivalent 

 

 
 

 Jour 6 Lac Édouard / Alma / Parc des Monts-Valins 

 
 

Ce matin, vous prenez la route pour le lac St Jean. Arrivée à Alma et découverte de la ville. Déjeuner et 

dégustation à la microbrasserie du lac. Puis continuation pour le parc des Monts Valins. Installation sur le 

site et possibilité de se promener. Dîner préparé par le guide avec participation des clients. 

 

Nuit en Pavillon et Chalets 

 
 
 

 Jour 7 Parc des Monts Valins - Saint Fulgence 

 
 
Ce matin, votre guide et vous-mêmes préparez un bon petit-déjeuner. Puis vous emprunterez la route 

vers le Saguenay. Arrêt au Parc Aventures Cap Jaseux où vous pourrez profiter de 2 activités au choix : 

fjord en arbres ou 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 hors du commun, à la cime des arbres, en 

forêt boréale. Dîner préparé avec votre guide et nuit.  

 

Nuit à Canopée Lit  
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Jour 8  Sacré Cœur – Tadoussac – Ile aux Coudres 

 
 
Petit déjeuner puis embarquement pour une belle croisière aux baleines en zodiac. Au retour, route vers 

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 au milieu du majestueux fleuve St Laurent. 

Installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner et nuit à l’hôtel.   

 

Nuit à l’hôtel Motel Cap au Pierres  

 
 
 

Jour 9  Ile aux Coudres - Québec 

 
 
Petit-déjeuner matinal puis belle sortie en vélo pour découvrir l’île lors du tour de l’ile à vélo, une activité 

de 2h30. En fin de matinée, retour des vélos puis vous emprunterez le ferry pour continuer le circuit vers 

Baie St-Paul. Déjeuner de produits locaux. Continuation vers Québec et installation au Manoir du Lac  

 
 
 

Jour 10  Québec 

 
 
Ce matin, découverte de la chute Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 mètres soit 20 mètres 

de plus que celles de Niagara. Poursuite vers les paysages bucoliques de l’ile d’Orléans. Déjeuner cabane 

à sucre sur l’île d’Orléans. Puis 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 sa réputation. 

Déambulez à travers ses rues tout en vous familiarisant avec quelques termes de la riche « Parlure 

québécoise »; et prenez 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 à votre hôtel pour une dernière nuit au Canada. 

 
 
 

Jour 11  Départ de Québec 

 
 
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. Transfert pour votre vol 

retour. 
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Tarifs 2020 - Hors vols 
Prix par personne en euros  

 
Circuit en français 

Groupe de 17 personnes maximum 
 

Date de départ Date de retour Prix (1) 
Supplément 

chambre single 
Réduction chambre 

triple 
Réduction chambre 

quadruple 

09 juin 20 19 juin 20 

2 772€ 667€ 134€ 223€ 
07 juillet 20 17 juin 20 

04 août 2020 14 août 2020 

08 sept 2020 18 sept 20 

(1) Prix par personne hors vols internationaux sur la base d’une chambre double 
 

NOTE : Pour les groupes du 9 juin et du 8 septembre, l’hébergement est prévu en Auberge du pour 2 nuits. 

L’hébergement en tipi n’est pas possible car les nuits sont trop fraîches.  

 
 
 

Ce prix comprend 
 

- Le logement en chambre double à l’hôtel de Montréal, Ile aux coudres et Québec et/ou 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 en minibus  

- L’accompagnement par un guide francophone spécialiste de la destination  

- Le voyage en pension complète sauf le dîner du jour 1 et du jour 10, certains repas du soir seront 

préparés sur le BBQ avec votre guide  

- Les petits déjeuners continentaux ou américains selon les hôtels et les sites, certains petits déjeuners 

seront préparés avec votre guide ; 

- Les visites et activités mentionnées au programme : 

• visite guidée de Montréal à vélo 2h 
• observation de l'ours  
• safari Orignal/Castor 
• visite Motokan  
• musée Rabaska 
• observation des castors 
• activités Seigneurie du Triton  
• trappe avec guide 
• soirée québecoises  
• microbrasserie du Lac - Alma 

• parc des Monts-Valin 
• parc aventure Cap Jaseux  
• croisière baleine zodiac 2h 
• traversier A/R ile aux Coudres 
• tour de l'ile aux Coudres à vélo 
• visite guidée avec une québécoise  
• chutes Montmorency 
• déjeuner cabane à sucre 
• ferme d’élevage La Bisonnière avec 

déjeuner 
 

- Les taxes et le service. 

 
 



 
 

Ce prix ne comprend pas 
 

- Les vols internationaux et taxes d’aéroport 

- Les repas libres  

- Les activités en options  

- L’assurance  

- Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 à $4 pour chacun par jour et par personne)  

- Les dépenses personnelles  

- Les boissons (sauf café lors des repas inclus)  

- Le port des bagages  

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 


