BALADE VERTE ET AUTHENTIQUE AU QUÉBEC
11 jours / 9 nuits à partir de
2 665€
Vols + hébergement + location de voiture
Votre référence : p_CA_BAEC_ID8620

Entre villes hautes en couleurs et paysages naturels d’une beauté saisissante, cet itinéraire vous guidera
à travers la Belle Province, dans le plus grand respect de l’environnement. Rythmé par les visites
guidées et la découverte du musée Huron-Wendat, il vous permettra de partir à la découverte du passé
riche du Québec et des communautés autochtones. La nuit, une fois confortablement installés dans les
établissements que nous avons choisis pour leurs initiatives écoresponsables, peut-être vos rêves
seront-ils peuplés de créatures issues des mythes et légendes des Premières Nations ?
Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent
l’environnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.
Vous aimerez
●
●
●
●
●

La croisière éco-friendly à Montréal
Le séjour authentique et moderne à l'Hôtel-musée Premières Nations
La découverte de la culture du peuple Huron-Wendat en compagnie d’un guide
La visite de Montréal et de Québec à votre rythme
Le séjour dans le plus grand respect de la nature splendide qui vous entoure au Vertendre

Jour 1 – France / Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal, prise en charge de votre véhicule de location, et transfert à votre hôtel
du centre-ville. Visite du magnifique Jardin botanique et du Biodôme de Montréal, tour en vélo… Vous
disposerez du reste de la journée pour découvrir cette ville cosmopolite à votre rythme. Nuit à Montréal,
à l’hôtel St-Martin (classé « clé verte »).

Jour 2 – Montréal
A bord d’un navire électrique silencieux et non-polluant, vous en apprendrez plus sur l’histoire du quai du
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Vieux Port de Montréal et embarquerez pour une charmante croisière. Flânez ensuite dans le
Vieux-Montréal, trésor d’activités de toutes sortes : musée, grande roue, tyrolienne, spa scandinave
dans une ancienne embarcation… Chacun y trouvera son bonheur. Regagnez votre hôtel pour la nuit.

Jour 3 – Montréal / Eastman - 120 km
En route pour Eastman ! Vous pénétrez dans une forêt boréale de plus de 1 000 acres, sur le versant
sud-ouest du Parc National du Mont-Orford, dans la belle région des Cantons-de-l’Est. Le territoire
regorge de chutes et de cours d’eau charmants et un sentier pédestre vous mènera au sommet du Mont
Sylvio-Lacharité pour vous offrir une vue panoramique sur les lacs et la chaîne de montagne
appalachienne. Nuit à Eastman, au Vertendre.

Jour 4 & 5 - Eastman / Le Vertendre
Profitez d’un moment de détente dans votre hébergement en chalets écologiques. Dans le plus grand
respect de l’environnement, vous aurez en effet la chance de séjourner pour 3 nuits dans un Zoobox,
refuge 100% autonome en énergie. Il s’agit d’un loft contemporain à aire ouverte équipé d’un lit
suspendu, d’un vélo générateur d’électricité, d’un mur d’escalade, d’une échelle et d’un poteau de
pompier, ainsi que de plusieurs installations ludiques qui feront la joie des familles à la recherche d’une
escapade en pleine nature. Le site étant une zone sans véhicule, la marche y est privilégiée. Nuits sur
place.

Jour 6 – Le Vertendre / Québec - 240 km
Prenez la route vers la ville de Québec, capitale de la Province inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. A l’occasion d’une promenade, découvrez l’Histoire de la ville, de 1608 à nos jours. Vous
pourrez ensuite déambuler dans les quartiers piétonniers et y apprécier cette ambiance européenne qui
donne à Québec un cachet si particulier. Empruntez le traversier en direction de Lévis afin d’admirer la
vue exceptionnelle sur le Cap Diamant et le Château Frontenac. Vous pouvez autrement choisir de
rejoindre le Parc de la Chute-Montmorency ou le Canyon Sainte-Anne, deux sites aux chutes
impressionnantes qui vous offriront également la possibilité de faire de la tyrolienne. Nuit à Québec, à
l’hôtel Château Laurier (classé « clé verte »).

Jour 7 – Québec
Aujourd’hui, vous profiterez d’une promenade historique dans le Vieux-Québec sur les traces de son
passé haut en couleurs. La visite vous donnera un aperçu général de l’histoire de la forteresse et du rôle
de plaque tournante de la ville, ainsi qu’une meilleure compréhension de la vie de ses habitants au cours
des siècles. Vous aurez également la chance d’être dans un petit groupe accompagné de guides
toujours prêts à répondre à vos questions, ce qui favorise une excursion plus décontractée et
personnelle. Vous disposerez ensuite du reste de la journée pour explorer librement cette fascinante cité
historique. Nuit à Québec.

Jour 8 – Québec / Wendake
Profitez de votre dernière journée à Québec, puis direction Wendake ! Ici, vous séjournerez à
l’Hôtel-Musée Premières Nations. Une fois installés, partez à la découverte des lieux à travers les
sentiers pédestres environnants ou détendez-vous, confortablement installés dans les jardins. En fin de
journée, savourez un dîner gastronomique au restaurant de La Traite rendant hommage à l’authentique
cuisine amérindienne avant de rejoindre la maison longue. Là-bas, laissez-vous captiver par les mythes
et légendes des Premières Nations en sirotant un thé du Labrador ou un chocolat chaud. Nuit à
Wendake.

Jour 9 – Wendake
Ce matin, suivez le guide ! Après avoir entendu la légende du grand serpent Kabir Kouba, de qui la
rivière tire le nom, vous partez pour une excursion en canoë. Une courte promenade en forêt vous
conduira sur le site traditionnel Huron où un guide en costume traditionnel vous en apprendra davantage
sur la vie du peuple Huron-Wendat. Vous serez également initiés aux techniques de chasse à l’arc, et un
repas traditionnel suivi d’un spectacle de danses amérindiennes vous laissera un souvenir impérissable.
De retour à l’hôtel, visitez le musée Huron-Wendat qui vous livrera son savoir sur l’histoire, la culture et
les arts du peuple wendat et des Premières Nations.

Jour 10 – Wendake / France
Vous profiterez de vos derniers moments sur le site avant de regagner l’aéroport pour prendre votre vol
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pour la France.

Jour 11 – France
Arrivée en France.
Hébergement
Notre sélection d'hébergements ou similaires:
Montréal: Le St-Martin Hotel Particulier (classé "clé verte")
Eastman : Le Vertendre, Zoobox écologique
Québec : Hôtel Château Laurier (classé "clé verte")
Wendake: Hôtel-musée Premières Nations
Le prix comprend
La location d'une voiture, les vols internationaux opérés par la compagnie Air Transat en classe X/E et
taxes d'aéroport, les taxes Canadiennes, l'hébergement standard en occupation double dans des hôtels
classés "clé verte" ainsi que 3 nuits dans un refuge 100% autonome en énergie (Zoobox), la croisière à
Montréal « Le petit Navire », l’accès au musée Huron-Wendat, l'excursion guidée « Canoë et Tradition »
au Site traditionnel Huron incluant un déjeuner traditionnel au restaurant Nek8arre, la soirée « Mythes et
Légendes », une immersion dans la culture Huronne-Wendat grâce à deux activités typiques guidées
avec les Amérindiens.
Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, le port des bagages, les taxes et services
hôteliers, les dépenses personnelles, l'AVE (autorisation de voyage électronique), le supplément
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.
Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

CARTE
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