
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 06/09/2018

DÉCOUVERTE DE L'EST CANADIEN
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1310€
Vol + hôtel + location de voiture
Votre référence : p_CA_DEEC_ID4832

Le Québec dans toute sa splendeur ! Classique et insolite, moderne et traditionnel, urbain et bucolique, il
ne cesse de surprendre par ses sites naturels grandioses qui se renouvellent constamment au fil de sa
fluviale épine dorsale, le majestueux Saint-Laurent..

Vous aimerez

● Les balades sur le vieux port de Montréal
● La ville fortifiée de Québec
● La sortie en mer pour l'observation des baleines
● La baie de Sainte-Marguerite, véritable point d'observation des belugas
● Le Lac Saint-Jean et ses champs colorés de bleuets

Jour 1 : FRANCE / MONTREAL

Récupérez votre véhicule de location AVIS dès votre arrivée à Montréal et débutez votre séjour par une
première soirée dans cette ville éminemment cosmopolite. Vous serez surpris de découvrir avec quelle
agilité la capitale Québécoise a su préserver ses racines européennes tout en y apportant le dynamisme
et la soif d'entreprendre, typique des hommes du Nouveau Monde.

Jour 2 : MONTREAL

Ouvrez-vous aux charmes de la métropole de la Belle Province ! Arpentez les rues, charmantes, du
Vieux Montréal, appréciez l'air frais du Saint-Laurent et gambadez aux côtés des écureils du parc du
Mont Royal. Vivante et joyeuse, la ville est sans complexe, à l'image de ses habitants qui cohabitent
avec bonheur et en lui conférant cette atmosphère si particulière, presque envoûtante. La "Main",
surnom du boulevard Saint-Laurent, est l'une des artères historiques de la cité, et également le lieu idéal
pour voir apparaître l'incroyable diversité culturelle de Montréal. La ville a, ainsi, su tirer le meilleur de ce
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riche melting-pot pour offrir, au pied de son célèbre parc, un ensemble subtile de quartiers hétéroclites.
Découvrez cet habile mélange entre l'architecture ancienne et raffinée des belles demeures du Mille
Carré Doré, et la modernité des structures futuristes des gratte-ciel du centre ville.

Jour 3 : MONTREAL / SHAWINIGAN

Prenez la route en direction du parc de la Mauricie, l'un des plus importants parcs du Québec. Une route
panoramique vous permettra de vous faire une idée de sa vaste étendue, soit 544 km² de collines
boisées abritant une faune très variée. Profitez d'une randonnée pédestre, ou bien d'une balade en
canoë-kayac, pour avoir l'opportunité d'apercevoir des ours noirs, des orignaux, des loups, des castors
ou encore de nombreuses espèces d'oiseaux, qu'il est fréquent de rencontre au cœur des forêts ou au
pied des cascades.

Jour 4 : SHAWINIGAN / ALMA

La traversée de la vallée de la Mauricie vous permettra de rejoindre le lac St Jean. Autour de ce vaste
lac circulaire, célèbre pour la culture des bleuets (la myrtille québécoise), un large choix de visites
s'offrira à vous. Parmi les plus intéressantes, le village fantôme de Val-Jalbert, la réserve amérindienne
de Mashteuiatsh et le jardin zoologique de Saint-Félicien sauront vous dévoiler leurs secrets.

Jour 5 : ALMA / TADOUSSAC

Prenez aujourd'hui le départ vers Tadoussac, et traversez le parc du Saguenay. En vous aventurant sur
les chemins de randonnée du parc, vous aurez l'occasion de découvrir la splendeur irréelle du fjord et le
charme indolent de ses baies, dont celle de Sainte-Marguerite, site idéal pour l'observation des belugas.
Avant d'arriver à Tadoussac, une pause au village de Sainte Rose vous offrira, sans aucun doute, la vue
la plus spectaculaire sur le Saguenay. A Tadoussac, porte d'entrée de la région de Manicouagan, grand
terrain de jeux des baleines, nous vous conseillons vivement de prendre un bateau afin de suivre les
évolutions aquatiques de ces majestueux cétacés.

Jour 6 : TADOUSSAC / QUEBEC

Dirigez-vous vers celle qui fut jadis la capitale de la Nouvelle France : Québec, l’âme du Canada
français. Sentinelle fortifiée du fleuve Saint-Laurent, perchée sur la falaise du cap Diamant, Québec est
classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. L'architecture atypique de la cité aimante le regard et séduit
le visiteur, perdu dans le dédale des vieilles rues de sa Basse-Ville, dont les maisons aux hautes
façades de pierre gardent encore l’atmosphère du XVIIIème siècle.

Jour 7 : QUEBEC

Le charme opère également dans la Haute-Ville, dominée par l’imposante silhouette du Château
Frontenac, devenu un luxueux hôtel emblématique de la ville. A son pied, la Terrasse Dufferin offre une
vue impressionnante sur le fleuve et sur les environs. En harmonie avec son riche passé historique et
son présent animé et festif, vous découvrirez que Québec est une ville lumineuse, regorgeant de trésors
à dévoiler.

Jour 8 : QUEBEC / MONTREAL

Profitez de cette dernière journée au cœur de la riche nature québécoise avant de faire route vers
l’aéroport de Montréal. Restitution de votre véhicule de location HERTZ.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements en catégorie Budget ou similaires : 
● Le Roberval
● Comfort Inn Shawinigan
● Notre Hôtel
● Les Suites de l'Anse
● Le Voyageur

 
Vos hébergements en catégorie Club ou similaires :

● Le Germain Montréal
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● Gouverneur Shawinigan
● Universel
● Tadoussac
● Le Germain Québec

 
 

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière Air France en classe (N) ou KLM en classe (N); les
taxes aéroports. Les nuits d'hôtels en chambre double (base 2); 7 jours de location de véhicule AVIS en
formule simple (kilomètres illimités, LDW, Responsabilité Civile, 1 conducteur additionnel, taxes) ; le
Service assistance et conciergerie en français ; un carnet de route personnalisé.

Le prix ne comprend pas
Les repas et les boissons (sauf si mention contraire) ; Les dépenses de nature personnelle et les
pourboires ; toutes les excursions et activités suggérées dans le programme ; l'assurance Assistance
Mutuaide, l'assurance annulation Mutuaide.
Nous consulter pour plus d'informations.


