
DÉCOUVERTE DE L'EST CANADIEN
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 310€ 

Vols + hôtels + location de voiture

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..



 

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 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-kayak,
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

Vous aimerez :
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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, lʼâme du Canada français.
Sentinelle fortifiée du fleuve Saint-Laurent, perchée sur la falaise du cap Diamant, Québec est classée au
Patrimoine mondial de lʼUnesco. 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 lʼatmosphère du XVIIIème siècle.

JOUR 7 : QUEBEC

Le charme opère également dans la Haute-Ville, dominée par lʼimposante 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
lʼaéroport de Montréal. Restitution de votre véhicule de location HERTZ.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France.
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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
Gouverneur Shawinigan
Universel
Tadoussac
Le Germain Québec

 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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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 boissons libres, les activités optionnelles, 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 lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

