
LE QUÉBEC AU FIL DE L'EAU
22 Jours / 20 Nuits - à partir de 2 375€ 

Vols + hébergements + location de voiture

Du lac Ontario à la péninsule gaspésienne, remontez le cours du majestueux fleuve Saint Laurent et
découvrez la diversité faunique et florale de lʼEst canadien, sa richesse artistique et gastronomique,
héritage dʼune combinaison unique de patrimoines variés. Entre séjours urbains et merveilles de la

nature, immergez-vous dans un tourbillon de culture, au cœur de la "Belle Province". Nul doute que
lʼauthenticité de ce pays, symbole des grands espaces, des lacs et forêts à perte de vue, abritant

dʼintrigants animaux, saura vous charmer.



 

Longer le majestueux fleuve Saint Laurent 
Guetter baleines, phoques, et oiseaux marins 
Parcourir la Gaspésie au gré des petits villages bordant la route
Les villes chaleureuses de Montréal et Québec

JOUR 1 – TORONTO

Envolez-vous pour le Canada. Regagnez votre hôtel en centre-ville de toronto, à lʼaide des transferts locaux.
Profitez de votre première soirée pour commencer à découvrir lʼimmense métropole.

JOUR 2 – TORONTO

Prise de votre location de voiture en centre-ville de Toronto. Cosmopolite, active, multiculturelle, la "Ville
Reine" a des airs de petit Manhattan avec ses grands buildings de verre et d'acier. Haute de 553 mètres, la
Tour CN est le symbole de la ville. Moins d'une minute suffit pour parvenir au premier étage, à 346 mètres
de haut, offrant une splendide vue panoramique sur la métropole, le lac Ontario, et ses îles, très
appréciées des citadins lʼété. Pour cette première journée, nous vous suggérons de découvrir les 
chutes du niagara. C'est l'occasion de s'approcher des chutes en bateau, avant de profiter dʼun déjeuner
avec vue panoramique sur le site. Vous ferez escale à Niagara-On-The-Lake, charmante petite ville du
17ème siècle, considérée comme lʼune des plus pittoresques de lʼOntario grâce à ses élégantes demeures
de briques et ses jolies boutiques. De retour dans la métropole, rendez-vous à Kensington Market ou au St
Lawrence Market pour le dîner !

JOUR 3 – TORONTO / GANANOQUE

Ce matin, longez le lac en direction de Gananique. Nʼhésitez pas à faire un arrêt dans le comté du Prince
Edouard, élu « capitale ontarienne de la gastronomie », et région vinicole forte du Canada. Découvrez le
parc de Sandbanks et ses belles plages de sable blanc, avant de reprendre la route. A Gananoque,
saisissez lʼoccasion dʼune croisière de presque 3heures dans la région des Mille-Îles. Vous apercevrez, au
cœur de lʻarchipel de 1865 îles, de modestes cabanes en rondins, survolées de cormorans et de hérons!

JOUR 4 - KINGSTON / OTTAWA

Prenez la direction de la capitale : ottawa. Découvrez le célèbre canal rideau, qui se transforme en immense
patinoire publique en hiver, et visitez la colline du parlement, dont la Tour de la Paix offre une vue
inégalable sur la cité et la rivière des Outaouais. En traversant cette même rivière, vous pourrez visiter le
Musée canadien de lʼhistoire, qui retrace lʼhistoire du Canada, du Monde et de ses nombreuses cultures, à
travers différentes expositions. Dans la grande Galerie, vous serez impressionnés par la collection de
totems et dʼhabitations autochtones.

JOUR 5 - OTTAWA / MAURICIE

Ne quittez pas la capitale sans explorer le Marché Byward, lʼun des plus grands et plus anciens marchés
publics du pays. Vous y trouverez un délicieux déjeuner, et nous conseillons aux becs sucrés de goûter aux
fameuses « Queues de Castor », pâtisseries typiquement canadiennes, originaires de la région !
En chemin, vers la sublime région de la Mauricie, vous longerez le Parc National du mont Tremblant, le
plus vaste parc du Québec. Un arrêt vous permettra dʼy découvrir lacs et forêts des Laurentides, abritant
une faune riche et diversifiée.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 - MAURICIE

De sa proximité avec les villes de Québec et de Montréal, cette région du Québec a hérité du surnom de «
Belle dʼà côté », imageant à la perfection toute la splendeur du Canada : celle des grands espaces, où de
somptueuses forêts bordent de nombreux lacs et rivières, ondulant entre vallées et montagnes.
Découvrez le site et ses environs, à pieds, en vélo ou en kayak, et vivez lʼexpérience incroyable dʼune
randonnée en rabaska, canot typiquement canadien, qui vous conduira jusquʼà un barrage de castors,
avant dʼaller observer lʼours noir pour finalement visiter un site amérindien, où un repas typique vous
sera servi, au coin du feu, autour dʼune soirée contes et légendes.

JOUR 7 - MAURICIE / LAC SAINT JEAN

Découvrez le lac Saint-Jean, immense mer dʼeau douce intérieure, bordée de plages de sable, de fermes
et de villages pittoresques. Vous ne trouverez pas de meilleur endroit pour déguster quelques spécialités
au bleuet, la myrtille canadienne, poussant en abondance dans la région. Sur la rive sud du lac, le zoo
sauvage de Saint-Félicien abrite des animaux évoluant en semi-liberté, et seul un petit train permet de les
observer.

JOUR 8 - LAC SAINT JEAN / SAINTE ROSE DU NORD

Longez ce matin la rivière Saguenay, à destination de Sainte Rose du Nord, pittoresque petit village blotti
entre la route et la rivière, offrant de spectaculaires points de vue sur le fjord du Saguenay. Peu après
votre départ, vous rencontrerez sur votre route Val Jalbert, nʼhésitez pas à vous arrêter dans ce village
fantôme pour découvrir lʼhistoire dʼun ancien village industriel dont lʼactivité dura moins de 30 ans : de
1901 à 1927.

JOUR 9 - SAINTE ROSE DU NORD / TADOUSSAC

tadoussac est un ancien poste de traite chargé dʼhistoire, situé à flanc de montagne. Vous apprécierez ses
maisons canadiennes typiques aux toits rouges, sa jolie chapelle et sa promenade en bordure du fleuve.
Au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, le site attire de nombreux cétacés, et nous
vous conseillons vivement de vous offrir le souvenir incroyable dʼune croisière afin de suivre leurs
évolutions. Si le Saint-Laurent est lʼun des sites où lʼon peut observer le plus grand nombre de grandes
baleines, cʼest grâce au courant froid du Labrador qui oxygène lʼeau, aidant la prolifération du krill et des
petits poissons, pour le plus grand bonheur des mammifères marins !

JOUR 10 - TADOUSSAC / RIMOUSKI

Sur la côte Est du Saint Laurent, Rimouski est une ville charmante et dynamique. Découvrez lʼhistoire du
naufrage de lʼEmpress of Ireland  au site Historique Maritime ; ou gravissez les 128 marches du Phare
pointe-au-père, lʼun des phares les plus hauts du Canada, pour admirer une vue imprenable sur le fleuve.
Sur le sentier longeant le littoral, vous découvrirez des extraits de poésie gravées dans une dizaine de
pierres.

JOUR 11 - RIMOUSKI / CARLETON SUR MER

Avant de traverser dans sa largeur la base de la péninsule de la Gaspésie, il faut profiter de la région
côtière, qui recèle de trésors naturels que lʼon retrouve dans le petit parc du Bic, à quelques minutes à
lʼouest de la ville.  Dans un décor sublime, composé de baies, dʼîles et de montagnes, des milliers
dʼoiseaux trouvent refuge et de nombreux phoques viennent sʼébattre. Longez la rivière Matapédia,
enjambée ici et là par de pittoresques ponts couverts, et explorer la culture autochtone des Micmacs au
village traditionnel de Listuguj.

JOUR 12 - CARLETON SUR MER / PERCE

Le littoral sud de la Gaspésie, réputé pour ses agréables plages mouillées par les eaux tempérées de la
baie des Chaleurs est bordé de pittoresques petites villes, marquées par l'histoire de la pêche à la morue.
Le site historique du Banc-de-Paspébiac en fait figure d'exemple. A Bonaventure, le musée acadien du
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Québec évoque le souvenir de ce peuple déraciné lors du "Grand Dérangement" de 1755.
Jadis considéré par les indiens Micmacs comme un site sacré, Percé a reçu nombre de louanges des
naturalistes et écrivains pour la beauté des paysages qui l'entourent. Le mont Joli, et ses deux anses,
forme l'écrin de cet ancien poste de pêche. Les plages des alentours sont lʼoccasion dʼagréables
promenades, permettant même dʼapprocher le pied du rocher à marée basse. Une excursion en bateau
permet également dʼen faire le tour, avant d'accoster sur l'île Bonaventure, nichoir préféré de milliers
d'oiseaux de mer dont le facétieux fou de Bassan.

JOUR 13 - PERCE / GASPE

Remontez en direction de Gapsé, à proximité du Parc National du Forillon, presquʼîle signant la fin de la
chaîne des Appalaches, bordée par le golf du Saint Laurent et la baie de Gaspé. Vous pourrez y découvrir
le plus haut phare du pays, et observer une faune riche, regorgeant dʼoiseaux marins survolant les falaises
et forêts boréales du site. Monter à bord dʼun zodiac, ou dʼun kayak de mer permet dʼobserver les colonies
de phoques aux abords des rives.

JOUR 14 - GASPE / SAINTE ANNE DES MONTS

Prenez aujourdʼhui la direction de Sainte Anne des Monts, au cœur du parc national de la Gaspésie. Vous
découvrirez quelques 140 km de sentiers, au cœur de paysages spectaculaires à arpenter à pied, en canot,
ou même en pédalo.

JOUR 15 - SAINTE ANNE DES MONTS

Passez la journée dans ce magnifique parc pour profiter de la beauté particulière de sa flore protégée par
la chaîne des Chic-Chocs, et découvrir la diversité de sa faune représentée par le caribou des bois,
l'orignal et le cerf de Virginie. Un guide naturaliste, peut vous accompagner lors dʼune randonnée de
3heures pour découvrir tous les secrets du parc.

JOUR 16 – SAIINTE ANNE DES MONTS / RIVIERE DU LOUP

Rivière du Loup est une charmante ville côtière située dans le bas St Laurent. Explorez sa vieille ville, lʼun
des quartiers patrimoniaux les plus riches de lʼEst du Québec. Au cours dʼun circuit urbain, découvrez la
ville, son histoire et son architecture, héritage des différentes époques de prospérité de la ville. Le musée
du bas Saint Laurent, est une opportunité supplémentaire dʼen apprendre davantage sur lʼhistoire de la
région, tandis que les îles à proximité vous offrirons lʼoccasion de belles balades, à la rencontre de petits
pingouins et dʼoiseaux atypiques.

JOUR 17 - RIVIERE DU LOUP / QUEBEC

Longez le fleuve Saint Laurent pour rejoindre québec, berceau de la civilisation française en Amérique du
Nord. En chemin, faites escale à Saint Jean Port Joli, village emblématique de la sculpture au Québec,
depuis les années trente. Divers ateliers, galeries et musées, y mettent en avant la sculpture et les métiers
dʼart. À lʼapproche de Québec, vous apercevrez le château Frontenac, dominant la ville du haut du cap
Diamant. La Vieille Capitale, classée au Patrimoine Mondial de lʼUnesco, ne vous laissera sans doute pas
indifférents.

JOUR 18 – QUEBEC

Vieille de 400 ans, la capitale provinciale est la seule cité du continent Nord-américain encore cernée de
remparts. Son riche patrimoine, et ses jolies ruelles pavées invitent à un voyage dans le temps. Dans la
haute ville, les Plaines dʼAbraham, hôtes de la Citadelle, sont 98 hectares de verdure ondulant entre les
remparts et la Terrasse Dufferin, qui offre une vue imprenable sur le fleuve. Pour atteindre la Basse-ville,
le funiculaire est une belle expérience, grâce à sa vue panoramique sur le St Laurent et le quartier du Petit
Champlain, auquel de jolies boutiques et de coquets restaurant confèrent une atmosphère presque
magique. Non loin de la ville, les chutes de la Montmorency, semblent vertigineuses avec leurs 83 mètres
de haut, soit 30 de plus que celles de Niagara.
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JOUR 19 – QUEBEC / MONTREAL

Ce matin, nʼhésitez pas à vous rendre en centre-ville. Dans lʼintrigante boutique de Noël, la collection de
décorations et dʼobjets à thème fera briller les yeux des plus petits et des plus grands. Prenez le chemin de
montréal pour une dernière escale. Sur les bords du Saint Laurent, découvrez une ville fière de ses origines
européennes, où contrastent subtilement architecture ancienne et modernisme.

JOUR 20 – MONTREAL

La métropole québécoise sʼouvre aujourdʼhui à vous ! Vibrante et pleine de charme, Montréal a de quoi
plaire. Son parc, le Mont Royal, offre une escapade « nature ». Ses sentiers au milieu des forêts mènent au
fameux lac aux castors ou jusquʼau Belvédère Kondiaronk, offrant un panorama unique sur la ville et ses
quartiers hétéroclites. Dans la ville, lʼart de rue et les œuvres publiques côtoient des festivals éclectiques
animant les rues toute lʼannée. Sʼétendant sur 32 km sous la ville, les galeries souterraines ont également
de quoi surprendre et sont incontournables lors dʼun séjour à Montréal, de même que le Biodôme et le
parc Olympique.

JOUR 21 – MONTREAL / FRANCE

Profitez de votre dernière matinée pour vous promener sur les berges du Saint Laurent, à la découverte
du Vieux Port et de lʼemblématique quartier du Vieux Montréal. Effectuez vos derniers achats sur la Rue
Sainte Catherine avant de regagner lʼaéroport dʼoù vous prendrez votre vol de retour après avoir rendu
votre véhicule de location.

JOUR 22 – FRANCE

Arrivée en France
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Vos hébergements (ou similaires):

TORONTO : CHELSEA HOTEL TORONTO ***

Distingué comme le plus grand hôtel du Canada avec ses 2 tours de 30 étages et ses 1590 chambres, le
Chelsea Hotel est situé au cœur du centre-ville de Toronto. Toutes les chambres offrent un balcon avec
vue imprenable sur Toronto. Une terrasse avec une vue panoramique sur la ville ainsi quʼune piscine
dédiée uniquement aux adultes vous attend au 27ème étage. Un étage de lʼhôtel est spécial pour les
enfants avec piscine avec toboggan, jeux et billards. 

GANANOQUE : COLONIAL RESORT AND SPA ***

Situé dans la charmante ville de Gananoque, cet hôtel dispose de 54 chambres dont certaines disposent
dʼune baignoire jacuzzi et dʼune cheminée. Détendez-vous dans la piscine chauffée, le bain à remous, le
sauna ou le hammam mis à votre disposition. Les plus sportifs se défouleront dans la salle de gym.
Lʼétablissement est construit sur un terrain verdoyant de 10 hectares. 

 
OTTAWA : HOLIDAY INN OTTAWA DOWNTOWN ***

A proximité à pied de la colline du Parlement dʼOttawa, du musée canadien de lʼHistoire, du marché
Byward et du canal Rideau cet hôtel dispose de chambres modernes et spacieuses. Une salle de sport
complète les services proposés par lʼhôtel. 
 

SAINT ALEXIS DES MONTS : POURVOIRIE DU LAC BLANC ***

A l'auberge et aux chalets de la Pourvoirie, un accueil intime et une ambiance familiale vous attend. Situé
en plein cœur de la Mauricie et entouré de forêts, lacs et sentiers de randonnées, ce centre de villégiature
dispose de nombreux équipements qui satisferont petits et grands: piscine, bain à remous, saunas,
restaurant, ... Des activités sont proposées sur place comme du canot, pédalo, kayak, randonnées,... et
des activités payantes : visite d'une érablière, pêche, massages, ... 

 
LAC SAINT JEAN – ROBERVAL : GÎTE COUETTE ET CONFITURES ***

Situé à Roberval, à quelques mètres du majestueux lac Saint-Jean et de la Véloroute des Bleuets,
bienvenue chez Maryse et Jean-Luc. Profitez de leur accueil chaleureux, d'un lit douillet et d'un petit-
déjeuner exquis (et que dire des confitures!). Leurs 4 chambres dʼhôtes sont décorées avec soin.

STE ROSE DU NORD : POURVOIRIE CAP AU LESTE ***

Contruit dans la pure tradition québecoise en bois équarri avec des matériaux anciens, la Pourvoirie Cap
au Leste est un vrai petit bijou. Découvrez l'ambiance chaleureuse des chambres réparties dans 5 grands
chalets, dégustez la cuisine locale et profitez des activités de plein air que proposent l'hébergement, le
tout avec une vue imprenable sur le fjord du Saguenay ou la forêt. 

 
TADOUSSAC : HÔTEL LE BELUGA ** 

VOS HÉBERGEMENTS
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En plein cœur du joli village de Tadoussac entre le fleuve St Laurent et le fjord du Saguenay, voici un hôtel
à lʼambiance familiale et chaleureuse. Il est composé de 29 chambres réparties dans 2 bâtiments ainsi
que dʼun restaurant ouvert en haute saison. 

RIMOUSKI : AUBERGE DES ÎLES DU BIC ***

Cette magnifique auberge au cachet historique, située au cœur du village du Bic a été restaurée en
respectant le patrimoine. Séjournez dans lʼune des 10 chambres à la décoration antique, avec salle de
bain privée. Cʼest un lieu différent où l'accueil et le confort sont empreints de chaleur, qui vous attend.  

CARLETON SUR MER : HOSTELLERIE BAIE BLEUE ***

Situé entre mer et montagne dans la charmante ville de Carleton-sur-Mer, voici un établissement
construit en 1932 au pied du Mont Saint Joseph. Disposant de 95 chambres spacieuses, il donne un accès
à la plage de la Baie des Chaleurs. Offrant une belle vue panoramique sur la Baie, l'hôtel est confortable et
l'accueil y est particulièrement sympathique. L'Hostellerie propose également une piscine chauffée, un
terrain de tennis et la location de bicyclettes.

PERCÉ : RIOTEL PERCÉ ***

Sur le bord de lʼeau, devant le parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé et au cœur du
village, le Riotel Percé offre un panorama exceptionnel avec vue sur mer depuis le restaurant, la grande
terrasse ou encore le balcon de votre chambre. Profitez dʼun dîner dans le restaurant avec un panorama
exceptionnel ou encore dʼun bain dans le jacuzzi extérieur avec vue sur le rocher Percé. Des soirées feu ce
camp sont organisés en été.   

GASPÉ : AUBERGE SOUS LES ARBRES ***

En plein cœur de la ville de Gaspé, à la pointe de la région de la Gaspésie, ce petit hébergement de charme
vous offre un une vue imprenable sur la baie. Cet auberge dispose de 12 chambres dont 3 suites décorées
dans le style dʼépoque avec vue mer ou jardin.

STE ANNE DES MONTS : GÎTE DU MONT ALBERT ****

Au sein du parc national de la Gaspésie, cʼest un hôtel original de 60 chambres et entouré de forêt qui
vous attend.  Une magnifique auberge au confort 4* à lʼaccueil chaleureux, à la fine cuisine du terroir et au
décor pittoresque. 

RIVIERE DU LOUP : AUBERGE DE LA POINTE ****

Cette auberge de 117 chambres située face au fleuve Saint Laurent est entourée dʼun superbe terrain
paysagé qui en font un site exceptionnel. Son emplacement idyllique, sa piscine intérieure, sauna, spa et
centre de fitness font de cet hôtel un choix idéal à Rivière du Loup.

 
QUÉBEC : UNILOFTS GRANDE-ALLÉE ***

En plein cœur de la chaleureuse et dynamique ville de Québec, cʼest dans la rue la plus animée du Vieux
Québec que se situe lʼhôtel Unilo s Grande Allée. Demeure cossue à la décoration classique, elle offre 30
chambres et un restaurant. 
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MONTRÉAL : HÔTEL LE ROBERVAL ***

Situé dans un quartier animé, lʼhôtel est à quelques pas de la station de métro Berri-UQAM et à proximité
de marche du centre-ville et du vieux Montréal. Les suites à une ou deux chambres offrent la solution
parfaite pour les familles voyageant avec des enfants. Certains studios disposent dʼun coin cuisine. 
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie Air Transat, la location AVIS dʼune voiture de catégorie C type
Toyota Corolla (1), le traversier le jour 10, les nuits dʼhôtels en chambre double, le service assistance et
conciergerie en français, un carnet de route personnalisé avant le départ.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 adultes en chambre double.

(1) La location de voiture AVIS inclut : killométrage illimité, l'assurance LDW (assurance collision) et LIS
(responsabilité civile) et un conducteur additionnel. Payable sur place le carburant et la surcharge
de 12cad HT pour une prise de véhicule à l'agence du centre-ville de Toronto, ainsi que de manière
facultative le rachat de franchise et la PAI (accident personnel).

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- 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.

 

Préparez votre voyage :
- découvrez notre article "envolée vers le canada"
- quand partir ?
- formalités : L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire
pour toute entrée sur le territoire canadien. 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos évenements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/quand-partir-au-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/formalites-visa-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

