
LE QUÉBEC EN FAMILLE
13 jours / 11 nuits - à partir de 1 790€ Soit 2135€ par adulte et 1445€ par enfant

Vols + hôtels + location de voiture + excursions

Région des grands espaces, regorgeant dʼanimaux intrigants, pour ravir petits et grands, le Québec
est roi. Partagez en famille, une véritable aventure au cœur de la Belle Province et partez à la

rencontre des majestueuses baleines du St Laurent, des ours et des orignaux qui vivent dans les
immenses forêts où sʼéparpillent de nombreux lacs et rivières. Pour vous offrir une expérience

authentique, vous serez accueillis chaleureusement par nos cousins du Québec et dormirez dans de
jolis hébergements atypiques, au cœur de la nature.



 

Un itinéraire et des étapes spécialement pensés pour le confort de votre tribu
Des hébergements authentiques : chalet, yourte, pourvoirie, cabane prospecteur, ...
Observer les baleines du Saint-Laurent à bord d'un zodiac (2)
Guetter les orignaux et ours sur le bord de la route

JOUR 1 : FRANCE / MONTREAL

Vol pour Montréal. Depuis lʼaéroport, regagnez le centre-ville en taxi ou par les transports en commun
pour profiter de votre première soirée dans la métropole Québécoise. Située sur une île, sur les bords du
Saint-Laurent, découvrez une ville fière de ses origines européennes, où contrastent subtilement
architecture ancienne et modernisme. Vous découvrirez avec plaisir les rues pleines de charmes du
plateau Mont Royal, avec ses maisons de style victoriennes et de nombreuses peintures murales et autres
œuvres publiques égayant parcs et façades.

JOUR 2 : MONTREAL

Vibrante et pleine de charme, Montréal a de quoi plaire. Son parc, le Mont Royal, est un véritable écrin de
nature, sur une montagne en cœur de ville. Sur ses sentiers forestiers, les écureuils vous accompagneront
jusquʼau lac aux castors, avant de vous mener vers le Belvédère Kondiaronk, dʼoù vous pourrez admirez
un panorama unique sur la ville et ses quartiers hétéroclites. Dans lʼaprès-midi, découvrez un extrait de
ce que la faune des Amériques propose de plus beau, dans le Biodôme, ou bien aventurez-vous sur lʼîle
Sainte-Hélène pour vous divertir à la Ronde, le parc dʼattraction de la ville. Ce soir, laissez-vous tenter par
une poutine, la spécialité du Québec. Ce plat à base de frites, fromage à grains et sauce brune ravit petits
et grands. 

JOUR 3 : MONTREAL / QUEBEC 

Ce matin, prenez le temps de vous promener sur les berges du St Laurent, à la découverte du Vieux port et
de lʼemblématique Vieux Montréal. Arpentez la Rue Sainte-Catherine, pour découvrir de jolies boutiques
avant de récupérer votre véhicule de location. Prenez ainsi le chemin de Québec, la capitale provinciale,
en suivant le Chemin du Roy. Sur la rive gauche du St Laurent, la plus ancienne route du Canada vous
offre de sublimes paysages et la rencontre avec de pittoresques villages. Au loin, le château Frontenac
attirera votre regard, dominant la ville, du haut du cap Diamant. Pour sûr, la Vieille Capitale, classée au
Patrimoine Mondial de lʼUnesco, ne vous laissera pas indifférents.

JOUR 4 : QUEBEC 

Vieille de 400 ans, la ville de Québec est le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord. Seule
cité du continent nord-américain encore cernée de rempart, la ville possède un riche patrimoine et ses
ruelles pavées sont une invitation au 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
vous offrira une vue imprenable sur le fleuve St Laurent. Pour descendre dans la Basse-ville, le funiculaire
est une belle expérience, offrant une vue panoramique sur le fleuve et la Basse-Ville. En bas, les jolies
boutiques et les coquets restaurants donnent au quartier du Petit Champlain une atmosphère presque
magique.

JOUR 5 : QUEBEC / REGION DE CHARLEVOIX / SACRE-CŒUR 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Ce matin, direction Tadoussac. En chemin, arrêtez-vous à Wendake, où une visite du site traditionnel
amérindien est prévue pour vous. Un guide, vêtu dʼun costume traditionnel vous fera découvrir la culture
Huronne et ses origines. Après cette pause ludique, reprenez votre voiture et partez admirer les chutes
vertigineuses de la Montmorency, ou bien partez en quête de sensations fortes au Canyon Sainte Anne, où
lʼon peut découvrir le canyon depuis sa via ferrata impressionnante, ou en volant à 90 mètres au-dessus
du sol par son pont suspendu. Traversée de la magnifique région de Charlevoix, le Saint Laurent sur votre
droite et les montagnes sur votre gauche.  

JOUR 6 : SACRE-CŒUR 

Ce matin, embarquez à bord d'un zodiac pour une croisière de 2 heures à la recherche des baleines. Bien
quʼelles soient présentes dans tous les océans du monde, le fleuve québécois est un lieu idéal pour les
observer car le krill et les petits poissons qui y prolifèrent attirent durant toute la saison estivale un grand
nombre de cétacés : des petits bélugas blancs, aux impressionnantes baleines bleues. Flânez dans
Tadoussac, charmant village côtier sur les rives du Saint Laurent. Retour à votre hébergement pour
profiter des installations proposées.

JOUR 7 : SACRE-CŒUR / SAGUENAY

Longez les rives de la rivière Saguenay, bordées de paysages dʼune exceptionnelle beauté. La région est
une ancienne vallée glaciaire envahie par la mer, et son fjord, long de 110km, crée une faille dans le massif
des Laurentides. Se glissant entre de vertigineuses parois rocheuses, parfois hautes de 300 mètres, le
Fjord du Saguenay offre de beaux paysages escarpés, ciselés dʼanses et de caps. Ce soir, vous passerez la
nuit à Sainte-Rose-du-Nord, dans une pourvoirie entre forêts et fjord. Depuis votre hébergement, vous
aurez lʼoccasion de partir randonner sur les nombreux sentiers environnants qui offrent de somptueux
panoramas, ou bien de vous offrir lʼexpérience inédite du canikart, variante estivale et ludique du
traineau à chiens.

JOUR 8 : SAGUENAY / LAC SAINT-JEAN

Vous continuez aujourdʼhui votre route en direction du Lac St Jean, véritable mer intérieure de 1350 km²,
autour duquel les bleuets poussent en abondance. Sur votre chemin, la visite du zoo sauvage de St
Félicien vous permettra de découvrir la riche faune canadienne de manière insolite et responsable. Dans
une grande partie du parc, les animaux sont en liberté, et vous devez monter à bord dʼun petit train pour
avoir la chance de les observer. Fin de journée et nuit au village historique de Val-Jalbert, village des
années 1920 mettant en lumière le quotidien des ouvriers d'une usine de pâte à papiers. 

JOUR 9 : LAC SAINT-JEAN / PARC NATIONAL DE LA MAURICIE

Vous prenez aujourdʼhui la direction de la sublime région de la Mauricie, proposant une diversité de
paysages incroyables. Du fait de sa proximité avec les villes de Québec et de Montréal, la Mauricie a hérité
du surnom de « Belle dʼà côté ». Vous atteindrez un magnifique hébergement en pleine nature, au cœur
de la forêt et à proximité des lacs. 

JOUR 10 : PARC NATIONAL DE LA MAURICIE 

La Mauricie image 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. La région
tient son nom de la rivière Saint-Maurice, connue pour le flottage des billes de bois, qui borde le parc par
le Nord. Profitez de votre journée pour découvrir le site et ses environs, à pieds, en kayak, ou bien en
rabaska, lʼun de ces fameux canots typiquement canadiens. Si vous le souhaitez, votre séjour en Mauricie
peut être lʼoccasion dʼune expérience incroyable lors dʼune randonnée en rabaska 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 11 : PARC NATIONAL DE LA MAURICIE / MONTEBELLO 

Dernière matinée dans le parc, offrez-vous un dernier moment de calme sur les bords du lac avant de
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reprendre la route vers votre dernière étape : le parc Omega à Montebello. Ici, vous observerez la beauté
de la faune locale : wapitis, ours, orignaux, bisons, ... à bord de votre voiture. Le soir venu, regagnez votre
hébergement au sein du parc. 

JOUR 12 : MONTEBELLO / MONTREAL / FRANCE 

Avant de repartir pour Montréal, profitez de votre hébergement exceptionnel et allez saluer les loups
depuis la passerelle aménagée qui vous est réservée. Route vers l'aéroport de Montréal, restitution de
votre véhicule de location avant de reprendre la direction de la France.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France. 
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Vos hébergements (ou similaires) :

MONTRÉAL : LES SUITES LABELLE (CHAMBRE AVEC KITCHENETTE) ***

Lʼhôtel Les Suites Labelle est idéalement situé au cœur du quartier culturel du centre-ville de Montréal.
Voisin des restaurants branchés, des lieux culturels et de la vie nocturne du centre-ville de Montréal, il
offre 97 chambres de tout confort avec un coin cuisine, idéale pour les familles.

QUÉBEC : HÔTEL UNILOFTS GRANDE-ALLÉE ***

Hôtel de caractère au style victorien et situé sur la rue la plus en vogue de Québec, théâtres, parcs, colline
du Parlement et autres sites incontournables de la ville de Québec est à proximité immédiate de votre
hôtel. Alliant authenticité et modernité, les 38 chambres de l'Unilo s Grande-Allée sont à la fois
spacieuses et confortables.

SACRÉ CŒUR : YOURTE À LA FERME 5 ÉTOILES ***

Au bord du fjord du Saguenay, la ferme 5 étoiles propose une grande variété dʼhébergements : yourte,
chalets, prêts-à-camper, appartements, …De nombreuses activités familiales sont proposées toute
lʼannée, le tout dans un cadre authentique et en compagnie des animaux du refuge. Sentiers pédestres,
kayak de mer, observation de lʼours noir, pêche, quad, équitation, chaque membre de la famille y trouvera
son bonheur. Chaque matin, participez aux soins des animaux avec un guide naturaliste. Votre
hébergement en yourte, de forme sphérique combine le confort dʼun chalet et la rusticité du camping en
plein air. Son dôme est muni dʼune fenêtre dʼoù vous pourrez observer le ciel étoilé.

SAGUENAY : POURVOIRIE DU CAP AU LESTE ***

Au bout dʼune route sinueuse à travers la forêt boréale, au bord de la rivière Saguenay, cʼest une
pourvoirie authentique qui vous attend. Plusieurs sentiers de randonnée sont présents pour découvrir la
faune et la flore environnantes. Vous pourrez également vous baigner ou faire du canoë-kayak sur le lac
ou tout simplement admirer la vue panoramique et époustouflante sur le fjord.

LAC SAINT JEAN : CHALET AU BORD DE LAC AU VILLAGE HISTORIQUE DE VAL-JALBERT ***

Dans la région du Lac-Saint-Jean, dans la ville de Chambord, faites un voyage dans le temps dans les
années 1920, au cœur dʼun village industriel. Cʼest la promesse de votre expérience au village historique
de Val-Jalbert. Au sein de votre chalet, bénéficiez dʼune vue époustouflante sur le lac grâce aux larges
baies vitrées. Dans votre chalet vous trouverez une cuisine équipée, un lit double, un canapé lit et un
espace de restauration extérieure.  Une piscine chauffée est ouverte lʼété.

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

Entouré de majestueuses montagnes avec une vue sur le lac, cet hôtel vous accueille avec confort dans
une atmosphère chaleureuse. Située en pleine nature, c'est l'endroit idéal pour se ressourcer. Tout est
prévu pour que vous passiez un agréable séjour : hébergement de qualité, cuisine savoureuse et activités
pour toute la famille !

MONTEBELLO : PODS AU SEIN DU PARC OMEGA 

Dans une ambiance familiale, les hébergements du parc Omega sont le gage dʼune expérience unique au
cœur de la nature et au plus près des animaux. Les pods sont des refuges qui vous promettent une
ambiance réconfortante et de bien-être. Avec son électricité, eau chaude, air climatisée, chauffage,

VOS HÉBERGEMENTS
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kitchenette et salle de bain, vous aurez tout ce quʼil vous faudra pour profiter de cette mini maison en
pleine nature ! Muni dʼun lit Queen ainsi que dʼun lit double en mezzanine pour enfants, les Pods sont
parfaits pour les familles avides dʼaventures ! Proche de lʼenclos des loups et des ours, vous pourrez les
observer de la passerelle qui est exclusive aux voyageurs séjournant dans le parc.
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Le prix comprend :

Les vols directs sur Air Transat, 11 nuits en chambre quadruple, 10 jours de location AVIS d'un véhicule de
catagorie FCAR (type Chevrolet Impala) (1), la visite guidée du Village Huron de Wendake, la croisière de 2h
en zodiac pour lʼobservation des baleines à Tadoussac (2), lʼentrée au parc Oméga, une pochette de voyage
responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage comprenant cadeaux et attentions
et notre service assistance et conciergerie en français. 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants (2 adultes et 2 enfants de moins
de 12 ans) en chambre quadruple.

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.

(1) La location AVIS inclut le killométrage illimité, les assurances LDW (garantie en cas de collisions,
dommages et vol avec franchise) et LIS (couverture responsabilité civile jusqu'à 1 000 000 CAD) et les
taxes.
(2) La croisière d'observation des baleines en zodiac est possible à partir de 6 ans. Avec des plus jeunes,
nous vous suggérons la croisière à bord d'un bateau. 

Préparez votre voyage
- découvrez notre article "5 bonnes raisons de repartir au canada"
- quand partir ?
- formalités L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire pour
toute entrée sur le territoire canadien. 
- carnet pratique

 en savoir plus sur notre engagement responsable

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/cinq-bonnes-raisons-de-repartir-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/quand-partir-au-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/formalites-visa-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/guide-de-voyage-canada-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


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
du 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

