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RANDONNÉES AU QUÉBEC
12 Jours / 10 Nuits -
à partir de
3 745€
Vols + hébergements + pension complète + guide
Votre référence : p_CA_RAQC_ID9630

Ce programme en petit groupe pour aventuriers, met l'accent sur la découverte de la nature Québecoise,
à travers des expériences atypiques et inoubliables: observation d'animaux dans leur habitat naturel,
randonnées guidées, hébergements en forêt, promenade à vélo, et bien d'autres encore.
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 10 participants

et jusqu'à 17 participants.

Vous aimerez

● Un voyage en petit groupe de 17 personnes maximum
● La rencontre avec la faune canadienne : baleines, ours, castors, orignals,...
● Les hébergements atypiques en plein coeur de la nature québecoise
● Les nombreuses activités incluses au programme : rabaska, zodiac, feu de camps, tours à vélo, ...

Jour 1 : FRANCE / MONTREAL

Envolez-vous pour Montréal et démarrez votre voyage dans l'Est canadien. Vous serez accueillis à
l'arrivée, et conduits à votre hôtel. Profitez de votre soirée libre pour découvrir par vous-même la ville et
dénicher un restaurant aux saveurs locales. Nuit à Montréal.

Jour 2 : MONTREAL / SAINT MATHIEU DU PARC

Votre voyage débutera ce matin, par une découverte atypique de Montréal en vélo de 2h avec votre
guide. Vous découvrirez ainsi le quartier du vieux port, le vieux Montréal mais aussi le village et le
Plateau Mont Royal jusqu’au pied du Mont Royal. Puis vous retournez vers le centre via la grande
université de Mc Gill et le quartier des affaires. Après un déjeuner de smoked-meat ; morceau de poitrine
de bœuf fumé, spécialité de Montréal, prenez la route pour l’Auberge du Trappeur. Votre guide trappeur
vous attend pour vous faire découvrir une activité inédite : l’observation de l’ours. Nuit à St Mathieu du
Parc.

Jour 3 : SAINT MATHIEU DU PARC
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Vous profiterez de cette journée pour réaliser plusieurs excursions et visites proposées à votre auberge.
Embarquez pour un safari afin d'observer l’orignal dans son milieu naturel puis le castor à bord d’un
canoë. Après un déjeuner au sein de l’auberge, vous vous visiterez l’éco-musée Mokotakan et le musée
de la faune canadienne. Nuit à St Mathieu du Parc. Entourez de forêt, rivière ainsi que plusieurs lacs,
c'est le lieu de villégiature idéal pour les amoureux de la nature.

Jour 4 : SAINT MATHIEU DU PARC / LAC EDOUARD

Ce matin, partez pour une belle randonnée guidée dans le Parc de la Mauricie, accompagnés de votre
guide naturaliste. Le parc national de la Mauricie s'étend de Trois Rivières jusqu'au lac Saint Jean. Après
un déjeuner pique-nique en cours de randonnée, vous prendrez la route pour la Seigneurie du Triton. A
votre arrivée, vous embarquerez à bord d’un bateau pour atteindre votre logement. Puis, départ en
rabaska vers le milieu de vie et d’observation des castors. Après un diner et une soirée contes et
légendes autour du feu, vous vous installerez soit à l’auberge pour les deux prochaines nuits soit en tipi
au village Innusit pour cette première nuit (selon les dates).

Jour 5 : LAC EDOUARD

Nouvelle journée qui débute, et votre guide vous emmènera ce matin en randonnée vers le sentier du
trappeur où une interprétation de la trappe et des animaux à fourrure vous attends, une belle manière de
découvrir la belle région du Lac Edouard. Après un déjeuner à l’auberge, vous profiterez de votre
après-midi pour pratiquez une ou plusieurs activités proposées par la Seigneurie du Triton en toute
liberté : pêche, balade, kayak, pédalo,…Nuit à l’auberge de la Seigneurie du Triton.

Jour 6 : LAC EDOUARD / ALMA / PARC DES MONTS VALINS

Aujourd’hui, vous prendrez la route pour le lac Saint Jean. A votre arrivée à Alma, une découverte de la
ville et un déjeuner dégustation à la microbrasserie du lac vous attend. Vous continuerez vers le parc
des Monts Valins, à votre convenance vous pourrez vous promenez autour de votre logement. Du haut
de ses 984m, ce parc national domine la région du Saguenay. Ses nombreux sentiers de randonnées
sont appréciés des promeneurs.  Le diner sera préparé par votre guide et votre participation sera la
bienvenue. Nuit en Pavillon ou Chalets au parc national des Monts Valins.

Jour 7 : PARC DES MONTS VALINS / SAINT FULGENCE / SACRE COEUR

Après un bon petit déjeuner préparé tous ensemble, vous emprunterez la route vers le Saguenay.
Arrivée au Parc Aventures Cap Jaseux où vous pourrez profiter de 2 activités au choix : fjord en arbres
(accrobranche) ou kayak de mer. Après une matinée sportive, vous apprécierez votre déjeuner avec vue
sur le fjord au Cap au Leste. Continuez votre route le long du fjord et vous arriverez sur le site de
Canopée Lit pour une nuit dans un hébergement hors du commun, à la cime des arbres, en forêt
boréale. Dîner préparé par tout le groupe avec votre guide et nuit dans une cabane dans les arbres.

Jour 8 : SACRE COEUR / TADOUSSAC / ILE AUX COUDRES

Une belle croisière d’observation des baleines en zodiac vous attend ce matin. Au retour, vous prendrez
la route vers le sud de la province. Le long du fleuve du Saint Laurent, vous vous arrêterez à la Malbaie
pour y déguster une poutine, véritable spécialité québecoise. Continuation vers l’Ile aux Coudres. Vous
emprunterez le ferry pour traverser le fleuve et vous découvrirez cette charmante petite île au milieu du
majestueux fleuve St Laurent. Dîner et nuit à l’Ile aux Coudres.

Jour 9 : ILE AUX COUDRES / QUEBEC

Après un petit-déjeuner matinal vous débuterez votre journée par une belle sortie en vélo de 2h30 pour
découvrir l’île. L’Ile aux Coudres a été découverte par Jacques Cartier en 1535, surpris de trouver tant de
« coudres » qui signifie des noisetiers. En fin de matinée, après avoir rendu les vélos , retour sur le
continent en ferry et poursuite de votre programme vers Baie St-Paul. Vous apprécierez un bon déjeuner
de produits locaux avant de reprendre la route vers la région de Québec. Nuit au Manoir du Lac Delage
au nord de la ville de Québec.

Jour 10 : QUEBEC

Ce matin, découverte de la chute Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 mètres soit 20 mètres
de plus que celles de Niagara. Vous poursuivrez votre matinée vers les paysages bucoliques de l’ile
d’Orléans. Vous déjeunerez dans une cabane à sucre sur l’île d’Orléans. Puis, votre guide passionné
vous offrira une visite de Québec et vous amènera dans de nombreux quartiers dont le Vieux port, la
Place royale et le Quartier latin. Vous pourrez admirer notamment le Parlement, le Château Frontenac et
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plusieurs édifices qui, depuis des siècles, font sa réputation. Déambulez à travers ses rues tout en vous
familiarisant avec quelques termes de la riche « Parlure québécoise »; et prenez le temps de prendre un
petit « remontant » local. Grâce à votre guide, vous comprendrez pourquoi Québec, ouverte sur le
monde, est une ville inoubliable. Profitez du diner et de votre soirée libres pour arpentez les petites
ruelles de la seule ville fortifiée nord-américaine. Nuit au Manoir du Lac Delage.

Jour 11 : QUEBEC / MONTREAL / FRANCE

Vous prendrez ce matin la route vers Montréal. En chemin votre chauffeur vous arrêtera à la ferme la
Bisonnière une ferme d’élevage de bisons que vous pourrez visiter. Après avoir bénéficié d’un repas
champêtre sur place, vous continuerez votre route vers l’aéroport de Montréal. Embarquement et vol
retour.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre séléction d'hébergements ou similaires :
● Montréal - Hotel ALT Montréal Griffintown ***
● St Mathieu du Parc - Auberge Refuge du Trappeur **
● Lac Edouard - Seigneurie du Triton en auberge (sauf départs du 6/07 et 03/08: une nuit en tipi +

une nuit en auberge) **
● Parc national des Monts Valins - Chalets ou Pavillon au sein du parc national
● Sacré Coeur - Cabane dans les arbres à Canopee Lit
● Ile aux Coudres - Hôtel Motel Cap au Pierres ***
● Région de Québec : Manoir du Lac Delage ***

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière Air Transat (en classe Q et X) (sous réserve de
disponibilité), les taxes d'aéroport, 10 nuits en chambre double à Montréal, Québec et Ile aux Coudres et
en logement à 4 ou 8 personnes pour les hébergements atypiques (pourvoirie, tipis, parc national,
yourte, canopée) avec salle de bains commune et toilettes sèches selon les sites, les transferts aéroport
/ hôtel / aéroport, les excursions mentionnées au programme, les services d’un chauffeur et d'un guide
local francophone, les petits déjeuners et la pension complète (sauf dîner du premier jour et du jour 10 à
Québec).

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires aux chauffeurs et
accompagnateurs, l'AVE (autorisation de voyage électronique), le supplément chambre individuelle
(740€), 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
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 10 participants
et jusqu'à 17 participants EN SAVOIR PLUS
Ne pas prévoir un vol retour depuis Montréal avant 18h00. Possibilité d'anticiper le départ, de différer le
retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous consulter.
Il est recommandé d'avoir une bonne forme physique, et de ne pas avoir le vertige (un logement
est prévu en hauteur dans les arbres).
Ne convient pas aux jeunes enfants.
Certains hébergements sont partagés et certains repas seront préparés par le guide avec l'aide des
participants au voyage.
 
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
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