
UN HIVER D'EXCEPTION AU QUÉBEC
9 jours / 7 nuits - à partir de 2 050€ 
Vols + hôtels + location de voiture

Découvrez le Canada en hiver, paré de son ravissant manteau blanc. Les grands espaces et les
vibrantes villes de Montréal et Québec sauront vous charmer. La région de Charlevoix, entre fleuve et

montagnes est un cadre enchanteur pour s'adonner aux activités hivernales : pêche blanche,
raquettes, balade en traineau à chiens,... Ajoutez à cela vos nuitées dans les hôtels Fairmont,

hébergements iconiques et historiques au confort luxueux, vous ne pourrez quʼêtre fasciné par la
saison blanche dans la Belle Province. 



 

Séjournez dans les luxueux et emblématiques hôtels Fairmont
Découvrir la ville de Québec, inscrite au patrimoine mondiale de l'UNESCO
S'imprégner de la culture autochtone à L'Hôtel Musée des Premières Nations
Se ressourcer et profiter des grands espaces dans la région de Charlevoix

JOUR 1 : FRANCE / MONTRÉAL 

Envol vers Montréal. Regagnez-votre magnifique hôtel en centre-ville de Montréal, le Fairmont Le Reine
Elizabeth. Adresse historique haut de gamme, à la décoration moderne, et élegante cet hôtel fait une
grande place aux producteurs québécois avec son marché « Artisans », regroupant 7 comptoirs
gourmands, offrant un large éventail de mets cuisinés à base de produits locaux

JOUR 2 : MONTRÉAL / WENDAKE

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. Prise de votre véhicule
de location en centre-ville de Montréal et direction la région de Québec et la réserve autochtone de
Wendake. Avant cela, nous vous conseillons de vous arrêter à l'hôtel de Glace, pour une visite de cet
édifice unique en son genre. Installation à votre Hôtel-Musée des 1ères Nations à Wendake, qui vous
permettra de découvrir et partager lʼhistoires des Hurons et des autres nations autochtones. Un souper à
son restaurant la Traite (non inclus) saura lʼoccasion de goûter à une cuisine raffinée inspirée des
Premières Nations, à base de produits locaux et de la forêt boréale.

JOUR 3 : WENDAKE / LA MALBAIE

Ajourd'hui route vers la région de Charlevoix, célèbre en automne pour ses couleurs flamboyantes et en
hiver pour ses paysages magnifiques de fleuve et de montagnes. La route panoramique qui longe le St
Laurent est lʼune des plus belles au Québec. Arrivée à la Malbaie et installation pour 3 nuits au Fairmont Le
Manoir Richelieu, hôtel iconique de la région, qui surplombe fièrement le fleuve.

JOUR 4 : LA MALBAIE

Le Manoir Richelieu offre tout une panoplie dʼactivités sur place pour profiter de lʼhiver dans un cadre
magique: pêche sur glace, raquettes, patinoire de hockey et anneau de glace, bâtons et rondelles de
hockey, ballon-balai, .... Les plus aventureux voudront essayer la Via Ferrata de 400m le long dʼune paroi
rocheuse face au fleuve. Détendez-vous dans sa piscine intérieure ou extérieure chauffée, dans un bain
tourbillon ou encore lors dʼun soin au Moment Spa. En soirée installez-vous chaudement autour du feu de
camp et dégustez quelques guimauves.

JOUR 5 : LA MALBAIE 

Dernière journée dans ce cadre merveilleux. Amateurs de sensations fortes, montez à bord dʼune
motoneige et partez sur les sentiers balisés en compagnie dʼun guide. Non loin de votre hébergement,
vous pourrez tenter une autre activité typiquement locale, une balade en traineau à chiens. Charlevoix est
aussi lʼendroit idéal pour les amoureux de plein-air grâce notamment à son Parc National des Hautes
Gorges qui offre en hiver la possibilité dʼy faire des randonnées en raquettes, ski-hok (ski-raquette) et
fatbike.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : LA MALBAIE / QUÉBEC

Il est temps de quitter la belle région de Charlevoix pour regagnez la charmante ville de Québec. En
chemin, faites un arrêt au village de Baie Saint Paul, lieu de prédilection de nombreux artistes peintres, au
magnifique Canyon Sainte-Anne ou encore aux célèbres chutes Montmorency. Arrivée à Québec et
installation pour deux nuits dans un des hôtels les plus emblématiques au monde, le Fairmont Le Château
Frontenac, à la vue imprenable sur le fleuve. Déclaré lieu historique national du Canada, cet emblème de
la ville de Québec ouvert en 1893 vous accueillera dans ses murs chargés dʼhistoire qui ont su se marier
admirablement avec une touche plus contemporaine. Vous êtes définitivement au meilleur endroit pour
entreprendre la découverte du Vieux-Québec. Arpentez la terrasse Dufferin et admirez la vue! En soirée,
prenez place à la table de son restaurant historique « Le Champlain » et goûtez aux plats de son réputé
chef cuisinier. Nuit au Fairmont.

JOUR 7 : QUÉBEC

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

JOUR 8 : QUÉBEC / MONTREAL / PARIS

Derniers moments dans les rues de Québec et route retour vers lʼaéroport de Montréal pour votre vol
retour.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France. 
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Vos hôtels (ou similaires) :

Montréal : Fairmont Le Reine Elizabeth
Wendake : Hôtel Musée des Premières Nations
La Malbaie : Fairmont Le Manoir Richelieu
Québec : Fairmont Château Frontenac 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol au départ de Paris CDG sur Air Transat incluant le bagage en soute et repas à bord, la location AVIS
(1) d'un véhicule de catégorie F (SUV Intermédiaire) type Ford Escape, les nuits en chambre double avec
petits déjeuners, le pass activités au Manoir Richelieu (2) une pochette de voyage et l'assistance
francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les activités proposées au Manoir Richelieu : sortie en motoneige, balade en traineau à chiens, location
de raquettes, ski-hok ou fatbike au Parc National des Hautes Gorges

Conditions particulières :

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

Vous souhaitez souscrire 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

(1) La location de voiture AVIS inclut le killométrage illimité, les assurances LDW (rachat total de franchise
en cas de collision et vol) et LIS (couverture responsabilité civile jusqu'à 1 000 000$) et les taxes. 

(2) Anneau de glace, patinoire de hockey avec patins, bâtons et rondelles, raquettes, glissades avec
chambre à air, pêche sur glace, ... 

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. L'ESTA (autorisation de voyage électronique) d'un montant
de 14$/personne nécessaire pour tout transit sur le continent américain.

 

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

