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VOYAGE CANADA  
   Prévu 2ème quinzaine de Septembre 2016 
 
 

 

 
  

MONTREAL – QUEBEC – LA GASPESIE 
 
 
1er JOUR PARIS – MONTREAL  
 
Dans la matinée, rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Accueil par un représentant de 
l’agence Partance et assistance aux formalités d’enregistrement. Puis, envol sur vol régulier Air Canada ou 
Air France ou Air Transat à destination de Montréal. Déjeuner à bord. 
Arrivée dans l’après-midi et accueil par votre guide local francophone.  
Transfert à l’hôtel, installation, dîner et nuit. 
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2ème JOUR MONTREAL – QUEBEC             

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Montréal. Montréal est située sur une île de 500 km², 
délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en 
deux, autrefois frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers 
résidentiels et d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est. 
Vous découvrirez notamment : le vieux Montréal et ses anciens édifices : la Place d'Armes, où s’élève le 
Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de Montréal ; la Place Jacques Cartier; 
où l’on retrouve les maisons les plus anciennes; la Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux 
retracent l’histoire religieuse de Montréal et les principales étapes de la fondation de la ville, ; le parc du 
Mont Royal, dans le plus quartier branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus) ; le Stade 
Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976 ; le centre ville où de vieux édifices élégants côtoient 
des gratte-ciels aux lignes modernes... Déjeuner de smoked meat, spécialité montréalaise.  
Temps libre durant lequel vous pourrez découvrir la ville à votre guise ou de découvrir La plus importante 
ville souterraine du monde : une conception originale, étudiée pour que les Montréalais puissent passer 
l’hiver rigoureux sans trop de désagréments… Une ville sous la ville, aérée et agréable… Le paradis pour les 
amoureux du « magasinage ». Départ pour Quebec, la plus ancienne ville canadienne. Québec est pour les 
Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui puise son originalité dans son décor 
de film de cape et d’épée. Vous serez certainement séduits par les charmes de cette cité historique 
consacrée joyau du patrimoine international par l’UNESCO. Installation à l’hôtel. 
Dîner dans le vieux Quebec. Nuit à l’hôtel. 
 

 
 
3ème JOUR QUEBEC  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.  
Nous visiterons les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, près du Saint-Laurent. C’est ici 
qu’en 1759 la France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du 
Général de Gaulle. Nous verrons également, la Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du 
Nord, Samuel de Champlain y construisit sa première cabane au Canada ; le château Frontenac (de style 
Renaissance française), qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel est pour Paris : le symbole de la ville, qui se 
dresse au dessus du Saint-Laurent ; la vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIème siècle ; le 
quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses ; la Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique. 
Continuation de la visite avec le Tour de l’Île d'Orléans. L’Île d’Orléans ressemble à la Normandie !  
Avant la construction du pont en 1935, il fallait s’y rendre en bateau ou à pied sur le Saint-Laurent gelé en 
hiver. Une véritable architecture rurale s’offre à vous : paysages parsemés de maisons de pierre, de vieilles 
fermes, des églises de pierre et des chapelles de procession. On y dénombre encore aujourd’hui environ 50 
maisons datant du régime français. 
Déjeuner dans une « cabane à sucre ». Vous retrouverez dans ces restaurants traditionnels une atmosphère 
familiale et typiquement québécoise          Dans 
Dans l’après-midi, arrêt aux Chutes Montmorency. Cette Chute se situe à 8km de Québec,  
sur la rive gauche de Québec et face à l’Île d’Orléans. Elle est haute de plus de 30m que celles du Niagara. 
Fin d’après-midi libre pour vous permettre de flâner dans la vieille ville vous offrant toute une panoplie de 
cafés, de restaurants, de magasins de galeries d’art et d’antiquaires.  
Dîner assiette du pêcheur. Nuit à l’hôtel. 
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4ème JOUR QUEBEC – MATANE  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la superbe région de la Gaspésie. Route en direction de la péninsule 
gaspésienne, aux côtes rocheuses et escarpées abritant de petits villages de pêcheurs charmants et 
hospitaliers. Les indiens Micmacs l’avaient baptisée « Gespeg », - « là où finit la terre »’. Passage par le joli 
village de Trois Pistoles offrant d’incomparables points de vue sur le Saint Laurent.  
Déjeuner en cours de route.  
Continuation pour Matane, d’origine micmac qui signifie « vivier de castor ». Aujourd’hui toutefois, le saumon, 
la crevette ont pris la relève pour en faire sa renommée de « Capitale de la crevette ». Cette municipalité est 
connue pour la pêche au saumon grâce à sa rivière-école. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

   
 
 

5ème JOUR MATANE – GASPE – PERCE  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Gaspé, berceau du Canada, la ville est célèbre pour la visite qu’y fit 
Jacques Cartier en 1534. Il y planta la première croix en Nouvelle France, afin de la déclarer possession du 
roi. Les rivières à saumons qui se jettent dans la baie sont le principal attrait de Gaspé. 
Déjeuner.  
L’après-midi, traversée du Parc National Forillon. Le paysage y est très découpé : falaises, anses pittoresques, 
plages de galets et mer omniprésente comme au Cap Bon Ami. Un arrêt à l’Anse Blanchette vous permettra 
de comprendre la vie ardue des pêcheurs, et de visiter la maison familiale d’époque toujours meublée ainsi 
que les dépendances. Le parc protège une faune abondante dont des milliers d’oiseaux marins qui chaque 
été viennent nicher à même les falaises. Des mammifères marins tels les phoques et les baleines fréquentent 
les eaux limitrophes du parc. 
Continuation vers Percé. L’énorme étrave de calcaires siliceux, de 310 m de long et 90 m de haut, farcie de 
fossiles du type tribalités qu’est le rocher Percé, est pourvue d’une arche naturelle de 20 m de haut, 
accompagnée d’un obélisque deux fois plus élevé. Ce lieu était considéré par les Micmacs comme un site 
sacré, mais aussi un bon emplacement pour la pêche. C’est, avec celui d’Etretat, le bloc de craie le plus 
photographié au monde. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
               

 
 
 
6ème JOUR  PERCE – CARLETON  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion en bateau au célèbre « Rocher Percé »  et autour de l'île de Bonaventure, 
refuge des Fous de Bassan (suivant les conditions météo). Tout un spectacle vous attend avec les 280 000 
oiseaux qui nichent dans l’île (déclarée refuge d’oiseaux migrateurs en 1919) et la colonie de Fous de Bassan 
(60 000) qui représente le spectacle faunique le plus merveilleux qui soit.  
Déjeuner pique-nique sur l’île Bonaventure. 
Départ pour Carleton en longeant la « Baie des Chaleurs ». Paysages de falaises rouges, barachois aux 
formes variées, magnifiques rivières à saumon et petits villages forestiers d’arrière-pays vous charmeront. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
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7ème JOUR CARLETON – RIMOUSKI  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par la route panoramique de la vallée de la Matapédia vers le bas St Laurent. 
Cette vallée se dessine, bien distincte par la particularité de ses forêts et de ses rivières qui coulent au rythme 
des ponts couverts, témoins de la colonisation des premiers pionniers de la Vallée de la Matapédia.  
Visite du lieu historique de la Bataille de la Ristigouche. C’est à l’embouchure de la rivière que sombra le 
Marchault, le 8 Juillet 1760. Cette frégate faisait partie de la mission de secours envoyée de France pour 
reprendre Québec. Continuation de votre route vers le littoral. 
Visite des jardins botaniques de Métis. Favorisés par un microclimat, ils sont classés par les experts parmi les 
plus grands jardins du monde.       
Déjeuner au restaurant situé dans l’ancien pavillon de chasse de Lord Mount Stephen, premier président de la 
compagnie ferroviaire Canadian Pacifique, et propriétaire du domaine. Cette jolie bâtisse est aujourd’hui 
transformée en musée, vous retraçant des scènes de la vie quotidienne au siècle dernier.  
Continuation vers Rimouski.  
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.          
                 

      
 
 
8ème JOUR RIMOUSKI – RIVIERE DU LOUP – CHARLEVOIX  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite du parc national du Bic. Ses caps, ses baies, ses anses, ses îles et ses 
montagnes emblèmes de sa renommée. Des milliers d'oiseaux marins, dont l'eider à duvet, viennent y 
nicher, des plantes rares fleurissent sur les caps rocheux et, pour votre grand étonnement, des phoques se 
prélassent au soleil près du rivage. Côtoyez la mer, la forêt et la prairie, situées le long des berges de 
l'estuaire maritime du Saint-Laurent, et laissez-vous submerger par l'expérience unique de ce parc de bord 
de fleuve. 
Départ pour Rivière du Loup avec son décor enchanteur avec vue imprenable sur le fleuve. Village reconnu 
pour la qualité de son accueil, pour sa richesse architecturale et pour ses points de vue magnifiques. 
Déjeuner.  
Départ pour St Siméon par le traversier. Vous pourrez admirer l'exceptionnelle beauté d'un coucher de soleil. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit 
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9ème JOUR CHARLEVOIX – TADOUSSAC – CHICOUTIMI  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour la région de Charlevoix, appréciée par ses paysages 
champêtres, sa vie artistique et ses auberges accueillantes, et la richesse de ses  sites naturels. L’impact 
d’une météorite et des secousses telluriques ont forgé le relief très accidenté du Charlevoix. Plongeant 
directement sur le fleuve, les hauts plateaux abrupts (entre 420 et 850 m) ont dû s’écarter pour laisser place 
aux vallées de Baie St Paul et Malbaie. Continuation vers Tadoussac est considérée comme l’une des plus 
belles baies du monde.  
Déjeuner. 
Croisière à la découverte des baleines (l’excursion ne garanti pas la vue des baleines). Partez à la 
découverte de ces impressionnants mammifères, vous serez impressionnés par leur majesté et leur danse 
dans les eaux du Saint Laurent. Le petit port de Tadoussac, situé à l'embouchure du Saguenay est la région 
de prédilection pour l'observation des baleines et autres mammifères marins. On peut notamment y voir des 
rorquals, petits et grands, bélugas, phoques, baleines à bosses, baleines bleues. Guidés par des experts 
navigateurs et biologistes, ces croisières d’observation sont l’occasion rêvée de découvrir l’environnement 
marin et ses représentants. Départ pour la région de Chicoutimi par la route du Fjord du Saguenay, portion 
d’océan serrée entre des caps vertigineux offrant tout un monde d’images et de sensation à couper le 
souffle. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
                  

       
 
 
10ème JOUR CHICOUTIMI – LAC ST JEAN – TROIS RIVIERES  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour la découverte du lac St Jean, véritable mer intérieure située 
au sein d’une région économiquement très dynamique. Le lac St Jean est une ancienne cuve glaciaire 
nourrie par les eaux d’une dizaine de rivières dont le paysage de dunes et de plages sablonneuses est tout 
simplement magnifique. Visite du Zoo de St Felicien. Réputé pour être le plus beau du Québec, ce zoo 
regroupe quasiment toute la faune de la forêt canadienne. Dès votre arrivée au pavillon d’accueil, une 
projection avec effets spéciaux vous mettra dans une ambiance naturelle. Vous serez éblouis par l’art et la 
culture Inuit grâce à l’exposition « Tumivut ». A bord d'un petit train grillagé, vous traverserez de vastes enclos 
dans lesquels évoluent les animaux sauvages en liberté. Vous découvrirez, entre autre, des ours, des caribous, 
des bisons, des orignaux, des loups... dans leur habitat naturel. Déjeuner au zoo.  
L’après midi départ pour Trois Rivières. Nous traverserons une des plus belles régions du Québec, la Mauricie, 
en parcourant la route panoramique qui longe la rivière St Maurice. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
11ème JOUR TROIS RIVIERES – LES LAURENTIDES – MONTREAL – PARIS  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, excursion dans la région des Laurentides. Située à une heure de Montréal, 
cette région est élue comme la première destination d'agrément au Québec. Découvrez ses superbes 
paysages de lacs, de forêts et de petits villages typiques tels que St-Sauveur. Riche de ses milles visages, la 
région des Laurentides dévoile petit à petit ses lacs calmes et ses forêts immenses. Elle tire son nom de la 
chaîne de montagne qui sillonne sa partie nord, ainsi nommée pour désigner son parcours parallèle au fleuve 
Saint-Laurent. Départ pour le Parc national du Mont-Tremblant. Des montagnes grandioses, dont le plus haut 
sommet des Laurentides, vous feront voir le monde sous un nouvel angle! Les trois villages, quant à eux, 
viendront vous charmer par la richesse de sa culture. Déjeuner. 
Continuation vers l’aéroport de Montréal. Assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol sur vol 
régulier Air Canada ou Air France ou Air Transat à destination de Paris. Dîner et nuit à bord. 
 
12ème JOUR PARIS  

Arrivée à Paris dans la matinée.  
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SEPTEMBRE 2016 15/19 20/24 25/29 Ch. Indiv. 
PRIX PAR PERSONNE 2630 € 2499 € 2340 € + 359 € 

Prix établis avec 1 CAD =0,73 €   Part devise étrangère dans le devis = 68.62% 
 

Les prix comprennent : 
• Notre assistance à l’aéroport à l’aller, 
• L’assistance à l’aéroport au retour avec votre guide local, 
• Le transport aérien Paris - Montréal-A/R sur vols réguliers Air Canada ou Air France ou Air Transat, 
• les taxes aéroport (360 € au 03/04/2015),  
• Le transport en autocar climatisé, 
• La pension complète en hôtel de 1ère catégorie (chambre à 2 personnes avec bain ou douche et 

WC) du dîner du 1er jour au déjeuner du 11ème jour, 
• L’eau en carafe, thé ou café à tous repas, 
• Les excursions, visites, entrées mentionnées au programme, 
• Les services d'un guide-accompagnateur canadien parlant français pour l'ensemble du circuit et de 

guides locaux pour les visites de Montréal et Québec, 
• Les assurances responsabilité civile, accident, rapatriement, bagages dont l’assurance spéciale pour 

les frais médicaux, 
• Les taxes canadiennes : T.P.S. et T.V.Q et taxe de séjour à Montréal, 
• La garantie annulation, 
• Un carnet de voyage avec étiquette bagage et guide touristique sur la destination, 
• L’assistance Partance 24h/24 & 7jours/7. 
 

Les prix ne comprennent pas : 
• Les boissons (en dehors de celles indiquées),  
• Les dépenses d'ordre personnel, 
• Les pourboires, 
• Le supplément chambre individuelle. 
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