
LE MEILLEUR DU QUÉBEC 
11 JOURS / 10 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE

À PARTIR DE 

3.298 €

CIRCUITS ORGANISÉS by SIELCANADA.COM

Forêts de conifères, d’érables et de hêtres, lacs de toutes tailles et de toutes couleurs, rivières aux eaux cristallines dans lesquelles 
s’ébattent le saumon et la truite… L’Est canadien étonne par la démesure de ses paysages sauvages. Une rencontre avec un ani-
mal mythique n’est pas rare : orignal, ours, castor, caribou… Mais le Canada, c’est aussi la culture québécoise, si américaine et si 
francophone à la fois. Les villes de Québec et de Montréal, bouillons de culture et d’architecture, mettront tous vos sens en éveil.

JOUR 1 -  AEROPORT DE MONTREAL - 
MONTREAL 

Accueil par votre guide-chauffeur francophone à l’arrivée 
à l’aéroport de Montréal et transfert et installation à 
l’hôtel. Dîner libre au centre-ville.

JOUR 2 -  MONTRÉAL - ST-HIPPOLYTE (80 km)

Ce matin, visite guidée de Montréal qui vous permettra 
d’admirer le Mont-Royal, la rue Sainte-Catherine et 
son intense activité commerciale, ainsi que le quartier 
du Vieux-Montréal. Ensuite, profitez d’un peu de 
temps libre. Déjeuner libre. Transfert vers la région des 
Laurentides et l’Auberge du Lac Morency. À votre 
arrivée, cocktail de bienvenue puis installation dans vos 
chambres. Diner à l’hôtel.

JOUR 3 -  ST-HIPPOLYTE - QUÉBEC (280 km)

Départ vers la ville de Québec. Déjeuner libre à votre 
arrivée. En après-midi, visite guidée à pied pour décou-
vrir la ville de Québec. Fin de journée libre pour vous 
balader dans le Vieux-Québec. Dîner libre.

JOUR 4 -  QUÉBEC - BAIE SAINT-PAUL (96 km)

Ce matin, découverte de l’île d’Orléans et arrêt au Parc 
de la chute Montmorency. Déjeuner libre. Visite du 
Canyon Sainte-Anne. Puis, continuation vers la région de 
Charlevoix, reconnue comme le paradis des artistes et 
désignée réserve mondiale de la Biosphère par l’UNESCO. 
Vous rejoignez Baie Saint-Paul. Diner prévu.

JOUR 5 -  BAIE SAINT-PAUL - TADOUSSAC 
(180 km)

Départ matinal vers le Parc National des Hautes-
Gorges de la Rivière Malbaie. Une croisière en bateau 
mouche sur la rivière la Malbaie est prévue pour décou-
vrir le parc et l’incroyable vallée de la rivière Malbaie 
dont les endroits les plus profonds dépassent les 1000 
mètres. Après le déjeuner sur l’herbe, une balade 
vous sera proposée le long du sentier le Riverain ou le 
Belvédère afin de profiter encore de la beauté sauvage 
des lieux. Continuation vers Tadoussac. Balade sur le 
sentier de la Pointe-de-l’Islet, (trottoirs de bois) pour 
admirer la rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent 
depuis les caps rocheux. C’est l’endroit par excellence 
pour observer depuis la berge les petits rorquals et les 
bélugas. Dîner libre.

JOUR 6 -  TADOUSSAC - RÉGION DU 
SAGUENAY (160 km)

Croisière d’observation des baleines à bord d’un 
Zodiac. Déjeuner libre. Après-midi départ vers la 
région du Saguenay. Arrêt à Baie Ste-Marguerite 
et balade jusqu’au belvédère d’où la vue sur le fjord 
du Saguenay en contrebas est imprenable et permet 
d’apercevoir quelques bélugas. Diner prévu.

JOUR 7 -  RÉGION DU SAGUENAY
Journée d’exploration en nature, mêlant une découverte 
de la riche faune des abords du Saguenay et une initia-
tion à la culture amérindienne de la région, ainsi que sur 
l’ours noir dont certains individus peuvent être croisés 
dans la région. Vous aurez d’ailleurs peut-être la chance 
d’en observer quelques-uns ainsi que qui sait, quelques 
castors ou quelques orignaux lors d’une excursion en 
rabaska. Retour vers votre auberge et dîner libre. 

JOUR 8 -  RÉGION DU SAGUENAY - RÉGION 
DU LAC SAINT-JEAN (140 km)

Route vers le Lac St-Jean. Visite du musée amé-
rindien de Mashteuiatsh qui se veut le gardien 
de la mémoire vivante d’un peuple qui a survécu à 
sa propre histoire. Temps libre pour vos découvertes 
personnelles. Déjeuner prévu.
En option : Visite du village historique Val-Jalbert ou du 
zoo sauvage de St-Félicien. Dîner libre. 

JOUR 9 -  RÉGION DU LAC SAINT-JEAN - 
RÉGION DE LA MAURICIE (300 km)

Ce matin, balade et découverte de la Caverne du 
Trou de la fée et de ses 3 chutes. Spectaculaire 
et grandiose ! Le parc de la caverne offre un environ-
nement typique des plus beaux paysages du Québec. 

Départ vers la Mauricie, région de lacs et de forêts. Une 
fois arrivée à votre hébergement, vous dîtes au-revoir à 
votre guide-chauffeur. Diner à l’Auberge.

JOUR 10 -  REGION DE LA MAURICIE
Ce matin, le chef cuisinier de votre auberge vous 
emmène à travers l’immense domaine dans lequel il 
récolte ses produits frais, et vous initie à certains de ses 
secrets. Le tout suivi, bien entendu, d’une dégustation. 
Déjeuner libre. Après-midi libre sur le site, profitez-en 
pour pratiquer l’une des nombreuses activités incluses 
dans votre séjour : randonnée pédestre, location de 
vélo, Kayak, pédalo, etc. Diner à l’Auberge.

JOUR 11 -  REGION DE LA MAURICIE - 
AEROPORT DE MONTREAL (200 km)

Temps libre. En fonction de l’horaire aérien, trans-
fert à l’aéroport de Montréal. Repas inclus : petit-
déjeuner buffet.
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ÉTATS-UNIS

QUÉBEC
PRIX PAR PERSONNE (en E)

DÉPART SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

25/09 3.870 3.298 3.188 3.124

LE VOYAGE COMPREND :

• Vol de Bruxelles à Montréal et retour avec Air 
Transat en classe «Q».

• Toutes les taxes d’aéroport à ce jour 
(03/05/2017 à  325E)

• Les services d’un guide-chauffeur francophone 
du J01 au J09.

• Le transfert entre votre hébergement nature et 
l’aéroport de Montréal le J11.

• L’hébergement dans les hôtels suggérés au 
programme - ou similaires - pour 10 nuits.

• Les repas tels que mentionnés au programme. 
• Thé ou café et carafe d’eau servis pendant  

les repas.
•   Les repas tels que mentionnés au programme

- 10 petits déjeuners
- 3 déjeuner (midi)
- 5 diners (souper)

• Les visites et excursions indiquées au  
programme.

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance
• Assurance Annulation

  VOL COMPRIS (BRUXELLES-  MONTRÉAL – BRUXELLES) AVEC AIR TRANSAT.

Maximum 12 personnes par départ

MAXIMUM12 PERSONNES

DÉPART GARANTI


