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LE MEILLEUR  
DU QUEBEC 

 
 
 
Circuit en Liberté – été 
 
 

10 Jours  

En quelques jours, vous allez voir vraiment le meilleur du Québec. 
Montréal, la grande métropole francophone d’Amérique du Nord, 
ensuite la ville magique de Québec avec son histoire et ses rues 
tellement animées, son château Frontenac,… vous irez ensuite le 
long du Saint-Laurent pour rejoindre le Saguenay. Avec un séjour à 
deux endroits magiques que sont le Cap au Leste et le Sacacomie. 
Bon voyage ! 

 

À PARTIR DE 823 € 

 

 
 

JOUR 1 – MONTREAL 

Arrivée à Montréal et transfert par vos propres moyens vers votre hôtel du centre-
ville. Logement à Montréal, Hôtel Cantlie (o. s.). 
 
JOUR 2 – MONTREAL 

Vous découvrirez aujourd’hui cette capitale culturelle avec son petit côté français. 
Visite libre de la ville avec notamment comme points d’intérêts: visite de la basilique 
Notre-Dame, le stade olympique et sa tour inclinée, le biodôme et le jardin botanique. 
Logement comme la veille. 
 
 



www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 06 19 58 51 49 

 

 

 

JOUR 3 – MONTREAL – QUEBEC (250KM)  
Vous vous promènerez dans la riche vallée du St-Laurent. Vous ferez ensuite un arrêt  
à Saint-Louis-de-Blandford, une région connue pour ses champs de canneberges. 
Logement dans le Vieux Québec au Manoir Victoria. 
 
JOUR 4 – QUEBEC 

Aujourd’hui vous passez toute la journée dans cette seule ville d’Amérique du Nord 
ceinturée de murets comme une forteresse. Ses points d’intérêts sont : le célèbre 
Château Frontenac avec sa Terrasse Dufferin ; les Plaines d’Abraham, la Place Royale, 
le Quartier du Petit Champlain,…. Logement comme la veille. 
 
JOUR 5 – QUEBEC – CAP AU LESTE (320KM) 

Vous partirez vers la Côte de Charlevoix sur la rive nord du St-Laurent où vous 
atteindrez Tadoussac, le premier poste de traite de fourrure au Canada. Vous y ferez 
l’expérience d’une croisière pour l’observation des baleines (en option) d’une durée de 
3 heures. Ensuite vous vous dirigerez vers Sainte-Rose-du-Nord, ce petit village 
directement situé sur les rives de la rivière Saguenay avec son fjord majestueux. 
Logement à la pourvoirie Cap au Leste. 
 
JOUR 6 – CAP AU LESTE 

Nous avons tout planifié pour que vous puissiez passer toute la journée ici pour 
profiter des vastes étendues de ce territoire de l’est du Canada. Vous garderez toujours 
en mémoire ces paysages magnifiques vus de la pourvoirie du Cap au Leste. Logement 
comme la veille. 
 
JOUR 7 – CAP AU LESTE – LAC ST JEAN(180KM) 

Vous partirez pour Chicoutimi dans la région du Lac St-Jean, plateau du bouclier 
canadien. Vous serez étonnés par l’immensité des 1000 kilomètres carrés du Lac  
Saint-Jean et de ses environs. Arrivée en après-midi à St- Félicien où vous visiterez  
le célèbre zoo animalier. Logement au village Val Jalbert. 
 
JOUR 8 – LAC ST JEAN  - SAINT ALEXIS DES MONTS (350KM) 

Votre voyage se poursuit à travers les forêts jusqu’à la ville de La Tuque, le fameux  
« pays » des bûcherons. Poursuivez le long de la rivière Saint-Maurice jusqu’à  
ce que vous atteigniez St-Alexis-des-Monts pour y vivre des moments 
mémorables…Logement à l’Hôtel Sacacomie. 
 
JOUR 9 – SAINT ALEXIS DES MONTS 

Profitez au maximum de votre séjour en vous relaxant sur le bord du lac ou sur la 
terrasse, au soleil, avec cette vue superbe devant vous. Vous pouvez aussi faire une 
excursion dans les différents sentiers pédestres en forêt ou bien donnez-vous le défi 
d’une randonnée en vélo de montagne. Logement comme la veille. 
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JOUR 10 – SAINT ALEXIS DES MONTS – AEROPORT (140KM) 

Profitez encore de votre matinée avant de vous diriger vers l’aéroport de Montréal 
selon les heures de votre vol. 
 
 
PRIX PAR PERSONNE (en €) 

CHAMBRE Simple Double Triple 

Départ de juin à octobre  1 852 1 034 823 

 

Comprend: 
• 6 nuitées en hôtels. 
• Une nuit au Val-Jalbert en demi-pension 
• 2 nuits à Sacacomie en demi-pension 

Ne comprend pas : 
•  Les assurances Annulation et Assistance 
• La location de la voiture 
• Les repas et activités sauf ceux mentionné dans le programme 

EN OPTION: 
• Excursion en zodiac pour l’observation des baleines à Tadoussac 68 € 
• Le zoo de St Félicien 21 € 
 
 
Le petit plus 

Découvrez le Fjord du Saguenay ! 

Le fjord du Saguenay est l’un des plus grands fjords du monde,  
et pourtant l’un des moins connus. Ce bras de mer achemine les 
eaux de l’océan Atlantique, du golfe du Saint-Laurent jusqu’au 
cœur du légendaire Royaume du Saguenay. Grâce à notre offre 
demi-pension au Cap au Leste, vous pourrez bénéficier pendant 
deux jours de la paix, du calme et surtout de la beauté de lieux 
magiques du Canada. Sur place, vous aurez également la 
possibilité de vous évader quelques heures en visitant le zoo 
sauvage de Saint-Félicien et son millier d’animaux en liberté 

 

 


