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CANTONS DE L’EST  
& CENTRE DU QUÉBEC  

 

Circuit en Liberté 
8 jours, 6 nuits 

Période recommandée : début de l’automne 
 
 

A partir de 1 145 € par personne (vol inclus) 
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J1 MONTRÉAL 
Arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Prise en possession de votre 
voiture et transfert à votre hôtel du centre-ville. Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à 
rythme. Hébergement à Montréal pour deux nuits. Petits déjeuners inclus. 
 

J2 MONTRÉAL  
Grande métropole et centre économique du Québec. Montréal, connue pour sa vie urbaine dynamique, 
ses magasins et son patrimoine historique. Pendant votre séjour à Montréal, visitez le quartier historique 
du Vieux-Montréal, ou encore allez jusqu’au sommet du parc du Mont-Royal où une vue panoramique 
sur la ville vous attend. Découvrez le Plateau Mont-Royal, ou l'un des nombreux espaces verts comme le 
parc Maisonneuve, dominé par l'emblématique tour du Stade olympique. Avec sa gastronomie vous vous 
régalerez à coup sûr.  

 
J3 MONTREAL - ORFORD  
En route pour la région des Cantons de l’est, située au sud-est de Montréal. De vallons en vallées, de 
collines en montagnes, les forêts de feuillus et de conifères se succèdent où se côtoient. Vous 
apprécierez ses paysages bucoliques, sa température légèrement au-dessus de la moyenne, ses 
magnifiques lacs… Royaume du silence et de grande paix, les Cantons de l’est ne sont pas seulement très 
écologiques, ils offrent en prime tous les attraits d‘une région vinicole et gastronomique. 
Vous logerez pour deux nuits dans les chalets EXP du Parc national du Mont-Orford. Grâce à leurs 
ouvertures sur l’extérieur, vous aurez l’impression d’être plongés dans la forêt environnante.  
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J4 ORFORD 
Lors de votre journée au sein de cet exceptionnel parc naturel profitez de nombreuses activités de plein 
air : randonnées pédestres, circuits à vélo, activités nautiques, golf, …  
Entre mi-septembre et mi-octobre fêtez le début de l’automne lors du festival La Flambée des Couleurs. 
Durant quatre weekends Orford et Magog s’animent au rythme d’une programmation haute en couleurs.  
 

J5 ORFORD - DRUMMONDSVILLE  
En route pour le village Québécois d’Antan, Drummondsville. La région propose plus de vingt circuits 
cyclables qui permettent de découvrir la splendeur des paysages en traversant allègrement villes, forêts 
et milieux agricoles, dont le parc linéaire des Bois-francs et le Circuit des traditions.  
 
J6 DRUMMONDSVILLE – QUÉBEC 
Départ pour Québec. Seule ville fortifiée en Amérique du Nord, elle est inscrite sur la liste des biens du 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1985. Début de votre exploration de la ville. Québec vous invite, 
du haut de ses imposants remparts, à remonter le cours des siècles : le Château Frontenac, le Parc des 
Champs de Batailles des Plaines d’Abraham, la Citadelle, le quartier le Petit Champlain, sans oublier les 
nombreux musées et restaurants de la ville ! Activité en option : visite guidée du vieux Québec.  
 

J7 QUÉBEC - DÉPART DE L’AÉROPORT DE QUÉBEC 
Profitez encore quelques instants de Québec avant votre vol pour la France.  
 

J8 ARRIVÉE EN FRANCE  
Arrivée au matin.   
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

✓ Vols internationaux 

✓ Hébergement standard, occupation 

double   

✓ Location de voiture standard  

(catégorie B)   

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Assistance téléphonique 24h/24   

   
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  

 Assurance voyage 

 Repas non mentionnés 

 Les boissons 

 Les entrées dans parcs 

 Pourboires aux guides 

 Activités optionnelles
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