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Du Québec à l’Ontario sur la route du littoral. 
 

Une façon originale de découvrir l’est canadien !  
Ce voyage débute par la découverte des Îles-de-la-Madeleine et de ses panoramas maritimes 

grandioses. Laissez-vous ensuite bercer par le rythme du fleuve Saint-Laurent 
 entre l’Île du Prince Édouard, la Gaspésie, Charlevoix et Montréal.  

Abordez les villes par la côte : paysages exceptionnels garantis ! 
Rendez-vous ensuite en Ontario : les impressionnantes Chutes du Niagara,  

la démesure de Toronto et l’étonnante région des Mille-Îles.    
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 MONTRÉAL  
Arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Nuit dans un hôtel proche de l’aéroport. Votre vol 
pour les Îles-de-la-Madeleine s’effectuera tôt le lendemain matin. 
 
J2 MONTRÉAL - CAP-AUX-MEULES 
Embarquement pour le vol à destination des Îles de la Madeleine. En arrivant à l’aéroport, récupération de votre véhicule 
de location. Vous passerez deux jours à visiter ce territoire insulaire où la chaleur des habitants vous fera, sans aucun 
doute, faire de merveilleuses rencontres.  
 
J3 CAP-AUX-MEULES  	
Ancré au cœur du golfe du Saint-Laurent, cet archipel verdoyant aux contours bordés de sable blond et de falaises rouges 
attire comme un aimant. Reconnus pour leur accueil chaleureux, les Madelinots révèlent leur savoir-faire dans la cuisine, 
où les fruits de mer sont à l'honneur, comme dans l'atelier. Sports de vent, sorties en mer, découverte d'artistes locaux et 
promenades de toutes sortes rempliront vos journées ! 
 
J4 CAP-AUX-MEULES - ÎLE DU PRINCE EDOUARD  (230 KM)	
Restitution de votre véhicule de location et transfert organisé pour rejoindre le quai d’embarquement. Montez à bord 
du ferry qui vous déposera sur l’Île du Prince Édouard. Un transfert organisé vous emmène à l’aéroport. De là vous 
récupérez le véhicule de location qui vous suivra jusqu’à la fin de votre périple. L’Île du Prince Édouard a tant à offrir, des 
paysages somptueux avec des plaines verdoyantes et des falaises rougeâtres, des activités nautiques variées, des sites 
historiques  
 
J5 ÎLE DU PRINCE EDOUARD - SHEDIAC (145 KM)  
Empruntez le Pont de la Confédération, votre porte d’entrée pour le Nouveau-Brunswick. Découvrez Shédiac, charmant 
petit coin de paradis bercé par la mer le long de la côte Est du Nouveau-Brunswick et proclamée capitale mondiale du 
homard. Non loin de là, la Baie de Fundy offre un paysage grandiose avec ses marées exceptionnelles qui se manifestent 
de façon spectaculaire aux rochers Hopewell Rocks, gigantesques monolithes en forme de pots de fleurs autour desquels 
on peut marcher à marée basse, avant que la marée montante n’en submerge la base.  
 
J6 SHEDIAC – MIRAMICHI (130 KM)  
En route pour Miramichi, le parc Kouchibouguac offre une nature fantastique en toutes saisons où de luxuriantes forêts 
mixtes conduisent à des marais salés colorés et à des plages chaudes de bord de mer. À Miramichi, découvrez la culture 
des Mi’kmaq en vous rendant au parc historique de Metepenagiag. 
 
J7 MIRAMICHI - CARAQUET (120 KM)  
Longez la côte pour atteindre la pointe de la péninsule acadienne. Le phare de l'île Miscou est le seul lieu historique 
national de la péninsule acadienne et est définitivement un endroit où il faut aller. Le phare a été construit en 1856 à la 
pointe de la partie nord de la province.  Explorez les plages de sable balayées par le vent, tout en regardant les oiseaux et 
d'autres animaux en vous baladant sur les nombreuses tourbières naturelles. 
 
J8 CARAQUET	
Matinée libre pour profiter de l’air marin et flâner dans les environs. En après-midi, vous aurez la possibilité́ de visiter le 
Village Historique Acadien de Caraquet, site historique des plus authentiques en Amérique du Nord avec plus de 40 
bâtiments originaux, habités par des interprètes qui font revivre les coutumes ancestrales et les métiers traditionnels.  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J9 CARAQUET - BAIE DES CHALEURS (280 KM) 	
Aujourd’hui vous entrez véritablement en Gaspésie, longue péninsule s’avançant dans le golfe du Saint-Laurent, au relief 
tourmenté mais d’une beauté saisissante. Dotée de panoramas parmi les plus beaux du Québec, voire du Canada, elle 
englobe de nombreux parcs et réserves. Les forêts, plages, falaises et prés constituent un immense couloir faunique et 
floristique unique au monde. Hébergement dans la Baie des Chaleurs, qui doit son nom à Jacques Cartier qui, en 1534, y 
débarqua en pleine canicule de juillet. 
 
J10 BAIE DES CHALEURS - POINTE GASPÉSIENNE  (150 KM)  
De la Baie-des-Chaleurs, vous partirez vers Percé. À Bonaventure, vous pourrez vous visiterez le Jardin animalier de la 
Gaspésie à Bonaventure. Vous en apprendrez ainsi un peu plus concernant la faune canadienne et ses modes de vie. En 
chemin, visitez le site historique du Banc-de-Pêche de Paspébiac. À Percé, vous pourrez monter à bord d’une croisière 
vous permettant d’admirer de près le rocher Percé et l’île Bonaventure, le plus important sanctuaire d’animaux marins 
en Amérique du Nord. 
 
J11 POINTE GASPÉSIENNE  
Vous pourrez profiter de la journée pour vous imprégner de la vie gaspésienne et découvrir les secrets de Gaspé et du 
Parc national du Forillon. Ses paysages grandioses de mer, de falaises et de montagnes s’étendent sur 244 km2. Il abrite 
une faune assez diversifiée : renards, ours, orignaux, porcs épics et plusieurs autres mammifères. Plus de 200 espèces 
d’oiseaux y sont répertoriées. On y retrouve notamment des milliers d’oiseaux marins qui viennent se nicher à même ses 
falaises chaque été. À partir des plages de galets du parc il n’est pas rare d’apercevoir des phoques 
 
J12 PERCÉ - STE-ANNE-DES-MONTS (260 KM) 	
Votre route vers Sainte-Anne-des-Monts, longeant le golfe, est l’une des plus belles de la province. Vous retrouverez là 
des images de cartes postales. Porte d'entrée du majestueux parc national de la Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts, 
capitale québécoise du bois flotté, vous charmera par ses paysages et ses couchers de soleil sur le Saint-Laurent qui vous 
laisseront sans voix. Sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts, vous pourrez visiter le site Exploramer. L'aquarium, le musée 
maritime et les excursions en mer vous permettront de découvrir l'environnement marin du Saint-Laurent. Vous pouvez 
aussi faire un détour pour retourner dans les terres et découvrir le Parc National de la Gaspésie.  
 
J13 STE-ANNE-DES-MONTS - RIMOUSKI (180 KM)  
Capitale régionale du Bas-Saint-Laurent, Rimouski est une ville dynamique avec de nombreux attraits. Vous pourrez visiter 
le site historique maritime de la Pointe-au-Père, le Parc National du Bic, le musée régional de Rimouski, le Parc 
Beauséjour, le canyon des portes de l’enfer sur la rivière Rimouski à découvrir en kayak ou en canot !  
 
J14 RIMOUSKI - TADOUSSAC (180 KM)  
Aujourd’hui, vous traverserez le fleuve St-Laurent pour vous rendre en rive nord. Continuation vers Tadoussac, lieu 
officiel du premier poste de traite de fourrure au Canada et charmant petit village de toits rouges. Cette zone est aussi 
réputée pour ses croisières aux baleines. Prenez part à l’une d’elle en bateau ou en zodiac.  
 
J15 TADOUSSAC - QUÉBEC (215 KM)  
Partez pour la région de Charlevoix qui allie nature et culture. Sur la route, n’hésitez pas à faire une halte aux nombreux 
points de vue sur le fleuve et dans les nombreux villages emprunts d’un charme tout particulier. Arrêtez-vous aussi au 
Parc de la Chute Montmorency, dernière étape avant d’arrivée à Québec.  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J16 QUÉBEC - MONTRÉAL (250 KM)  
Au-delà de l’autoroute, de nombreuses municipalités sont à découvrir : Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke, … Vous 
pouvez aussi bien roulez sur la Route des Navigateurs, la 132, et avoir ainsi une vue plus panoramique le long du Saint-
Laurent. Dans le Centre-du-Québec, les beaux panoramas et la richesse culturelle ne vous laisseront pas indifférents. 
 
J17 MONTRÉAL 
Grande métropole et centre économique du Québec, Montréal est 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 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. Arpentez les charmantes rues pavées et les ruelles 
sinueuses du quartier historique qui vous dévoile toute sa richesse patrimoniale. 
 
J18 MONTRÉAL - MONTEBELLO (130 KM)  
Montebello sera votre dernière étape au Québec avant de rejoindre la province anglophone de l’Ontario. Vous ne pouvez 
pas manquer le Parc Oméga où vous vivrez une expérience incroyable au cœur de la nature et aux contacts d’animaux 
nord-américains. Découvrez l’orignal, l’ours noir ou encore le loup dans leurs habitats naturels et participez aux diverses 
animations offertes par le parc qui vous permettront d’en connaître davantage sur le mode de vie de ces espèces 
d’animaux et de bien d’autres. 
 
J19 MONTEBELLO - KINGSTON (280 KM)  
Prenez la route en direction de la région des 1 000 îles, autre joyau de la province d’Ontario. Ce merveilleux chapelet d’îles 
et d’îlots marque la fin des Grands Lacs et le début du Saint-Laurent et chevauche la frontière entre le Canada et les États-
Unis. Découvrez cette région en montant à bord d’une croisière au cœur des Mille-Îles. Passez par la petite ville de 
Kingston à l’architecture remarquable et ancienne capitale du Haut-Canada. Vous pouvez aussi continuer jusqu’à 
Gananoque, au cœur des îles.  
 
J20 KINGSTON - TORONTO (270 KM)  
Départ pour Toronto. Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à votre rythme et commencer à profiter des 
attraits de cette grande métropole. Trépidante, cosmopolite, excitante et internationale : Toronto est une métropole 
composée de quartiers distincts, qui accueillent près d’une centaine de groupes ethniques. On affirme même qu’il s’agit 
de la ville la plus multiculturelle au monde. C’est le cœur de la vie urbaine canadienne. Toronto offre tout ce que l’on 
attend d’une ville de classe mondiale. 
 
J21 TORONTO - NIAGARA - TORONTO (250 KM)  
Même s'il y a une grande variété d'activités à faire à Niagara Falls, la plupart des visiteurs y viennent pour vivre les 
expériences proposées par les Chutes : la croisière au pied des chutes ou la promenade derrière la cascade.  
Aux alentours, vous tomberez sous le charme du village historique Niagara-on-the-Lake. Vous apprécierez le cachet des 
boutiques et restaurants offrant des produits locaux, les rues fleuries, les galeries d’art et les hôtels romantiques – le tout, 
à proximité des vignes et des vignobles. 
 
J22 TORONTO 
Dernier jour à Toronto, dernières visites et derniers magasinages. Votre véhicule de location est à restituer avant 
d’embarquer pour votre vol retour qui décolle dans la soirée.   
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Budget moyen : 3 750 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü Le vol intérieur entre Montréal et Cap-aux-Meules 
ü La location de voiture aux Îles de la Madeleine 
ü La location de voiture de catégorie C avec 

kilométrages illimités pendant 19 jours 
ü L’hébergement en occupation double pendant 21 

nuits avec petits déjeuners 
ü Le traversier entre Cap-aux-Meules et Souris 
ü Le transfert entre le débarcadère à Souris et 

l’aéroport de Charlottetown 
ü Le traversier entre Trois-Pistoles et Les Escoumins 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de voyage personnalisé détaillant votre 

itinéraire au jour le jour 
ü L’assistance 24h/24 

 
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  

û Les assurances optionnelles pour votre véhicule de 
location 

û Les frais de péage, carburant et stationnement 
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres non mentionnés 
û Les entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme comprend » 
û Les frais de carburant, de péage et de stationnement 

potentiels 
û La manutention des bagages  
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 
 
 


