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Le Joyau Québécois. 

Véritable joyau du Québec, la Gaspésie est un petit coin de paradis situé à l’extrémité du 
fleuve Saint-Laurent. Cette péninsule cache une beauté que seuls les habitants pourront vous 
révéler. Des paysages à couper le souffle, des falaises trouées et une population accueillante, 
la Gaspésie vous attend pour passer des moments uniques et garder des souvenirs gravés à 

tout jamais dans vos esprits ! 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 MONTRÉAL  
Arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Prise de possession de votre voiture et trajet vers 
votre hôtel du centre-ville où vous séjournerez deux nuits. Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à votre 
rythme et commencer à profiter des attraits de cette grande métropole. 
 
J2 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, 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. 
 
J3 MONTRÉAL - KAMOURASKA (400 KM) 	
Le Bas-Saint-Laurent est une région idéale pour la pratique de balade à vélo ou à pieds et profiter du grand air canadien. 
La grande région du Kamouraska vous offre une enfilade de jolis villages colorés avec pour toile de fond le magnifique 
fleuve Saint-Laurent. Respirez l’air salin tant recherché de cette région de la Réserve mondiale de bon temps, le Bas-Saint-
Laurent. Apprenez comment faire du sirop d’érable, découvrez l’histoire maritime de la région, partez en expédition sur 
le fleuve, marchez dans des jardins et parcs uniques et parcourez les villages pittoresques. Une région authentique s’offre 
à vous. 
 
J4 KAMOURASKA - RIMOUSKI (150 KM) 	
Entre Québec et Rimouski, vous suivez la route 132 : " la Route des Navigateurs " ! Celle-ci longe le fleuve Saint-Laurent 
et vous permet de découvrir des attraits et des panoramas liés au patrimoine maritime ainsi que les habitants de ces 
villages riches en histoire, parmi les plus beaux du Québec. À partir de Rivière-du-Loup, le fleuve devient " mer " et les 
phares, dont l'un est le plus vieux du Saint-Laurent, s'y dressent. 
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 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 !  
 
J5 RIMOUSKI ET LE PARC NATIONAL DU BIC	
Situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent et avec une superficie de 33,2 kilomètres carrés, le Parc National du Bic vous 
attend avec ses caps, ses baies, ses anses, ses îles et ses montagnes qui dessinent un paysage exceptionnel. Des milliers 
d’oiseaux marins viennent y nicher et des plantes rares fleurissent sur les caps rocheux. Pour votre grand étonnement, 
près du rivage, des phoques se prélassent au soleil. Les nombreuses activités et services offerts par le parc vous 
garantissent un séjour inoubliable ! 
 
J6 RIMOUSKI - BAIE DES CHALEURS (300 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. Vous l’aborderez toutefois en traversant la vallée de la Matapédia, belle rivière qui décrit 
des méandres sur plus de 70 km, renommée pour la pêche sportive au saumon. Hébergement dans la Baie-des-Chaleurs. 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J7 BAIE DES CHALEURS - PERCÉ (150 KM)  
De la Baie-des-Chaleurs, qui doit son nom à Jacques Cartier qui, en 1534, y débarqua en pleine canicule de juillet, 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. Témoin de deux siècles d’histoire relatant la grande épopée de la pêche en Gaspésie, ce 
site s’impose magistralement avec ses onze bâtiments d’époque. Toujours imprégnés de cette odeur de bord de mer, les 
murs vous livrent leurs témoignages et le personnel d’animation vous fait revivre la grande aventure des deux plus 
importantes compagnies de pêche jersiaises du 18e et 19e siècles.  
 
J8 PERCÉ - GASPÉ (60 KM) 
Vous pourrez profiter de la journée pour vous imprégner de la vie gaspésienne et découvrir les secrets de Percé : un 
rendez-vous de pêcheurs sur le quai, un plongeon de fous de Bassan friands de poissons, une boutique d’artisanat local 
pleine de trouvailles, le majestueux Rocher Percé, emblème touristique du Québec. Vous monterez 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.  
 
J9 GASPÉ 
Ce matin, dirigerez-vous vers le Parc national Forillon, situé à l’extrémité de la péninsule. 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 
 
J10 GASPÉ - SAINTE ANNE DES MONTS (200 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.  
 
J11 PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE	
Journée consacrée au Parc de la Gaspésie, une véritable mer de montagnes, situé au cœur de la péninsule gaspésienne. 
Le parc protège une nature sauvage exceptionnelle qui varie selon l’altitude. La chaîne des Chic-Chocs, ultime 
prolongement des Appalaches, dresse à cet endroit des sommets atteignant plus de 1000 mètres. Ses différents climats 
et sa géomorphologie par lesquels il se distingue, attirent une diversité d'espèces vivantes unique au Québec dont le 
caribou des bois. 
 
J12 SAINTE ANNE DES MONTS - TADOUSSAC (280 KM)	
Aujourd’hui, vous traverserez le fleuve St-Laurent de Rimouski vers Forestville en rive nord. Continuation vers Tadoussac, 
lieu officiel du premier poste de traite de fourrure au Canada et charmant petit village de toits rouges. 
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J13 TADOUSSAC - QUÉBEC (215 KM)	
À Tadoussac vous aurez la chance de partir à la rencontre des baleines en effectuant une croisière en bateau ou en zodiac. 
Ce moyen de transport plus maniable permet de s’approcher au plus près des mammifères marins. Partez ensuite 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. 
 
J14 QUÉBEC  
Seule ville fortifiée en Amérique du Nord, Québec est inscrite sur la liste des biens du patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1985. 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 ! En dehors de la ville, le site traditionnel huron à Wendake est aussi une 
attraction incontournable afin de retracer l’histoire des Premières Nations. 
 
J15 QUÉBEC - MONTRÉAL (270 KM)	
Entre Québec et Montréal, dégustez un repas typique de cabane à sucre ou arrêtez-vous à Trois-Rivières.  
En fin d’après-midi, arrivée à l’aéroport de Montréal où vous restituerez votre véhicule de location avant d’embarquer 
pour votre vol retour à destination de la France. Arrivée en France le lendemain matin. 
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Budget moyen : 2 550 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü La location de voiture de catégorie C avec 

kilométrages illimités pendant 15 jours 
ü L’hébergement en occupation double 

pendant 14 nuits avec petits déjeuners 
ü Le traversier entre Rimouski et Forestville 
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 boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres que les petits déjeuners 
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). 

 

 
 


