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QUÉBEC SAUVAGE EN HYDRAVION 
 

14 jours / 12 nuits 
Séjour d’exception 
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Une autre vision du Québec. 
 

Prenez de la hauteur pour profiter d’une vision privilégiée du Québec.  
La Belle Province n’est jamais aussi belle que vue du ciel. C’est en hydravion, mode de 

transport privilégié pour traverser les grands espaces canadiens, que nous vous proposons de 
vivre l’expérience de la majestueuse nature québécoise. De l’Outaouais au Charlevoix en 

passant par la Mauricie, volez de lac en lac, et de pourvoirie en pourvoirie. En contraste avec la 
faune omniprésente et les grandes étendues naturelles, vous plongerez également dans la 

culture locale avec la découverte des villes de Québec et de Montréal. 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 MONTRÉAL  
À votre arrivée à Montréal, accueil et transfert pour rejoindre votre hébergement en centre-ville. 2 nuits à Montréal.  
Activité en option : Visite guidée Privée du vieux Montréal (2h ou 3h) – A pied.  
 
J2 MONTRÉAL - DUHAMEL  
Transfert le matin vers la Marina de Venise, et premier vol en hydravion vers l’Outaouais, l’une des régions les plus charmantes du 
Québec. Logement en auberge de bois rond au bord d’un lac, et premier contact avec la nature québécoise dans toute sa splendeur. 
2 nuits à Duhamel.  
 
J3 DUHAMEL 
Journée libre à Duhamel pour profiter des environs. Vous pourrez entreprendre une randonnée dans la réserve faunique Papineau-
Labelle, pagayer en canot sur le lac Preston ou le lac Simon, louer des vélos pour emprunter l’un des nombreux sentiers des alentours, 
ou tout simplement vous prélasser sur la terrasse de l’auberge.  
 
J4 DUHAMEL - SAINT-ALEXIS-DES-MONTS  
Envol vers la Mauricie, l’une des régions emblématiques du Québec pour ses merveilles naturelles, ses lacs et ses profondes forêts. 2 
nuits à Saint-Alexis des Monts. 
  
J5 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 
Profitez des attraits de la région pour vous perdre dans la nature. Le Parc National de la Mauricie est à deux pas, et les petits villages 
environnants sont autant d’opportunités de découvrir la vie quotidienne des Québécois.  
Activité en option : Observation de l’Ours noir et du Castor.  
 
J6 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - LAC-ÉDOUARD  
Votre prochaine étape, toujours en hydravion, vous mène dans les confins de la Mauricie, près de La Tuque. Une région encore sauvage 
dans laquelle sont installés de nombreux domaines dédiés à la pêche, la trappe et la chasse. 3 nuits à Lac-Édouard.  
 
J7 LAC-ÉDOUARD 
Explorez le domaine de la pourvoirie, ses centaines de lacs et rivières, et ses sentiers forestiers. En canot ou en embarcation à moteur, 
ou tout simplement à pied.  
 
J8 LAC-ÉDOUARD 
Pour votre dernière journée au Lac-Édouard, poussez plus loin l’exploration en entreprenant une randonnée dans les confins du 
domaine, là où peu de marcheurs s’aventurent. Vous aurez ainsi la sensation unique d’être face à la nature sauvage. Respirez, vous 
êtes dans le vrai Canada.  
 
J9 LAC-ÉDOUARD - LA MALBAIE  
Magnifique vol vers la région de Charlevoix. En bordure du fleuve Saint-Laurent, artère nourricière du Québec, le Charlevoix est le 
centre agricole de la Province. Célèbre en particulier pour ses viandes biologiques ou ses fromages dont la grande variété concurrence 
sans rougir sa cousine la France, il est une ode à la gastronomie. 2 nuits à la Malbaie.  
 
J10 LA MALBAIE 
Journée dans la région de Charlevoix. Outre le petit village de la Malbaie, charmant s’il en est, vous pourrez visiter son voisin Baie Saint 
Paul. Entre les deux, une magnifique route s’étire en bordure de fleuve offrant des vues inoubliables. Une autre, parallèle, serpente 
entre les collines.  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J11 LA MALBAIE - QUÉBEC 
Envol vers 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. 2 nuits à Québec.  
 
J12 QUÉBEC 
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.  
 
J13 QUÉBEC - MONTRÉAL  
Votre dernier vol part de Québec pour vous ramener vers l’aéroport de Montréal, d’où vous prendrez votre vol de retour. Fin du 
circuit. Atterrissage en France le lendemain. 
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- TARIFS - 
 
 
À partir de 8 600 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü Transferts Aéroport/centre-ville, et 

hébergements/bases d’hydravion 
ü Transferts en hydravion comme indiqué au 

programme 
ü Hébergements catégorie haut-de-gamme (hôtels, 

auberges ou pourvoiries) en occupation double 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de voyage 
ü L’assistance téléphonique 24h/24 

 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas 
û Les entrées dans les parcs 
û Les activités non mentionnées dans « Le programme 

comprend » 
û Les pourboires aux guides 
û La manutention des bagages  
û L’assurance voyage 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 
 
 
 
 
BON À SAVOIR 
Le poids des bagages autorisé est la plupart du temps inférieur à celui alloué par les compagnies aériennes internationales.  
Consultez-nous pour connaître les limitations en vigueur. 
 


