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J1 ARRIVÉE À MONTRÉAL 
Arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Prise de possession de votre voiture 
et transfert à votre hôtel du centre-ville où vous séjournerez deux nuits. Vous aurez le reste de la journée 
pour explorer la ville à votre rythme. 
 

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 - MONTMAGNY OU SAINT-JEAN-PORT-JOLI 
Vous longerez le fleuve Saint-Laurent pour vous rendre dans la région de Montmagny ou Saint- Jean-Port-
Joli, réputée pour ses sculptures sur bois. Une fois dans la région, offrez-vous une croisière dans l’archipel 
de l’Isle-aux-Grues afin de visiter le lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, 
porte d’entrée de milliers d’immigrants Irlandais au XIXe siècle. Hébergement à Montmagny ou Saint-Jean- 
Port-Joli. 
 

J4 MONTMAGNY - RIMOUSKI 
Départ vers Rimouski. En route, voyez Saint-Roch-des-Aulnaies et son manoir, Trois-Pistoles et son église 
ou faites une visite du parc national du Bic où l’on trouve un écosystème fluvial typique. Hébergement à 
Rimouski. 
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J5 RIMOUSKI - BAIE-DES-CHALEURS 
Aujourd’hui vous entrerez véritablement en Gaspésie, longue péninsule s’avançant dans le golfe du Saint-
Laurent, au relief tourmenté mais d’une beauté́ 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. 

 
J6 BAIE-DES-CHALEURS - BONAVENTURE 
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. En chemin, vous pourrez visiter 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. 
Hébergement à Bonaventure. 

 
J7 BONAVENTURE - PERCÉ 
Avant de poursuivre votre route, 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.  
Hébergement à Percé. 
  

J8 PERCÉ 
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.  Hébergement à Percé. 
 

J9 PERCÉ - GASPÉ  
Ce matin, vous vous dirigerez 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. Hébergement à Gaspé.  
 

J10 GASPÉ - SAINTE-ANNE-DES-MONTS  
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. Vous profiterez d’une croisière pour observer les baleines. 
Hébergement à Sainte-Anne-des-Monts. 
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J11 SAINTE-ANNE-DES-MONTS - RIMOUSKI 
Journée consacrée au parc de la Gaspésie, une véritable mer de montagnes, situé au coeur 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.  En route, arrêtez-vous à Cap-Chat où l’on trouve la plus haute éolienne au monde à axe 
verticale, faisant partie du parc d’éoliennes Le Nordais, l’un des plus importants en Amérique. La ville de 
Matane est scindée par la longue et sinueuse rivière du même nom. Cette fameuse rivière à saumons 
descend de l’arrière-pays et termine sa course au coeur même de la ville, où l’on peut parfois y voir des 
pêcheurs. Hébergement à Rimouski. 
 

J12 RIMOUSKI - TADOUSSAC 
Aujourd’hui, vous traverserez le fleuve St-Laurent de Trois-Pistoles aux Escoumins. Continuation vers 
Tadoussac, lieu officiel du premier poste de traite de fourrure au Canada. Hébergement à Tadoussac. 
 

J13 TADOUSSAC - BAIE SAINT PAUL 
À Tadoussac vous aurez la chance de partir à la rencontre des baleines 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. La région de Charlevoix est classée réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO. Hébergement 
à Baie-Saint-Paul.  
 

J14 BAIE SAINT PAUL - QUÉBEC 
Prenez la route en direction de Québec et rejoignez ainsi la civilisation pour la fin de votre séjour. 
Installation à l’hôtel puis temps libre pour profiter d’une immersion dans la ville. Le soir, promenez-vous 
dans les quartiers piétonniers de la ville afin de savourer cette ambiance européenne qui donne à Québec 
un cachet si particulier. Hébergement à Québec pour les deux dernières nuits. 
 

J15 QUÉBEC 
Vous aurez la journée pour découvrir cette merveilleuse ville. En option, montez à bord d’une croisière sur 
le fleuve Saint-Laurent. Un guide vous fera découvrir des aspects insoupçonnés de la Vieille Capitale, du 
fleuve et des environs. Ne manquez pas de visiter les plaines d’Abraham, la Citadelle, la Haute-Ville et la 
Basse-Ville, la basilique Notre-Dame, l’Assemblée nationale et les édifices du Parlement. 
 

J16 QUÉBEC - DÉPART 
Remise du véhicule de location à l’aéroport et vol retour. 
 
  

 
  



LES BEAUTÉS CACHÉES  

DE LA GASPÉSIE  
 

www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 03 80 44 91 00 

LE PROGRAMME COMPREND : 
✓ Les vols internationaux 
✓ La location de voiture standard (catégorie B) 
✓ L’hébergement dans les hôtels mentionnés au 

programme – ou similaires – pour 15 nuits 
✓ L’entrée au Parc animalier de la Gaspésie 
✓ Le traversier entre Trois-Pistoles et Les 

Escoumins 
✓ Une croisière à Percé 
✓ Une croisière aux baleines à Gaspé 
✓ Une croisère d’observation des baleines en 

zodiac à Tadoussac (2h30) 
✓ Un carnet de voyage personnalisé 
✓ Les taxes fédérales et provinciales et le 

remboursement applicable 
 
 
 

 
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 

 Les dépenses de nature personnelle 
 Les repas et visites touristiques, autres que ceux 

mentionnés 
 Les entrées dans les parcs et les activités non 

mentionnées dans « Le programme comprend » 
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