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J1 MONTRÉAL  
Arrivée à l’aéroport. Transfert privé vers le vieux Montréal puis installation en hôtel 4*. Grande métropole 
et centre économique du Québec, Montréal est connue pour sa vie urbaine dynamique, ses magasins et 
son patrimoine historique. Vous aurez du temps libre pour découvrir Montréal à votre rythme. Explorez 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. 
 

J2 MONTRÉAL 
Débutez votre journée par une visite guidée privative. Prenez ensuite une pause pour déjeuner dans une 
des nombreuses bonnes adresses qu’offrent la ville. Dans l’après-midi vous aurez accès au Bota Bota, spa-
sur-l’eau amarré dans le vieux port. Dans ce lieu enchanteur bercé par la houle du fleuve Saint-Laurent, 
vous bénéficierez d’un moment de détente privilégié. 
Dans la soirée, vous savourerez un dîner de chef. 
Nuit dans votre hôtel 4*.  
 

J3 MONTRÉAL - PARC ORFORD  
Prise en main du véhicule de location type cabriolet ou SUV. Prenez ensuite la route direction le Parc 
National du Mont-Orford dans les Cantons de l’Est. Ce milieu protégé vous offrira un large programme 
d’activité pendant votre séjour. En cette première journée nous vous organisons une visite privée d’une 
érablière afin que vous expérimentiez la tradition du temps des sucres du Québec. En fin de journée, 
installez-vous dans votre chalet EXP. Ce confortablement logement au cœur de la forêt saura combler 
votre besoin de nature. Les larges baies vitrées ouvrant vers l’extérieur vous plongeront dans un cadre 
idyllique.  
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J4 PARC ORFORD  
Partez pour une randonnée pédestre avec un garde naturaliste et découvrez la faune et la flore de cet 
espace préservé. À midi, déjeuner en auberge gourmande pour satisfaire vos papilles.  
L’après-midi est dédié à un instant de relaxation au Spa le Balnéa ou au Spa Eastman où vous pourrez 
appréhender le rituel de l’expérience thermale. Ces deux institutions vous raviront par leur décor au vert 
et leur quiétude.  
Nuit au chalet EXP. 
 

J5 PARC ORFORD - QUÉBEC  
Sur la route de Québec, visitez Drummondville et son Village Québécois d’antan puis arrêtez-vous au 
Centre d’Interprétation de la Canneberge à Saint-Louis-de-Blandford. Arrivé à Québec, installez-vous à 
l’auberge où vous séjournerez deux nuits. Partez ensuite à l’assaut de la ville et promenez-vous dans les 
quartiers piétonniers afin de savourer cette ambiance européenne qui donne à Québec un cachet si 
particulier. Les principaux sites d’intérêt : le château Frontenac, la Citadelle, la rue Saint-Jean, la terrasse 
Dufferin, … 
Nuit en auberge 4* à Québec.  
 

J6 QUÉBEC  
Pour une meilleure approche de la ville, vous visitez aujourd’hui la vieille ville avec un guide privatisé. Une 
expérience où vous vous sentirez privilégiés. Par la suite, visite du site huron à Wendake, occasion unique 
d’aborder l’histoire, la culture et le mode de vie des Hurons d’hier et d’aujourd’hui. Dîner au restaurant 
Sagamité où, dans une ambiance autochtone et conviviale, vous goûterez aux plats traditionnels des 
Premières Nations.  
Retour à votre hébergement sur Québec. 
 

J7 QUÉBEC - SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 
Votre itinéraire vous mène aujourd’hui en Mauricie. Prenez le temps de vous balader dans ses forêts et 
vivez un instant mémorable dans cet environnement vivant.  
Poursuivez en direction de Saint-Alexis-des-Monts. Installation à l’hôtel Sacacomie situé aux abords de la 
réserve faunique Mastigouche. L’édifice, construit en rondins de bois, surplombe le lac Sacacomie. Les 
vues imprenables de cet établissement légendaire sont à couper le souffle. Vous serez, sans aucun doute, 
transportés par ces paysages.  
Détente sur site pour le reste de la journée. 

J8 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 
Au programme du jour : Observation de l’ours noir et du castor. Du haut du mirador, vous guetterez avec 
une certaine appréhension cet animal mythique.  
Dans l’après-midi, bénéficiez des bienfaits apportés par le spa Géos implanté directement dans votre hôtel. 
Chutes d’eau froide, sauna, bains nordiques, espaces de massothérapie sont quelques-uns des soins 
auxquels vous pourrez accéder. Profitez de cet pause paisible. 
 

J9 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - MONTRÉAL 
Ce dernier jour est dédié au magasinage et à une visite libre de Montréal avant de prendre la route pour 
l’aéroport. Remise du véhicule de location avant les formalités de départ et l’embarquement pour votre 
vol retour.  
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LE PRIX COMPREND 
✓ Vols internationaux 
✓ Hébergement supérieur en chambre 

double 
✓ Location de voiture catégorie 

supérieure, type cabriolet ou SUV 
✓ Les repas détaillés dans le programme 
✓ Activités mentionnées dans le 

programme 
✓ Taxes canadiennes 
✓ Assistance téléphonique 24h/24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 Assurance voyage 
 Repas non mentionnés au programme 
 Frais de carburant 
 Les boissons et autres dépenses 

personnelles 
 Entrées dans les parcs 
 Activités optionnelles non mentionnées 

dans le programme 
 Pourboires aux guides 
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