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L’ESSENTIEL DU QUÉBEC 
 

Circuit en Liberté 
8 jours, 6 nuits 

Période recommandée : toute l’année 
 
 

 
A partir de 1 155 € par personne (vol inclus) 
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J1 MONTRÉAL 
Arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Prise en possession de votre voiture 
et transfert à votre hôtel du centre-ville. Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à 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 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.  
Montréal est une ville très animée autant en été qu’en hiver. De nombreux festivals jalonnent la vie des 
montréalais notamment la Compétition Internationale de Pyrotechnie en juillet ou le festival Montréal en 
Lumières en février.  

 
J3 MONTRÉAL - ST ALEXIS DES MONTS  
Route vers Saint-Alexis-des-Monts, en bordure de la réserve faunique de Mastigouche et non loin du Parc 
National de la Mauricie. Après votre installation à l’hôtel, vous pourrez soit visiter l’un de ces deux espaces 
naturels, soit opter pour une activité optionnelle. En été les activités ne manquent pas : kayak, 
randonnées, pêche à la truite, … L’hiver n’est pas en reste : motoneige, chiens de traîneau, raquettes, 
pêche blanche, …  
Plusieurs hébergements sont disponibles selon vos envies : auberge en bord de lac ou encore chalet en 
rondins niché dans la forêt. 
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J4 ST 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.  
 

J5 ST ALEXIS DES MONTS - QUÉBEC  
Départ pour Québec. Seule ville fortifiée en Amérique du Nord, elle est inscrite sur la liste des biens du 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1985. Vous passerez deux jours à explorer la ville et à profiter de 
sa large programmation d’activités et d’évènements.  

 
J6 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.  

 
J7 DÉPART DE L’AÉROPORT DE QUÉBEC   
Profitez encore quelques instants de Québec avant votre vol pour la France.  

 

LE PROGRAMME COMPREND :  
✓ Vols internationaux depuis et vers Paris CDG 

✓ Hébergement standard pendant 6 nuits, en occupation double 

✓ Les petits déjeuners du J1 au J7   

✓ Location d’un véhicule standard (catégorie B) 

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Assistance téléphonique 24h/24 

✓ Un carnet de voyage détaillé et personnalisé retraçant votre itinéraire et les points d’intérêt 

touristique, ainsi que divers documents de voyage 

   

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  

 L’assurance voyage multirisque, annulation, rapatriement 

 Repas non mentionnés 

 Les boissons et autres dépenses personnelles 

 Les entrées dans les parcs et les activités mentionnées (proposées en option dans nos devis) 

 Les frais de carburant 

 Les frais de 7$CA par personne pour la demande d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE) 

nécessaire pour entrer sur le territoire 
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