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BIENVENUE AU QUÉBEC 
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Circuit en Liberté 
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La Belle Province 

Véritable trait d’union entre Europe et Amérique du Nord, partez à la rencontre de la Belle 
Province. Cette destination touristique hors du commun est unique.  

Terre de contraste, le Québec se distingue par un relief varié et quatre saisons bien distinctes. 
Ce séjour vous plongera au cœur d’une ambiance privilégiée entre villes dynamiques et vastes 

étendues naturelles. Été comme hiver, profitez d’un immense terrain de jeux : randonnées, 
traîneau à chiens, kayak, pêche blanche, … 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 MONTRÉAL  
Au premier jour, arrivée à l’aéroport de Montréal puis transfert par vos propres moyens vers votre hôtel du centre-ville. 
Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à rythme.  
 
J2 MONTRÉAL	
Au deuxième jour, visite de 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. 
 
J3 MONTRÉAL - SAINT ALEXIS DES MONTS (140 KM) 	
Vous prenez votre véhicule de location dans une agence du centre-ville puis vous quittez les trépidations urbaines pour 
vous glisser dans la nature sauvage de la Mauricie. Votre route vous mène dans les confins de la Mauricie, une région 
sauvage dans laquelle sont installés de nombreuses pourvoiries. Installation pour deux nuits à l’auberge et découverte du 
lieu : son lac, sa piscine, sa forêt. Goutez le calme !  
 
J4 SAINT ALEXIS DES MONTS 	
Explorez le domaine de la pourvoirie, ses nombreux lacs et ses sentiers forestiers, en canot ou tout simplement à pied. 
Profitez des nombreuses activités de plein air disponibles sur place. À proximité se trouvent de nombreux points d’intérêt : 
la Cité de l’Énergie à Shawinigan, le Parc National de la Mauricie ou la Réserve Faunique de Mastigouche.  
 
J5 SAINT ALEXIS DES MONTS - LAC SAINT JEAN (330 KM) 	
Aujourd’hui vous prenez la route en direction du Lac Saint-Jean, véritable mer intérieure. Vous traversez la Mauricie du 
Sud vers le Nord en longeant le Parc National de la Mauricie. La route 155 serpente à travers les forêts de la Haute-
Mauricie. Profitez-en pour vous arrêter à Shawinigan découvrir la Cité de l’Énergie. Installation à Roberval, bénéficiant 
d’une situation centrale, pour deux nuits. 
 
J6 LAC SAINT JEAN 	
Route vers le Lac Saint-Jean. Connue pour la gentillesse tout particulière de ses habitants et les bleuets, délicieuses baies 
qui pousse dans les environs, la région du Lac-Saint-Jean offre en outre une expérience hors du commun avec le Zoo 
Sauvage de Saint Félicien. En route pour Saint-Félicien vous pourrez vous arrêter à Chambord pour visiter le village de 
Val-Jalbert, reconstitution d’un village des années 20. Sur les bords du lac, la communauté autochtone de Mashteuiatsh 
vous invite à découvrir leur quotidien, leur culture et leur histoire. Au Lac-Saint-Jean, de nombreuses activités pour tous 
les goûts et pour toute la famille sont possibles. 
 
J7 LAC SAINT JEAN - FJORD DU SAGUENAY (140 KM)  
Reprenez la route plein est pour rejoindre le Fjord du Saguenay qui relie avec majesté le lac Saint-Jean au fleuve Saint 
Laurent. Suivez le lac puis le fjord, ses découpes, ses falaises, traces laissées par l’époque glaciaire. Le Fjord du Saguenay 
vous accueille et s’offre à vous. Installation à l’auberge pour deux nuits où vous serez logés en demi-pension.  
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J8 FJORD DU SAGUENAY 
Le fjord du Saguenay regorge de trésors cachés qu’on prend plaisir à découvrir tranquillement. Que ce soit à bord d’un 
zodiac ou calmement en kayak de mer, en empruntant cette route unique aux falaises escarpées, vous découvrirez des 
paysages à couper le souffle et d’une immensité saisissante à chaque détour. Avec les Navettes maritimes du Fjord, 
visiteurs et cyclistes pourront dénicher des produits artisanaux dans les boutiques, des activités diversifiées et des 
restaurants locaux dans les villages pittoresques qui longent le fjord. 
 
J9 FJORD DU SAGUENAY - TADOUSSAC (100 KM) 
Vous pourrez rejoindre paisiblement Tadoussac, charmant village québécois situé à l’embouchure du fjord du Saguenay. 
De là, vous pouvez prendre part à une croisière d’observation des baleines dans les eaux du fleuve Saint-Laurent en 
bateau ou bien en zodiac pour rendre l’expérience plus impressionnante. Un large choix d’activités est proposé en été. 
Pour les plus sportifs : randonnées, vélo ou activités nautiques seront au rendez-vous.  
C’est un terrain de jeux immense dans un paysage exceptionnel qui s’offre à vous ! 
 
J10 TADOUSSAC - CHARLEVOIX (120 KM) 
Entre La Malbaie et Québec, vous parcourez sans doute l’une des plus belles régions du Québec : le Charlevoix ! 
Vous pouvez vous rendre au Parc des Grands Jardins. Déjà, au début du 20e siècle, la région était réputée pour ses 
incroyables secteurs de pêche. Frappés par les tapis de lichens et la végétation nordique exceptionnelle à cette latitude, 
les gens lui ont donné le nom de Grands-Jardins. Aujourd'hui, le parc national des Grands-Jardins est toujours fréquenté 
par les pêcheurs, mais aussi par les randonneurs, les campeurs et les villégiateurs. Ce parc national a le privilège de 
constituer l'une des Aires centrales de la Réserve de la biosphère de Charlevoix, statut accordé à la région par l'UNESCO. 
À Baie-Saint-Paul vous pourrez y découvrir ses clochers argentés, ses ruelles animées par les galeries et les ateliers des 
peintres. 
 
J11 CHARLEVOIX 
Profitez de votre séjour pour visiter l’Île-aux-Coudres, un endroit paisible où les paysages ne demandent qu'à être 
admirés. Destination famille par excellence, l'hospitalité proverbiale des « Marsouins », surnom amical donné à ses 
habitants, ne se dément pas et les vacanciers sont toujours heureux de retrouver cet accueil chaleureux. Vous aurez le 
choix entre de nombreuses activités de plein-air, culturelle et gastronomique. N’oubliez pas de déguster le cidre local ! 
 
J12 CHARLEVOIX - QUÉBEC (100 KM) 
Sur la route, profitez des nombreux points de vue sur le Saint-Laurent. Dans cette fabuleuse région, il y en a pour tous les 
goûts ! Faites une pause à Sainte Anne de Beaupré, célèbre lieu de pèlerinage du Québec. À l’entrée de la ville, le Parc de 
la Chute Montmorency est aussi une attraction incontournable, plus hautes que les chutes du Niagara ou encore le 
Canyon Sainte-Anne et ses torrents vifs ! 
 
J13 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 !  
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J14 QUÉBEC - MONTRÉAL (260 KM) 
Quittez Québec et prenez la route en direction de Montréal où vous envolerez pour la France dans la soirée. Vous aurez 
le temps de la journée pour découvrir un peu plus cette Belle Province. En dehors de Québec, rendez-vous à Wendake 
pour retracer l’histoire des Premières Nations au site traditionnel huron. Situé dans la réserve indienne des Hurons-
Wendat, le Site Traditionnel Huron constitue une occasion unique de découvrir l’histoire, la culture, la cuisine, les danses 
et le mode de vie des Hurons d’hier à aujourd’hui. Entre Québec et Montréal, dégustez un repas typique de cabane à sucre 
dans la Cabane à sucre Chez Dany.  
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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- TARIFS - 
 
 
Budget moyen : 1 950 € 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 12 jours 
ü L’hébergement en occupation double pendant 13 

nuits avec petits déjeuners 
ü La demi-pension du J3 au soir au J5 au matin 
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 non mentionnés 
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). 
 

 
 


