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Où l’évasion se déguste. 

Les Cantons de l’Est sauront vous surprendre avec leur charme d’antan.  
Ici et là, vous serez envoûtés par ces villes gourmandes et culturelles nichées dans les vallons 

ou au bord des lacs. Pour chacune d’elles, la nature est à portée de main.  
En automne, les vastes forêts se couvrent de couleurs chatoyantes et donne aux lieux une 

magie toute particulière. Royaume du silence et de grande paix, les Cantons de l'est offrent 
aussi les attraits d'une région vinicole et gastronomique.  

Pour les amateurs de vins, un détour s’impose sur la « Route des vins de Brome-Missisquoi », 
la première route des vins du Québec. 

Sillonnez les routes de campagne pour rencontrer les producteurs locaux.  
Une soixantaine d'entreprises agrotouristiques, œuvrant dans une grande diversité de 

production, s'offrent à vous. D'heureuses surprises vous y attendent !  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 MONTRÉAL  
Au premier jour, arrivée à l’aéroport de Montréal puis récupération de votre véhicule de location. Route vers votre hôtel 
du centre-ville. Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à votre rythme. 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. 
 
J2 MONTRÉAL - ROUTE DES VINS - LAC BROME (120 KM) 	
Ce sont maintenant 20 vignerons qui se sont établis depuis plus de trente ans dans ce qui est devenu le berceau de la 
viticulture québécoise, la région de Brome-Missisquoi. La plupart de ces domaines sont reliés entre eux par la seule 
« Route des Vins » signalisée et officielle du Québec. Ce circuit est composé de routes panoramiques et de villages 
pittoresques. Les visites guidées dans les champs de vigne, dans les caves et les chais, la dégustation des produits, les 
repas sous les pergolas sont autant d’activités offertes par les vignerons. Suivez la route des vins et découvrez des 
domaines fameux : le Vignoble des Pervenches à Farnham, le Vignoble de l’Orpailleur à Dunham, le Vignoble de la 
Chapelle Ste-Anne…  
 
J3 LAC BROME - NORTH HATLEY (75 KM) 	
Lac-Brome se situe dans l’ancien et magnifique village de Knowlton, jalon incontournable du Chemin des Cantons et de la 
Route des vins, et élu à maintes reprises comme l’un des plus beaux villages du Québec. Ce coin de pays évoque un peu 
une Nouvelle-Angleterre où on parlerait français, tout en préservant une personnalité unique, accueillante et généreuse. 
Prenez la route de la municipalité du Canton d’Orford. C’est un terrain de jeux d'exception notamment grâce à la présence 
du parc national du Mont-Orford. Le décor est campé par la présence de montagnes et de lacs. L'alliance nature-culture 
y trouve aussi toute sa résonnance grâce à Orford Musique, qui anime une académie estivale de musique, et le Festival 
Orford Musique, de réputation internationale. Non loin de là, Magog saura vous combler. Destination de villégiature 
depuis le début du XXe siècle, Magog vibre en toutes saisons d'une multitude d'activités et d'événements culturels, sportifs 
et gastronomiques. Parmi les événements, notons, la Fête des Vendanges Magog-Orford.  
 
J4 NORTH HATLEY - PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC (100 KM)  
Fondé en 1897, le village de North Hatley est cité comme l’un des plus beaux villages du Québec. Ses paysages à couper 
le souffle, son patrimoine architectural et son noyau villageois d’époque sont singuliers. À la pointe nord du lac 
Massawippi, le village s’est développé autour d’un amphithéâtre naturel. Dès la fin du XIXe siècle, le charme des lieux 
attire en grand nombre des touristes de toutes provenances. North Hatley devient un haut-lieu de la villégiature estrienne. 
Au fil des ans, plusieurs résidences, somptueuses et centenaires, se transforment pour devenir de charmantes auberges, 
gîtes touristiques et restaurants. La qualité des services rendus et l’hospitalité chaleureuse de ces hôtes sont connues. Les 
galeries d’art, antiquaires, boutiques et cafés font le délice des visiteurs qui y passent de bons moments. Les attraits 
locaux, jumelés aux autres attractions de la région, proposent un nombre illimité d’activités pour tous les goûts. 
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J5 PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC	
Dans la région de Mégantic, on y va non seulement par curiosité, mais surtout pour profiter de son environnement 
exceptionnel. La grande nature est au rendez-vous le long des rives de ses lacs et à chaque détour dans l'arrière-pays. Du 
mont Mégantic au lac Mégantic, un parcours en boucle tout en montées et descentes vous attend avec en prime des 
paysages époustouflants sur la Route des Sommets qui vous entraîne de la terre aux étoiles. Le parc national du Mont-
Mégantic, c'est un ciel étoilé inoubliable au cœur de la première réserve internationale de ciel étoilé. Il constitue un 
incontournable pour les adeptes de courtes et longues randonnées pédestres. Le parc dispose de plusieurs hébergements 
vous offrant une véritable immersion au cœur de la nature. Dépaysement assuré ! 
 
J6 PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC - QUÉBEC (210 KM) 	
En route pour Québec, partez à la rencontre des habitants de la Beauce et des trésors qu’ils ont à offrir. Parcourez la Route 
de la Beauce en longeant la rivière Chaudière et sa vallée fertile. Découvrez des endroits d’une grande richesse naturelle, 
culturelle et gastronomique. C’est un temps de détente qui vous attend le long de la Beauce.  
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 ! 
 
J7 QUÉBEC 
Autour de Québec, un grand nombre de possibilités s’offrent à vous. 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. Avec ses 83 m de hauteur (30 m de plus que les chutes Niagara), la chute Montmorency est accessible 
en toute saison. Par la promenade longeant la falaise, vous atteindrez le pont suspendu qui offre une excellente vue. 
Regagnez le pied de la chute par l'escalier panoramique de 487 marches. À 15 minutes de Québec et en face de la Chute 
Montmorency, l’Île d’Orléans vaut le détour. En y accédant par son unique pont, on tombe rapidement sous le charme de 
cette île où l'agriculture et la culture nous accueillent en toutes saisons. 
 
J8 QUÉBEC - MONTRÉAL (270 KM)  
Quittez Québec et prenez la route en direction de Montréal où vous vous envolerez pour la France dans la soirée. Vous 
aurez le temps de la journée pour découvrir un peu plus cette Belle Province. 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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Budget moyen : 1 350 € 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 8 jours 
ü L’hébergement en occupation double 

pendant 7 nuits avec petits déjeuners 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de route 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). 

 
 


