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TOURNÉES  DE 
FAMILIARISATION



Bienvenue au Québec

Tournées Pré Rendez-vous Canada

Tournées Post Rendez-vous Canada

Tournée 1 - 26 au 29 mai : 
 L’éveil des sens dans le Québec du Sud – 
 Cantons-de-l’Est, Montérégie et Centre-du-Québec 
Tournée 2 - 27 au 29 mai : 
 Trésors cachés du Saint-Laurent et des Appalaches – 
 Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent (Québec maritime)

Tournée 3 - 3 au 6 juin : 
 Vivez la culture du Québec et ses saveurs locales en mode VIP –  
 Outaouais, Laurentides et Montréal 
Tournée 4 - 3 au 6 juin : 
 Montréal et ses cinq nations fondatrices, d’hier à aujourd’hui – 
 Montréal 
Tournée 5 - 3 au 6 juin : 
 Circuit d’exception au Québec Authentique – 
 Lanaudière et Mauricie  
Tournée 6 - 3 au 6 juin : 
 Aventure culturelle et gourmande – Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Tournée 7 - 3 au 6 juin : 
 Charlevoix, l’attraction terrestre – Charlevoix 
Tournée 8 - 3 au 6 juin : 
 Québec cité : locale et responsable – ville de Québec 
Tournée 9 - 3 au 7 juin : 
 La nature vous attend! – Laurentides et Outaouais 
Tournée 10 - 3 au 8 juin : 
  La route des baleines – Côte-Nord (Québec maritime)

Le Québec est l’endroit rêvé pour les voyageurs, une source intarissable 
d’inspiration, grâce, entre autres à l’accueil chaleureux de ses habitants 
et du lien avec la terre que l’on ressent lors d’aventures en plein air. Avec 
son vaste territoire comptant de nombreux lacs, ses immenses forêts et 
ses autres merveilles naturelles, dont le majestueux fleuve Saint-Laurent, le 
Québec offre une quantité impressionnante de paysages à couper le souffle. 
Si vous avez envie de faire des escapades en nature, de suivre des routes 
découvertes pittoresques ou d’observer la faune, le Québec est fait pour 
vous! Aussi époustouflants que soient le territoire et les paysages urbains, 
ce sont ses gens authentiques et sa culture historique qui donnent vie au 
Québec : saveurs locales et traditions autochtones ne sont que quelques-uns 
des nombreux charmes du pays.



Tournée Pré Rendez-vous Canada – 26 au 29 mai

Début de Montréal - le vendredi 26 mai   |   Retour à Québec - le lundi 29 mai

L’éveil des sens dans 
le Québec du Sud

TOURNÉE 1
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Le Québec du sud, c’est trois régions qui vous réservent un riche éventail d’expériences. C’est une destination où les 
saveurs distinctives rencontrent les lieux inusités, et ce, sous le signe de la couleur ; l’endroit parfait où s’imprégner 
de la vie locale et goûter les produits du terroir. De la rive sud du fleuve Saint-Laurent à la frontière américaine, la 
destination offre des scènes bucoliques à chaque détour. Regroupant la Montérégie, les Cantons-de-l’Est et le Centre-
du-Québec, elle est facilement accessible depuis les grands centres urbains de Montréal et de Québec.

Le vendredi, commencez votre séjour en Montérégie et découvrez 
le Québec à l’état pur, avec une 
visite et un déjeuner à la cabane 
à sucre Sucrerie de la Montagne. 
Ses maisonnettes traditionnelles 
en bois rond sont érigées en 
plein cœur d’une érablière de 
50 hectares, laquelle jouxte la 
cabane à sucre où ont lieu les 
démonstrations de production 
de sirop d’érable.

Ensuite, cap sur le Strøm Spa Nordique à Mont Saint-Hilaire pour 
une expérience de détente unique en pleine nature, et pourtant, 
située à proximité de Montréal. Combinant spa nordique et vie 
urbaine, ce centre de bien-être vise la revitalisation du corps et 
de l’esprit.

Le soir venu, le restaurant le Coureur des Bois vous accueille 
pour un dîner bistronomique et une visite de la meilleure cave à 
vin du Québec, ayant reçu l’honneur de Grand Award par Wine 
Spectator, parmi les 100 meilleurs au monde. 

Le samedi, direction les 
Cantons-de-l’Est pour 
visiter l’Abbaye de Saint-
Benoît-du-Lac, où, en 1912, 
des moines bénédictins 
venus de France ont fondé 
un monastère surplombant 
le lac Memphrémagog. 
L’abbaye est une œuvre 
d’architecture moderne 
inspirée par l’harmonie des formes géométriques de la nature 
et intégrant à merveille la brique polychrome. La visite propose 
une dégustation de cidres et de fromages produits sur place par 
les moines.

En après-midi, mettez vos chaussures de randonnée et partez 
en exploration au Parc national du Mont-Orford. La diversité 
des milieux naturels qu’offre le parc favorise le passage de 
plusieurs espèces animales. Découvrez ce magnifique territoire 
protégé en participant à une activité de découverte animée par 
l’un des gardes-parcs. 

Et quoi de mieux que de prendre l’apéritif dans l’univers 
champenois des Cantons-de-l’Est au Vignoble Le Cep D’argent. 
Celui-ci propose des expériences sensorielles uniques où les 
découvertes vont de pair avec l’émerveillement. Le tout est 
empreint des origines de Jean-Paul et François Scieur, les 
vignerons-propriétaires natif d’Étoges, un petit village français 
en Champagne-Ardenne.

Le dimanche, en route vers le Centre-du-Québec où vous ferez 
une première escale à la Fromagerie du Presbytère pour une 
dégustation et une visite étonnante. Vous y découvrirez qu’en 
2005, la famille Morin décida de redonner vie au vieux Presbytère 
en lui allouant une nouvelle vocation, celle de fromagerie. Et 
c’est dans l’église en question que le fromager fait vieillir ses 
fromages, primés à l’échelle nationale.

Un arrêt pour le déjeuner au Rose Café est un incontournable à 
Drummondville. Vous y découvrirez et savourerez des légumes 
cultivés dans les serres et les jardins lors d’un repas d’une 
fraîcheur inégalée. On y trouve également des cafés délicieux 
provenant de torréfacteurs sélectionnés.

Pour terminer la tournée en beauté, direction Manoir du lac 
William. Sis sur les berges du lac éponyme dans les contreforts 
des Appalaches, ce complexe vous invite à plonger dans un 
univers qui marie aventure et détente. N’oubliez pas votre maillot 
pour profiter de la piscine intérieure et des bains nordiques !

Après le petit-déjeuner du lundi, en route vers la Capitale-
Nationale; Québec.

https://www.sucreriedelamontagne.com
https://www.stromspa.com/mont-saint-hilaire/
https://restaurantcoureurdesbois.com
https://www.abbaye.ca
https://www.abbaye.ca
https://www.sepaq.com/pq/mor/
https://www.cepdargent.com
https://www.fromageriedupresbytere.com
https://www.rose.ca/rose-cafe/
https://www.manoirdulac.com/forfaits-vacances/index.aspx
https://www.manoirdulac.com/forfaits-vacances/index.aspx


Tournée Pré Rendez-vous Canada – 27 au 29 mai

Trésors cachés du Saint-Laurent et 
des Appalaches

TOURNÉE 2
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Les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent partagent une histoire maritime riche ainsi qu’un terroir 
et des paysages façonnés par le Saint-Laurent et les Appalaches. À travers ce périple, vous serez charmé.e par des 
escales pittoresques le long de la route des Navigateurs, en plus d’être séduit.e par la beauté du littoral et par son air 
salin vivifiant. Cet itinéraire vous permettra également de sortir des sentiers battus, de savourer les meilleurs produits 
locaux et de découvrir une multitude de nouvelles expériences marquantes.

Samedi matin, empruntez la Route des Navigateurs et remontez le 
fleuve Saint-Laurent pour explorer l’est de la région de Chaudière-
Appalaches. Sur cette route, vous ressentirez l’harmonie qui 
règne entre la terre, le fleuve et les îles qui forgent le paysage 
de la région. Vous serez charmé.e par les municipalités qui 
longent la route 132. Premier arrêt : L’Islet-sur-Mer. Découvrez 
le patrimoine maritime 
québécois au Musée 
Maritime du Québec. 
Reprenez la route 
jusqu’à Saint-Jean-
Port-Joli. Découvrez ce 
village sur un Joli Vélo 
Créatif et tombez sous 
le charme de la galerie 
d’art Le Vivoir. Pour le 
déjeuner, un repas avec 
une vue imprenable sur 
le fleuve vous attend.

Dirigez-vous ensuite vers le Bas-Saint-Laurent, où vous 
découvrirez l’un des plus beaux villages du Québec réputé pour 
ses magnifiques maisons ancestrales; Kamouraska. Sur place, 
vous dégusterez de savoureux produits régionaux et pourrez 
admirer de splendides points de vue sur le Saint-Laurent. 
Vous terminerez la journée à Rivière-du-Loup, avec la visite de 
quelques hébergements et points d’intérêts tels que le Parc de la 
Pointe, reconnu pour ses couchers de soleil parmi les plus beaux 
au monde. Profitez d’une nuit de repos à l’Hôtel Universel après 
un dîner sur place.

Dimanche matin, vous prendrez la route en direction du 
Témiscouata, un secteur frontalier au Nouveau-Brunswick qui 
est traversé par la route transcanadienne, recélant de nombreux 
trésors à découvrir. Vous passerez la matinée à explorer le parc 
national du Lac-Témiscouata, un territoire naturel qui marie 
harmonieusement l’eau et la forêt, situé sur les rives du majestueux 

lac du même nom. En 
début d’après-midi, vous 
découvrirez le Domaine 
Acer, un économusée® 
où l’on produit de 
délicieux alcools à base 
d’eau d’érable, dont des 
mousseux inspirés de la 
méthode champenoise 
que vous pourrez goûter 
sur place. Avec ses 
authentiques bâtiments de bois brut nichés au cœur de la forêt, 
ce domaine propose également la visite de ses installations. La 
suite de votre itinéraire vous mènera sur la route des Monts-
Notre-Dame jusqu’au Canyon des Portes de l’Enfer. Grâce à ses 
récents développements en hébergements et en activités, cet 
attrait est un nouvel incontournable de la région. Votre journée 
se terminera à Rimouski où vous passerez la nuit.

Le lundi, vous visiterez quelques hébergements du secteur en 
plus du Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Niché en 
bord de mer, ce dernier réunit un musée portant sur l’histoire 
du tragique naufrage de l’Empress of Ireland et propose la visite 
de l’Onondaga, un sous-marin canadien ayant servi durant la 
guerre froide. Sur le site, vous découvrirez le Lieu historique 
national du Phare-de-Pointe-au-Père et en apprendrez plus sur 
le fonctionnement d’une station de phare. À quelques pas de là, 
un dernier arrêt vous attend à la toute nouvelle Distillerie du St. 
Laurent. En plus d’avoir un aperçu des installations et de leur 
magnifique terrasse avec vue sur mer, vous aurez l’occasion d’y 
déguster des spiritueux aux saveurs régionales : whiskys, gins et 
acerum! 

En début d’après-midi, vous repartirez vers Québec pour assister 
à Rendez-vous Canada 2023.

Début de Québec - le samedi 27 mai   |   Retour à Québec - le lundi 29 mai

https://routedesnavigateurs.ca/fr/
https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://www.mmq.qc.ca
https://www.mmq.qc.ca
https://destinationlislet.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/destination-region-lislet/saint-jean-port-joli/les-jolis-velos-creatifs/location-de-velo/les-jolis-velos-creatifs/
https://destinationlislet.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/destination-region-lislet/saint-jean-port-joli/les-jolis-velos-creatifs/location-de-velo/les-jolis-velos-creatifs/
https://levivoir.com
https://www.quebecmaritime.ca/decouvrez-le-quebec-maritime/bas-saint-laurent
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-de-la-pointe/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-de-la-pointe/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/hotel-universel-centre-de-congres-riviere-du-loup/hebergement
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-national-du-lac-temiscouata/activites#infos
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-national-du-lac-temiscouata/activites#infos
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/domaine-acer/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/domaine-acer/activites
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/ou-aller/itineraires-et-routes/la-route-des-monts-notre-dame
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/ou-aller/itineraires-et-routes/la-route-des-monts-notre-dame
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/canyon-des-portes-de-l-enfer/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/site-historique-maritime-de-la-pointe-au-pere/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/lieu-historique-national-du-phare-de-pointe-au-pere/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/lieu-historique-national-du-phare-de-pointe-au-pere/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/distillerie-du-st-laurent/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/distillerie-du-st-laurent/activites


Tournée Post Rendez-vous Canada – 3 au 6 juin

De Montréal à l’Outaouais, en passant par les Laurentides, nous vous invitons à une expérience VIP durant laquelle vous 
ferez des rencontres inusitées au Parc Oméga, vivrez des moments trépidants en hélicoptère, ressentirez un sentiment 
de ressourcement au Scandinave spa Mont-Tremblant, ferez des découvertes culturelles au cœur de Montréal et vivrez 
l’immersion totale dans un spectacle lumineux à la Basilique Notre-Dame. Venez découvrir la culture de nos régions, 
leurs histoires vivantes et goûtez leurs saveurs locales grâce aux hôtels & resorts Fairmont ainsi que plusieurs autres 
partenaires.

Vivez la culture du Québec et 
ses saveurs locales en mode VIP

TOURNÉE 3

Riche d’un terroir généreux, les Laurentides dévoilent la route 
des saveurs régionales avec le Chemin du Terroir, comprenant 
vergers, vignobles, cabanes à sucre et patrimoine culturel. Le 
samedi, après un repas gourmand dans une ambiance rustique 
et campagnarde à la Cabane à pommes du verger Labonté de 
la Pomme, empruntez la route des Patriotes vers le majestueux 
Fairmont Le Château Montebello. Celui-ci est le plus grand 
château en bois rond du monde; il représente la vraie expérience 
canadienne. Après la visite de l’hôtel, découvrez de magnifiques 
paysages grâce à plus de 40 activités offertes, en plus de profiter 
des soins offerts au spa. Moment gourmand inspiré d’une cuisine 
fraîche et locale, un dîner au restaurant Aux Chantignoles vous 
sera servi.

Dimanche matin, à bord d’un véhicule du Parc Oméga, parcourez 
12 km de routes sinueuses dans un parc de 890 hectares. Avec 
sa formule unique au Québec, le Parc Oméga fait découvrir, au 
fil des saisons, des espèces d’animaux vivant en liberté dans leur 
habitat naturel. Le déjeuner est prévu au tout nouveau restaurant 
du parc : Oméga Bon.

Au menu en après-midi, un survol panoramique en hélicoptère 
de la région des Laurentides; 
Sentier des Cimes, station de 
villégiature Tremblant, Parc 
National Mont-Tremblant. 
Vous pourrez ensuite vous 
détendre et vous revigorer 
dans le décor enchanteur 
des bains nordiques au Spa 
Scandinave Mont-Tremblant. 
Accueil au Fairmont 
Tremblant, le prestigieux 
hôtel « ski-in ski-out » de Tremblant, constitue un cadre idéal 
pour de magnifiques vacances alpines tout au long de l’année. 
Profitez d’un dîner gastronomique au restaurant Choux Gras 
Brasserie Culinaire du Fairmont, un coup de cœur garanti. Son 
décor et son nouveau design rétro contribuent à créer une 

atmosphère chaleureuse et scintillante. En soirée, vivez Tonga 
Lumina: une expérience sensorielle dans la forêt produite par 
Moment Factory. Cette marche nocturne de 1,5 km se déroule 
entièrement en nature, sur un sentier illuminé et en poussière de 
roche.

Lundi, après le petit déjeuner 
et d’une visite de l’hôtel, vous 
arrivez à Montréal pour un 
séjour d’une nuit à l’hôtel 
Fairmont le Reine Élizabeth. 
Cet hôtel est célèbre pour 
la suite de John Lennon et 
Yoko Ono et surtout, il est le 
meilleur endroit où débuter 
votre expédition dans notre 
ville surprenante ! Après un 
déjeuner au Time Out Market 
Montréal sur l’iconique rue Sainte-Catherine, passez l’après-
midi avec votre guide pour découvrir les plus récents projets 
du centre-ville ainsi que les quartiers animés. Découvrez les 
murales de la rue Saint-Laurent et les boutiques indépendantes 
du Plateau Mont-Royal. Admirez la vue de la montagne du Mont-
Royal puis visitez le marché public Atwater pour découvrir les 
produits de notre terroir. Profitez de votre soirée pour vous 
immerger dans le magnifique spectacle lumineux AURA à la 
Basilique Notre-Dame, joyau du Vieux-Montréal.  Pour terminer, 
vous découvrirez la table du Chef Edgar Trudeau-Ferrin lors d’un 
dîner au Restaurant Le Rosélys, une expérience de bistro évolutif 
qui se développe au rythme des saveurs du terroir.

Après le petit-déjeuner et une visite de votre hôtel le mardi 
matin, départ vers l’aéroport de Montréal.
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Début de Québec - le samedi 3 juin   |   Retour à Montréal - le mardi 6 juin

https://labontedelapomme.ca/pages/la-cabane-a-pommes
https://www.chateau-montebello.com/fr/
https://www.parcomega.ca
https://www.heli-tremblant.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=hélicoptère%20tremblant&ct=1&utm_campaign=cyberpublicity&utm_campaign_id=1669
https://www.scandinave.com/mont-tremblant/fr/
https://www.scandinave.com/mont-tremblant/fr/
https://www.tremblant.ca/planifiez/hotels-condos/fairmont-tremblant
https://www.tremblant.ca/planifiez/hotels-condos/fairmont-tremblant
https://www.tremblant.ca/quoi-faire/restaurants-bars-cafes/choux-gras-brasserie-culinaire
https://www.tremblant.ca/quoi-faire/restaurants-bars-cafes/choux-gras-brasserie-culinaire
https://tongalumina.tremblant.ca
https://tongalumina.tremblant.ca
https://momentfactory.com/accueil
https://www.mtl.org/fr
https://www.mtl.org/fr/hebergement/fairmont-le-reine-elizabeth
https://www.mtl.org/fr/hebergement/fairmont-le-reine-elizabeth
https://www.timeoutmarket.com/montreal/
https://www.timeoutmarket.com/montreal/
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/shopping/rue-sainte-catherine
https://www.mtl.org/fr/experience/murales-boulevard-saint-laurent
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/patrimoine-et-architecture/plateau-mont-royal-et-mile-end
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/activites/parc-du-mont-royal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/activites/parc-du-mont-royal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/gastronomie/marche-atwater
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/festivals-et-evenements/aura-basilique-notre-dame-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/festivals-et-evenements/aura-basilique-notre-dame-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/gastronomie/restaurant-roselys-montreal


Tournée Post Rendez-vous Canada – 3 au 6 juin

Pour bien comprendre le Montréal d’aujourd’hui, il est essentiel de revenir sur son histoire. Lors de cette tournée, tout 
sera mis en œuvre pour faire revivre les composantes du drapeau de Montréal : autochtone, irlandaise, écossaise, 
anglaise et française. En se familiarisant et en s’identifiant avec les cinq nations fondatrices et leurs histoires, à travers 
les 380 années d’existence de la métropole, il devient possible de saisir la richesse de cet amalgame qui se reflète 
dans son ADN et ses composantes.

Montréal et ses cinq nations fondatrices, 
d’hier à aujourd’hui

TOURNÉE 4

Une arrivée à Montréal le samedi optimise un séjour de 3 nuits 
dans l’un des nouveaux hôtels de la ville. Faites le plein d’énergie 
pour un après-midi passionnant en débutant avec un déjeuner 
à votre hôtel, suivi d’une visite à pied dans les rues pavées 
du Vieux-Montréal. Terminez votre soirée avec le spectacle 
multisensoriel Expérience AURA à la Basilique Notre-Dame, 
et un dîner dans l’un des plus anciens restaurants de Montréal 
pour savourer la gastronomie québécoise. Pour les noctambules, 
vivez Montréal la nuit avec une balade dans les rues illuminées 
du Vieux-Montréal et un tour dans la Grande Roue afin de vous 
laisser émouvoir par la vue époustouflante.

Le dimanche, commencez par un petit-déjeuner copieux et la 
visite d’un hôtel 5 étoiles, suivi d’une visite à pied du bijou au 
cœur de Montréal : le Mille Carré Doré, quartier glamour depuis 
le 19e siècle. Découvrez l’histoire des peuples autochtones du 
Québec et du Canada grâce à l’exposition Voix autochtones 
d’aujourd’hui au Musée McCord Stewart. Déjeunez dans l’un 
des endroits gastronomiques les plus branchés de Montréal, 
puis, profitez d’un peu de temps libre pour des découvertes 
personnelles. En soirée, dînez avec vue sur la place Jacques-
Cartier pour ensuite vivre une expérience VIP au tout nouveau 
spectacle du Cirque du Soleil, Écho.

Lundi, commencez avec le petit-
déjeuner à votre hôtel, suivi d’une 
visite des attractions d’Espace 
pour la vie, le plus vaste complexe 
muséal consacré aux sciences de la 
nature au Canada. Visitez le nouvel 
Insectarium, puis, promenez-vous 
dans le Jardin botanique, une oasis 
calme et spacieuse dans la ville. À 
l’heure du déjeuner, prenez une 
bouchée dans le quartier animé du 
Plateau Mont-Royal. Découvrez les 
murales du boulevard Saint-Laurent, 
puis, avant de retourner à votre 

hôtel, admirez la vue du Mont-Royal (« la montagne » pour les 
locaux). Terminez la journée en dégustant du whisky canadien 
et poursuivez avec une soirée de divertissement au Casino 
de Montréal, l’ancien pavillon français pendant l’Exposition 
universelle de 1967.

Après le petit-déjeuner et une visite globale de votre hôtel le 
mardi matin, transférez à l’aéroport international Montréal-
Trudeau. Des suggestions d’activités seront proposées aux 
personnes qui ont un départ plus tard dans la journée.
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https://blog.mtl.org/fr/ouvertures-hotels-2022
https://www.mtl.org/fr/explorer/quartiers/vieux-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/festivals-et-evenements/aura-basilique-notre-dame-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/gastronomie/le-saint-gabriel
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/patrimoine-et-architecture/la-grande-roue-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/experience/golden-square-mile
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/musees-et-culture/musee-mccord-stewart-montreal
https://www.mtl.org/fr/experience/halles-gourmandes-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/patrimoine-et-architecture/place-jacques-cartier-et-place-de-la-dauversiere
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/patrimoine-et-architecture/place-jacques-cartier-et-place-de-la-dauversiere
https://www.mtl.org/fr/experience/le-cirque-du-soleil-annonce-son-nouveau-spectacle
https://www.mtl.org/fr/experience/explorer-autres-univers-espace-pour-la-vie
https://www.mtl.org/fr/experience/explorer-autres-univers-espace-pour-la-vie
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/musees-et-culture/insectarium-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/musees-et-culture/jardin-botanique-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/patrimoine-et-architecture/plateau-mont-royal-et-mile-end
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/shopping/boulevard-saint-laurent
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/activites/parc-du-mont-royal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/gastronomie/les-distilleries-sazerac-du-canada-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/activites/casino-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/activites/casino-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/transport/yul-aeroport-international-montreal-trudeau
https://www.mtl.org/fr/transport/yul-aeroport-international-montreal-trudeau
https://www.mtl.org/fr/experience/10-incontournables-premiere-visite
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Lanaudière-Mauricie, le Québec Authentique, est une terre de grands espaces reconnue pour ses auberges forestières, 
la beauté de ses paysages et l’accueil de ses habitants. Berceau de l’industrialisation, cette région idéalement située 
entre Montréal et la ville de Québec, se positionne comme l’étape incontournable des aventures en nature lors d’un 
séjour au Québec. En plus des multiples activités saisonnières telles que l’observation de l’ours, la randonnée, le canot 
et le kayak en été, le traineau à chien, la motoneige et la pêche sur glace en hiver, vous ferez la découverte d’un riche 
terroir et irez à la rencontre de ses habitants.

Circuit d’exception 
au Québec Authentique

TOURNÉE 5

Vous quitterez la ville de Québec le samedi matin vers l’adresse 
verte du Québec Authentique. Le Baluchon Éco-villégiature, 
reconnu pour son centre de bien-être et sa délicieuse table, vous 
réserve d’intéressantes découvertes culinaires, un magnifique 
site et une multitude d’activités à pratiquer. 

Le dimanche matin, vous serez accueilli.e à l’Auberge du Lac-à-
l’Eau-Claire, une adresse de choix pour ses activités motorisées 
et de plein air en toute saison. En après-midi, rendez-vous vers 
l’une des destinations les plus reconnues du Québec, l’Hôtel 
Sacacomie, situé sur les rives du lac du même nom et au cœur 
d’une forêt de conifères.

Le lundi matin, vous serez 
accueilli.e à L’Abbaye 
Val Notre-Dame pour 
un atelier de cuisine en 
forêt. L’abbaye Val Notre- 
Dame continue de se 
démarquer dans son offre 
d’activités par des sorties 
en forêt accompagnées 
d’un guide et des 
ateliers d’identification 
des produits forestiers comestibles, incluant une expérience 
gourmande très agréable. Vous croiserez, selon les saisons, 
des légumes forestiers étonnants, des petits fruits et des 
champignons sauvages méconnus, sans compter de nombreuses 
plantes forestières.

Après le déjeuner, rendez-vous à l’Auberge du Vieux Moulin 
pour une activité en plein air.

Le soir, un savoureux dîner gastronomique vous sera servi dans 
la vaste salle à manger de l’Auberge.

Le mardi matin, profitez du petit-déjeuner et des derniers 
moments en grande nature, alors qu’il sera déjà temps de 
reprendre la route vers l’aéroport de Montréal.
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http://www.quebecauthentique.com
https://baluchon.com
https://www.lacaleauclaire.com/fr/
https://www.lacaleauclaire.com/fr/
https://www.sacacomie.com
https://www.sacacomie.com
https://www.abbayevalnotredame.ca
https://www.abbayevalnotredame.ca
https://auberge-lanaudiere.com
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La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean est la destination plein air par excellence avec ses grands espaces, sa diversité 
d’activités pour tous et ses paysages grandioses. La richesse de son terroir boréal attire de nombreux épicuriens 
en quête de nouvelles expériences. Alors que les lieux et bâtiments historiques témoignent d’un riche passé, les 
Économusées démontrent la créativité des Bleuets, d’hier à aujourd’hui. Venez découvrir l’identité d’un peuple fort et 
unique dont les racines autochtones sont encore bien présentes.

Aventure culturelle et gourmande 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

TOURNÉE 6

Samedi, empruntez la route et arrivez à l’arrondissement de La 
Baie, la porte d’entrée vers le fjord du Saguenay. Un accueil 
chaleureux vous attend au terminal des croisières internationales 
– Quai de Bagotville pour ainsi partir 
à l’aventure. Visitez La verrerie d’art 
Touverre inc., l’Économusée du 
soufflage de verre, et assistez à une 
démonstration en direct. Ensuite, 
dégustez un déjeuner aux saveurs 
boréales au restaurant O’Batillage 
à l’Auberge des Battures. Fier 
ambassadeur de saveurs de la Zone 
Boréale, le chef Etienne Trottier vous 
transmet son amour des produits 
locaux à travers les saisons et selon 
ses inspirations.

En après-midi, au parc national du Fjord-du-Saguenay, 
laissez-vous émerveiller par l’immensité du seul fjord habité en 
Amérique du Nord. Apprenez-en davantage sur la formation 
de ce colosse et faites une randonnée dans l’un de ses beaux 
sentiers aménagés. Enfin, vous dînerez, au Bistro Café Summum 
et séjournez à l’Hôtel Chicoutimi, en plein cœur du centre-ville 
de Chicoutimi où le confort et le service sont de mise.

Dimanche, après le petit-déjeuner, partez à la découverte du 
secteur du Lac-Saint-Jean. Trouvez vos émeraudes, cristaux de 
quartz, améthystes, fossiles et plusieurs autres minéraux dans 
une Prospection-Express de minéraux chez Cristal du Lac. 
Apprenez davantage sur toutes les activités qu’ils ont à offrir 
: l’Économusée, l’orpaillage, l’extraction-perlière, les géodes à 
craquer et l’excursion à la mine.

Ensuite, visitez le Domaine le Cageot, premier vignoble et 
producteur d’alcool reconnu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 
plus de son vin, cette entreprise locale offre depuis 20 ans une 
panoplie de produits agroalimentaires mettant en vedette des 
savoureux bleuets sauvages, des framboises et du cassis. Au 
Bistro La Boca, savourez une cuisine gastronomique boréale 

composée de produits frais, variés et de qualité. Puis, au Musée 
amérindien de Mashteuiatsh, découvrez et apprenez sur les 
Pekuakamiulnuatsh, les Innus du grand Pekuakami, alias le 
lac Saint-Jean.  Pour le dîner, au Restaurant Le Baumier, les 
deux chefs cuisiniers Patrick Fournier et Sébastien Simard 
vous proposent des mets avant-gardistes, inspirés des saveurs 
nordiques. Passez un séjour inoubliable à l’Hôtel du Jardin. 

Lundi, après le petit-déjeuner, découvrez l’immensité du Zoo 
sauvage de Saint-Félicien. Un endroit unique où évoluent les 
animaux de la Boréalie et des régions froides du monde. Ne 
manquez pas votre chance de faire une balade en train dans le 
Parc des sentiers de la nature où la proximité avec les animaux 
en liberté est inégalée. 

Envie d’observer les artisan.e.s pelletiers-bottiers et les 
taxidermistes à l’œuvre ? Chez L’Univers de Bilodeau, on 
confectionne et transforme la fourrure depuis plus de 35 ans. 
Pour en découvrir davantage sur l’univers intrigant de ce poste 
de traite des temps modernes, venez 
rencontrer les artisan.es lors d’une 
visite guidée interactive. Suivez ensuite 
l’emblématique route 169, qui fait le 
tour du Lac, vers les Délices du Lac-
Saint-Jean. Cette entreprise familiale, 
spécialisée dans le bleuet sauvage, 
poursuit l’objectif d’offrir des produits 
faits à partir de ce petit fruit emblématique 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Finissez 
votre journée à l’Auberge des Îles et 
régalez-vous au Restaurant Le Rang 9 
qui bénéficie de la meilleure vue sur le lac 
Saint-Jean.

Mardi, après le petit-déjeuner, reprenez la route vers la ville de 
Québec.
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https://saguenaylacsaintjean.ca
https://artisansaloeuvre.com
https://www.portsaguenay.ca/fr/page/croisieres
https://www.portsaguenay.ca/fr/page/croisieres
https://touverre.com
https://touverre.com
https://obatillage.com
https://www.hotel-saguenay.com
https://www.sepaq.com/pq/sag/index.dot?language_id=2
http://bistrocafesummum.com/bistro-cafe-summum-la-baie
https://hotelchicoutimi.qc.ca
https://cristaldulac.com
https://www.domainelecageot.com
https://saguenaylacsaintjean.ca/attrait/ou-manger/bistro-la-boca
https://museeilnu.ca
https://museeilnu.ca
https://hoteldujardin.com/restaurantlebaumier/
https://hoteldujardin.com
https://zoosauvage.org
https://zoosauvage.org
https://bilodeaucanada.com/fr/univers-bilodeau-canada-tourisme-exposition
https://delicesdulac.com
https://delicesdulac.com
https://aubergedesiles.com
https://aubergedesiles.com/rang-9
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Le pouvoir d’attraction de Charlevoix a commencé il y a plus de 400 millions d’années avec l’arrivée d’une météorite 
qui a sculpté le plus bel écrin du Québec, cratère habité si unique au monde. Attraction? Magnétisme? Une énergie 
particulière est présente. Ici, on a envie de s’arrêter, de respirer, de s’activer, de s’éveiller; une connexion enfin 
retrouvée.

La douceur de la belle saison invite à se laisser transporter par les paysages à couper le souffle, à découvrir les attraits 
hors du commun et à se la couler douce dans un décor parfait.

Charlevoix, 
l’attraction terrestre

TOURNÉE 7

Samedi matin, prenez la route vers Charlevoix en empruntant la 
Route du Fleuve, l’une des plus belles routes panoramiques en 
Amérique du Nord. En plus de vous laisser éblouir par la beauté 
des paysages qui la bordent, faites un court arrêt à La Malbaie 
à la Boulangerie Pains d’exclamation! pour prendre le déjeuner. 
Poursuivez ensuite jusqu’à Baie-Sainte-Catherine pour monter 
à bord d’un bateau de Croisières AML afin d’explorer le parc 
marin du Saguenay—Saint-Laurent, l’un des meilleurs endroits 
au monde pour observer 
les mammifères marins de 
façon respectueuse et en 
toute sécurité. Après avoir 
témoigné de ce spectacle 
grandiose, séjournez au 
somptueux Fairmont Le 
Manoir Richelieu à La 
Malbaie. La riche tradition 
touristique de la ville se 
reflète dans la qualité de 
l’offre d’hébergement, dans ses bonnes tables et dans son accueil 
chaleureux. Savourez un dîner aux saveurs locales du restaurant 
Le Saint-Laurent qui offre, en prime, une vue sur le fleuve. En 
soirée, divertissement garanti au Casino de Charlevoix. 

Dimanche, prenez la direction du sympathique village de Saint-
Aimé-des-Lacs sur un tronçon de la Route des Montagnes . 
Arrêtez-vous au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie; les activités y sont variées, le paysage montagneux est 
grandiose et la randonnée est tout sauf ennuyante. En fin de 
journée, profitez des bains extérieurs du Fairmont Le Manoir 
Richelieu pour un savoureux moment de détente qui sera 
grandement apprécié après cette journée au grand air. Parce que 
l’aventure creuse l’appétit, vous pourrez également vous délecter 
au restaurant de l’Auberge des 3 Canards en soirée.

Lundi, empruntez la Route des Montagnes, là où les plus 
belles montagnes du Québec dévoilent de façon spectaculaire 
leurs singularités, puis, faites un arrêt au Centre de l’Émeu de 
Charlevoix qui possède le plus grand élevage au Canada. Avec 
ses 400 pensionnaires, vous aurez amplement la chance de 
faire connaissance avec cet animal 
fascinant. Poursuivez votre chemin 
et explorez le riche patrimoine 
de la ville de Baie-Saint-Paul 
en arpentant la rue Saint-Jean-
Baptiste  tout en vous laissant 
inspirer par ses nombreuses 
galeries d’art et l’architecture 
unique de ses bâtiments. Savourez 
un délicieux déjeuner au restaurant 
Le Diapason avant de poursuivre 
la journée. En après-midi, rendez-
vous à Petite-Rivière-Saint-
François sur l’incroyable site du 
Massif de Charlevoix où vous 
pourrez admirer la vue à partir d’une télécabine. Au pied de 
la montagne, contemplez le Club Med Québec Charlevoix, tout 
premier Club Med au Canada. En fin de journée, profitez du luxe 
champêtre proposé à l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix et 
laissez-vous séduire par la fraîcheur des produits saisonniers 
savamment cuisinés par les chefs des Faux Bergers.

Mardi, savourez le petit-déjeuner au restaurant Les Labours 
avant de reprendre la route en direction de la ville de Québec. 
Profitez de ce moment pour faire le vide et vous remémorer les 
doux souvenirs de votre passage dans Charlevoix.
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https://www.tourisme-charlevoix.com
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/route-du-fleuve/
https://painsdexclamation.com
https://www.croisieresaml.com/nos-croisieres/charlevoix
https://www.fairmont-manoir-richelieu.com/fr/
https://www.fairmont-manoir-richelieu.com/fr/
https://www.fairmont-manoir-richelieu.com/fr/dinez/le-saint-laurent/
https://casinos.lotoquebec.com/fr/charlevoix/accueil
https://www.auberge3canards.com/fr-ca
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/route-des-montagnes/
https://fermeemeu.com
https://fermeemeu.com
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/baie-saint-paul/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/baie-saint-paul/
https://www.restolediapason.com/?lang=fr
https://www.lemassif.com/fr
https://www.clubmed.ca/r/quebec-charlevoix/w?locale=fr-CA&gclid=Cj0KCQiAgribBhDkARIsAASA5bvfQBeGfRduIZcjuDVrJfs_9grsg_sktvnT8nsYcZITmL_wUPYAOW4aAkIDEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.germainhotels.com/fr/hotel-et-spa-le-germain/charlevoix
https://fauxbergers.com
https://www.germainhotels.com/fr/hotel-et-spa-le-germain/charlevoix/quoi-faire/restaurant-les-labours
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Québec cité, l’accent d’Amérique, c’est l’émerveillement à l’échelle humaine. C’est plonger au cœur de la francophonie 
en Amérique du Nord et s’imprégner d’une culture chaleureuse, vivante et authentique. C’est se laisser séduire par un 
joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO et avoir le souffle coupé par la splendeur de ses paysages et de ses lieux 
exceptionnels ainsi que par la qualité du patrimoine bâti et de sa riche histoire. 

La région touristique de Québec a des atouts indéniables en tant que destination responsable. La valorisation des 
entreprises locales qui travaillent jour après jour à offrir des services exceptionnels est très importante. En plus 
de définir qui nous sommes, ces atouts dictent la voie à suivre pour préserver ce précieux héritage au profit des 
générations futures.

Québec cité : 
locale et responsable

TOURNÉE 8

Samedi, votre séjour débutera par la visite du Monastère des 
Augustines, un havre patrimonial de culture et de mieux-être, où se 
niche un musée disposant d’environ 40 000 artéfacts. Vous aurez la 
chance de vous restaurer au Vivoir, le restaurant du monastère, où 
détente et alimentation consciente vont de pair.

Ensuite, votre après-midi sera consacré à la découverte de différents 
producteurs locaux situés sur l’Île d’Orléans, aussi appelé le potager 
de Québec. Découvrez ses paysages fertiles et profitez-en pour 
faire quelques dégustations ainsi que de savoureuses emplettes.

En soirée, vivez l’ambiance vibrante et festive du centre-ville de 
Québec ainsi que la gastronomie qui fait notre réputation.

Dimanche matin, que ce soit en téléphérique, par l’escalier 
panoramique ou à partir du pont suspendu, admirez toute la 
force de la chute Montmorency, un phénomène naturel saisissant, 
véritable puissance de la nature.

Par la suite, montez à bord du Train 
de Charlevoix pour vous diriger 
vers le Sanctuaire de Sainte-
Anne-de-Beaupré, premier lieu 
de pèlerinage en Amérique du 
Nord, là où le Pape François a 
donné une messe à l’été 2022. En 
après-midi, découvrez la cuisine 
boréale du Bistro Nordik - Delta 
Hotels Marriott, situé au pied de 
la station de ski Mont-Sainte-Anne 
et admirez la chute de 74 mètres 
du haut du Canyon Sainte-Anne. 
Votre retour vers le centre-ville se 
fera via la nouvelle navette fluviale 
de Croisières AML à partir du Quai 
de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Lundi, après le petit-déjeuner, le temps est venu de plier bagage 
et de faire vos adieux au Vieux-Québec. Bouclez la boucle par un 
tour de ville dans un décor digne d’une carte postale avec ses 
différents styles architecturaux et les plus vieilles rues en Amérique 
du Nord. 

Le reste de votre séjour sera consacré à la découverte de la 
culture de la Nation huronne-wendat à Wendake, l’une des seules 
communautés autochtones 
situées en milieu urbain au 
Québec. Vous y rencontrerez une 
nation autochtone ayant témoigné 
de l’histoire qui a façonné le 
pays. Vous serez logé.e à l’Hôtel-
Musée Premières Nations, tout 
récemment rénové où vous 
pourrez visiter le Musée et la 
Maison Longue qui s’y trouvent. 
En soirée, un dîner d’inspiration 
autochtone vous sera servi au 
restaurant Sagamité Wendake. 
À la tombée de la nuit, vous 
assisterez au nouveau spectacle 
multimédia Onhwa’ Lumina qui 
saura vous émerveiller. 

Mardi, le petit-déjeuner vous sera servi au restaurant La Traite, 
situé dans votre hôtel. Avant votre départ vers l’aéroport et pour 
terminer cette immersion, vous visiterez le Site Traditionnel Huron 
Onhoüa Chetek8e, une reconstitution d’un village traditionnel 
Hurons-Wendat.
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https://monastere.ca
https://monastere.ca
https://tourisme.iledorleans.com
https://www.sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency/
https://traindecharlevoix.com
https://traindecharlevoix.com
https://sanctuairesainteanne.org/fr/
https://sanctuairesainteanne.org/fr/
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yqbdm-delta-hotels-mont-sainte-anne-resort-and-convention-center/
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yqbdm-delta-hotels-mont-sainte-anne-resort-and-convention-center/
https://canyonsa.qc.ca
https://www.croisieresaml.com/nos-croisieres/quebec/navette-fluviale-aller-retour-entre-quebec-et-sainte-anne-de-beaupre
https://www.quebec-cite.com/fr/vieux-quebec
https://tourismewendake.ca
https://hotelpremieresnations.ca
https://hotelpremieresnations.ca
https://sagamite.com/succursales/sagamite-wendake/
https://onhwalumina.ca
https://www.huron-wendat.qc.ca
https://www.huron-wendat.qc.ca


Tournée Post Rendez-vous Canada – 3 au 7 juin

L’Outaouais et les Laurentides, une combinaison parfaite pour vivre des expériences vivifiantes. Venez respirez l’air pur 
de nos forêts, goûter nos saveurs locales et découvrir notre histoire.

La nature vous attend! 
Laurentides et Outaouais

TOURNÉE 9

Samedi matin, déjeunez à la table gourmande de la Cidrerie 
Lacroix et dégustez des bières locales. Découvrez ensuite le 
Parc national d’Oka, qui se démarque par la richesse de son 
patrimoine historique et naturel. La toute nouvelle passerelle 
de la grande baie vous donnera un point de vue imprenable 
sur la biodiversité d’un immense marais, un joyau écologique. 
Profitez d’une randonnée sur le sentier du Calvaire d’Oka jusqu’à 
son sommet, avec ses quatre oratoires et ses trois chapelles. 
Le sentier constitue une infrastructure historique unique en 
Amérique et offre une vue exceptionnelle sur le lac des Deux 
Montagnes et les Adirondacks. Enfin, faites un arrêt à l’Abbaye 
d’Oka. Dîner et nuitée sont prévus à l’hôtel de Montagne Cap 
Tremblant.

Le dimanche, partez à la découverte du Parc National Mont-
Tremblant, le plus vaste et le plus ancien parc du réseau de 
la SEPAQ. La présence de 40 espèces de mammifères, dont 
le loup, témoigne du caractère sauvage du territoire et de son 
immensité. En matinée, profitez des services guidés d’un.e 
naturaliste et d’un.e guide de D-Tour pour une randonnée 
pédestre qui vous mènera à un belvédère et une chute. En 
après-midi, Ziptrek Tremblant, vous propose la découverte du 
parcours express au sommet du Mont-Tremblant. Cocktail et 
visite de l’hôtel Quintessence, puis envol en hydravion vers les 
Hautes-Laurentides en direction de votre auberge en forêt, la 
Pourvoirie Mekoos. Vous y découvrirez une ambiance familiale 
et une atmosphère conviviale ainsi qu’une panoplie d’activités 
de plein-air.

Le lundi, prenez la route en direction du Parc Oméga. Parcourez 
12 km de routes sinueuses dans un parc de 890 hectares. Avec 
sa formule unique au 
Québec, le Parc Oméga 
vous fera découvrir les 
espèces animales en 
Amérique du Nord dans 
leur habitat naturel. 
Après le déjeuner, visitez 
le Fairmont Le Château 
Montebello, le plus 
grand château en bois 
rond du monde. Situé 

au cœur de la rivière des Outaouais, visitez le parc national de 
Plaisance, où l’ornithologie est à l’honneur toute l’année avec 
plus de 250 espèces d’oiseaux. À quelques minutes, découvrez 
les majestueuses chutes de Plaisance avec 63 mètres de 
dénivellation! Puis, passez la nuit dans l’un des charmants Lofts 
du Village, situés à la porte du parc de la Gatineau, le deuxième 
parc le plus visité au Canada.

Le mardi, profitez de votre matinée 
en parcourant les pistes cyclables du 
Parc de la Gatineau avec Nomades du 
Parc. Cette expérience guidée à vélo 
électrique vous fera découvrir les 
magnifiques paysages de ce secret 
bien gardé. Après le déjeuner, visitez 
le Musée canadien de l’histoire, qui 
relate 15 000 ans d’histoire sociale 
et humaine au Canada. Survolez 
la rivière des Outaouais à plus de 
36 mètres dans les airs et profitez 
d’une vue imprenable à 360° sur les 
Chutes Chaudière et sur le Vieux-Hull grâce à Interzip Rogers, 
la première tyrolienne interprovinciale au monde. Finissez la 
journée avec un tour sur la rivière des Outaouais à bord de 
Croisières Outaouais/Ekau; l’une des meilleures façons de 
découvrir la région de la capitale du Canada avec des vues 
incroyables sur le Parlement, les écluses, les chutes Rideau et 
bien plus! Vous pourrez ensuite faire votre check-in au Hilton 
Lac Leamy, hôtel 5 étoiles rattaché au Casino du Lac-Leamy.

Le mercredi, après le petit-déjeuner, prenez la route vers 
l’aéroport de Montréal.
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Début de Québec - le samedi 3 juin   |   Retour à Montréal - le mercredi 7 juin

https://www.cidrerielacroix.com
https://www.cidrerielacroix.com
https://www.sepaq.com/pq/oka/index.dot?language_id=2
https://www.abbayeoka.ca/fr
https://www.abbayeoka.ca/fr
https://www.sepaq.com/pq/mot/index.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/pq/mot/index.dot?language_id=2
https://www.dtourtremblant.com
https://tremblant.ziptrek.com
https://www.hotelquintessence.com/fr/accueil
https://www.airmontlaurier.com
https://www.mekoos.com
https://www.parcomega.ca
https://www.chateau-montebello.com/fr/
https://www.chateau-montebello.com/fr/
https://www.sepaq.com/pq/pla/index.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/pq/pla/index.dot?language_id=2
https://www.chutesplaisance.ca
https://www.loftsduvillage.ca
https://www.loftsduvillage.ca
https://nomadesduparc.com
https://nomadesduparc.com
https://www.museedelhistoire.ca
https://www.interzip.ca
https://www.croisieresoutaouais.com
https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hilton-lac-leamy/?cultureKey=fr_FR
https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hilton-lac-leamy/?cultureKey=fr_FR
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Vaste région longeant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent sur 1250 kilomètres, la Côte-Nord vous propose un voyage 
unique qui vous mènera en dehors des sentiers battus, entre aventure douce et contact privilégié avec la culture innue. 
De Tadoussac à Havre-Saint-Pierre, la mythique route des Baleines vous transportera dans un pays de démesure où 
l’espace, les rivières, les forêts et même le cœur des habitants sont plus grands que nature. Grâce à des randonnées 
pédestres et à de nombreuses excursions en mer, vous explorerez des dizaines d’îles et d’écosystèmes différents, et 
vous pourrez observer pas moins de 13 espèces de baleines.

La route des baleines 
Côte-Nord

TOURNÉE 10

Samedi matin, vous mettrez le cap vers l’est depuis la Capitale-
Nationale pour rejoindre le Québec côté mer. Suite à votre 
traversée du fjord du Saguenay, vous arriverez dans le charmant 
village de Tadoussac, dans la région de la Côte-Nord. Après un 
succulent repas aux saveurs boréales, vous monterez à bord 
d’un Zodiac de Croisières AML pour une excursion dans le parc 
marin du Saguenay–Saint-
Laurent, l’un des meilleurs 
sites d’observation de baleines 
au monde. Vous découvrirez 
ensuite tous les secrets de ces 
géants des mers en visitant 
le Centre d’interprétation 
des mammifères marins. 
Vous passerez finalement la 
nuit à l’emblématique Hôtel 
Tadoussac.

Le dimanche, vous visiterez quelques hébergements dans le 
secteur de Tadoussac, ainsi que le Centre de découverte du 
milieu marin de Parcs Canada, situé aux Escoumins. Votre route 
vous mènera par la suite jusqu’au Parc Nature de Pointe-aux-
Outardes, site exceptionnel où se côtoient neuf écosystèmes 
distincts et offrant une formule d’hébergement inusité. Vous 
reprendrez ensuite la route vers Baie-Comeau où vous logerez 
pour la nuit.

Lundi matin, vous poursuivrez votre périple vers l’est sur la route 
des Baleines en longeant 
un paysage entre nature 
et démesure, parsemé de 
grandes rivières, de lacs, de 
baies, de plages, de forêts 
et de tourbières. Une fois 
en Minganie, vous aurez 
un contact privilégié avec 
les Premières Nations à la 
Maison de la culture innue. 

Vous aurez droit à un premier coup d’œil sur la réserve de parc 
national de l’Archipel-de-Mingan en visitant l’île Nue et l’île 
aux Perroquets, celle-ci célèbre pour sa colonie de macareux 
moines. Vous terminerez la journée à Havre-Saint-Pierre en 
savourant un copieux repas aux accents maritimes.

La journée du mardi sera sous le thème du plein air grâce à une 
excursion en mer qui vous mènera au cœur de la réserve de parc 
national de l’Archipel-de-Mingan. Vous poserez les pieds sur les 
îles Niapiskau et Quarry pour voir de plus près une surprenante 
flore insulaire ainsi que de spectaculaires monolithes! En fin de 
journée, vous retournerez vers Sept-Îles où vous séjournerez 
pour les deux prochaines nuits à l’hôtel Château Arnaud, situé 
aux abords de la marina et de la promenade du Vieux-Quai.

L’avant-midi du mercredi sera consacré à un tour guidé 
de Sept-Îles qui vous réservera plein de surprises. Vous y 
découvrirez les toutes récentes nouveautés de la destination en 
plus d’incontournables. Vous vivrez aussi une immersion dans 
le quotidien d’un poste de traite des fourrures du 19e siècle 
au Vieux-Poste de Sept-Îles. En après-midi, vous reprendrez la 
mer pour naviguer à travers l’archipel des Sept Îles, où foisonne 
une grande variété d’oiseaux et de mammifères marins. En fin 
de journée, vous dégusterez un excellent repas aux saveurs de 
la mer à la Ferme Maricole Purmer.

Jeudi matin, votre chauffeur vous déposera à l’aéroport de 
Sept-Îles pour votre vol de retour vers Québec, sur les ailes de 
PAL Airlines.
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Début de Québec - le samedi 3 juin   |   Retour à Québec - le jeudi 8 juin

https://www.quebecmaritime.ca/decouvrez-le-quebec-maritime/cote-nord
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/croisieres-aml/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-marin-du-saguenay-saint-laurent/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-marin-du-saguenay-saint-laurent/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-marin-du-saguenay-saint-laurent/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/centre-d-interpretation-des-mammiferes-marins-cimm/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/centre-d-interpretation-des-mammiferes-marins-cimm/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/hotel-tadoussac/hebergement
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/hotel-tadoussac/hebergement
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/centre-de-decouverte-du-milieu-marin/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/centre-de-decouverte-du-milieu-marin/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-nature-de-pointe-aux-outardes/activites#infos
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-nature-de-pointe-aux-outardes/activites#infos
https://maisoncultureinnue.com
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/reserve-de-parc-national-de-l-archipel-de-mingan/hebergement
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/reserve-de-parc-national-de-l-archipel-de-mingan/hebergement
https://www.quebecmaritime.ca/blogue/connaissez-vous-le-macareux-moine
https://www.quebecmaritime.ca/blogue/connaissez-vous-le-macareux-moine
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/reserve-de-parc-national-de-l-archipel-de-mingan/hebergement
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/reserve-de-parc-national-de-l-archipel-de-mingan/hebergement
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/chateau-arnaud/hebergement
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/le-vieux-poste-de-sept-iles/activites
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/archipel-des-sept-iles/activites
https://ferme-purmer.com/experience/
https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/pal-airlines/transporteur


Inscriptions
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne 
avant le 2 mars 2023. Veuillez sélectionner par ordre de 
préférence les 3 tournées de familiarisation auxquelles vous 
souhaitez participer. Tous les efforts seront faits pour vous 
offrir votre premier choix. Un courriel de confirmation vous 
sera envoyé après l’examen de vos choix pour vérifier la 
disponibilité.

Merci!

À noter
Tous les itinéraires sont susceptibles de changer. Les tournées de familiarisation 
sont entièrement guidées en anglais.

Les hébergements, les attractions, le transport local et les repas sont inclus dans 
les tournées de familiarisation. Bonjour Québec paiera la nuit précédant les tour-
nées Pré Rendez-vous Canada. Toutes vos dépenses personnelles seront à vos 
frais.

Veuillez communiquer avec Betsabeth Mechato de la Cruz à 
bmechato@alliancetouristique.com pour toute question au sujet 
des tournées de familiarisation.

Inscriptions

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=p5Ou3N16V0m5oddZv7I6xmAK94ZKjf5JgAcGqoPLmDJUN0w1N1BOWFo4N01GT1BMRURXQUtaTjhNVSQlQCN0PWcu
mailto:bmechato@alliancetouristique.com
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