Circuit découverte au Québec et Assemblé Québec France
16 jours / 14 nuits
Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec
A l’attention de Mme Algarra et M. Morvan
Période : juillet 2013
De la part de Sébastien BAUDIN
Tel 01 55 78 22 55
Courriel : sbaudin@prometour.fr

Jour 1 :

Paris  Montréal

Rendez-vous des participants à l'aéroport Paris. Envol à destination de Montréal avec Air Transat ou Air France
ou Air Canada
Départ prévue à 13h55, arrivée à Montréal à 15h30
Repas à bord. Arrivée, location de Van Dodge 7 places.
Installation à votre hôtel 3* en centre ville, type Day Inn centre ville
Dîner en ville et logement.

Jour 2 : Montréal / Sherbrooke
Petit déjeuner américain
Visite du village d’antan à Drummondville. Dans la région du Centre du Québec se dresse un village historique
où le passé et son mode de vie côtoient le présent, somme toute, un "village pour se souvenir ».
Déjeuner libre
Départ pour Sherbrooke, visite de la ville
Installation à votre hôtel 3
Dîner en ville
Logement

Jour 3 : Shawinigan / Pourvoirie
Petit déjeuner continental
Visite de la Cité de l’Énergie
Déjeuner libre
Arrêt à Grand Piles pour la visite du musée recrée un camp de bûcherons du début du 20e siècle. Plus de 25
bâtiments en bois rond forment
les différentes dépendances de ce camp traditionnel : office, camp des hommes, cookerie, limerie, cache, écurie,
forge et tour des garde-feu.
Départ pour la pourvoirie du Lac Blanc 3*. Installation dans vos chalets incluant le port des bagages.
Dîner à l’auberge et logement dans vos chalets

Jour 4 : Pourvoirie
Petit déjeuner américain
Demi-journée randonnée naturaliste : Vous arpentez les sous-bois canadiens et testez par vous même le mode
ancestrale de déplacement des pionniers pour découvrir les secrets d’un guide - naturaliste d’expérience
pendant les saisons hivernales et automnale.
Déjeuner à l’auberge.
Après-midi libre
Activités en libre accès :
Pédalo
Billard
Plage
Sentiers pédestre
VTT
Volley Ball
Kayak
Canot

Activités payantes :
Quad
Pêche
Hydravion

Dîner dans l’auberge et logement.

Jour 5 : Pourvoirie / Lac Saint Jean (Les familles)
Petit déjeuner américain
Départ pour le Lac St Jean
Déjeuner libre
Puis départ pour la visite de village Val Jalbert. Visite du village Val-Jalbert : Témoin d’un passé récent, le village
rappelle l’implantation d’une usine de pulpe et son village de travailleurs de 1901 à sa fermeture en 1927. Vous
découvrez la vie de l’époque recréée par l’animation et l’interprétation. Vous serez impressionné par la chute.
Continuation et accueil par vos familles canadiennes.
Soirée en famille canadienne : Vous êtes hébergé par vos hôtes québécois, pour partager l’espace d’une soirée
le quotidien de nos cousins d’Amérique. Dîner en famille, avant de tous vous retrouver à la salle communale,
pour participer à une soirée folklorique québécoise.
Nuit chez votre famille.

Jour 6 : Lac Saint Jean
Petit déjeuner en famille
Visite guidée du Zoo Saint Félicien : Puis départ pour la visite des Sentiers de la Nature à Saint-Félicien. A bord
d'un petit train, vous allez traverser de vastes enclos dans lesquels évoluent des animaux sauvages en liberté.
Vous apercevrez certainement des ours, des caribous, des bisons, des orignaux, des loups…...
Déjeuner libre
Visite du site archéologique de Métabetchouane : Découvrez l'histoire de l'embouchure de la rivière
Métabetchouane grâce à l'archéologie. Le centre expose des objets de troc et des pièces archéologiques, et la
reconstitution d'un poste de traite de la compagnie de la Baie d'Hudson compose l'essentiel de l'exposition
permanente. Une autre exposition relate la vie et l'œuvre du père jésuite Jean de Quen en 1647. La
programmation estivale comprend une foule d'activités extérieures permettant d'explorer diverses thématiques
historiques ou patrimoniales.
Installation à votre hôtel, dîner en ville
logement.

Jour 7 : Lac Saint Jean / Tadoussac
Petit déjeuner continental
Départ pour Tadoussac en longeant le fjord du St Laurent
Déjeuner libre
A 14h00 croisière de 3 heures, sur un bateau grand confort : Pour aller admirer les baleines qui passent l’été
dans le fleuve Saint-Laurent. Vous découvrez l'immensité du Saint-Laurent et admirez la splendeur de ses
habitants. Une rencontre fascinante et inoubliable. Les naturalistes vous expliqueront les habitudes de vie des
baleines et des autres espèces qui peuplent le Saint-Laurent.
Installation à votre hôtel, dîner en ville.
logement.

Jour 8 : Tadoussac / Québec
Petit déjeuner continental
Départ pour Québec, arrivée pour le déjeuner libre.
Visite pédestre de la ville : Visite guidée de la ville de Québec : La Place Royale, ravissant ensemble et cœur
historique de la cité d’où pionniers et explorateurs partirent à la découverte de l’Amérique du Nord,
l’Université Laval, les Remparts, les plaines d’Abraham, le Château Frontenac du nom du gouverneur général
qui joua dans la survie et l’expansion des possessions Françaises, la terrasse Dufferin, belvédères dominant
toute la vieille ville.
Installation à votre hôtel 3* excentré,
Dîner en ville et logement.

Jour 9 : Québec
Petit déjeuner continental
Visite du village des amérienindien Hurons : dans un décor reproduisant fidèlement le mode de vie des Hurons
à l’arrivée de l’homme blanc, des Amérindiens vous livreront l’histoire de leur peuple et les problèmes qu’ils
rencontrent encore aujourd’hui pour s’intégrer dans la société occidentale
Visite du centre d’interprétation de l’hôtel 1er Nation
Arrêt aux chutes Montmorency. (visite libre)
Déjeuner libre
Dans l’après visite de l’Ile d’Orléans : Visite de Sainte-Pétronille, c’est ici que furent bâties les premières fermes
de l’île et que le générale Wolfe médita sur la stratégie à adopter pour attaquer Québec que l’on voit dans
toute sa splendeur en amont. Continuation vers la ville de Saint Laurent, village célèbre pour ses chaloupes.
Visite à la Fondation Félix Leclerc
Dîner dans une cabane à sucre–♫♫
♫♫ :
Repas typiquement québécoise. Accompagné d’un violoneux vous découvrirez la vraie cuisine des campagnes de
la belle Province : Pain canadien, soupe aux pois, cretons salade de choux, marinades maison, Omelette
québécoise, jambon, grillades de lard, Pommes de terre, Crêpes, pouding au chômeur, tarte au sucre, crème
glacée molle…). Ambiance assurée.
Retour à votre hôtel et logement

Jour 10 : Québec / Val David
Petit déjeuner continental
Départ pour Val David, arrivée pour le déjeuner
Logement et dîner libre

Jour 11 : Val David / Montréal
Retour à Montréal et remise des véhicules

Jour 12, 13 et 14 : Montréal (du 12 juillet au 14 juillet)
Congrès Québec France
logement et repas libre

Jour 15 : Montréal / Départ (le 15 juillet)
Temps libre pour effectuer le magasinage.
Puis transfert en autocar à l’aéroport. Aide aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Marseille.
Dîner en vol et film durant le trajet.

Jour 16 : Paris (le 16 juillet)
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée prévue à Bordeaux dans la matinée.

PRIX 2013
Prix par personne en occupation double ou twins
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Prix

10

11/14

15/19

Circuit

1 940 €

1 995 €

1 940 €

Taux du dollar
1$CAD = 0.78 €

Le programme Comprend :
Les transport
- Les vols internationaux Paris / Montréal en vols directs en vols
réguliers Air Transat, Air France ou Air Canada
- Les taxes d'aéroports de 370 €
-La location de voiture Dodge 7 places pour 11 jours
9 nuits d’hébergement en hôtel 3*:

La pension démi-pension dont :
- Dîner cabane à sucre
- 1 dîner en famille avec soirée folklorique
- Des déjeuners continentaux ou américain
- + pension complet à l’auberge de Lac Blanc pour le groupe Pourvoirie
Les visites et activités mentionnées au programme :
- voir programme

Le programme comprend :
• Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
• Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ et
TPS).
Le programme ne comprend pas :
• Les déjeuners
• L’essence
• Le supplément chambre simple : 300 € par personne
• L’assurance annulation, bagages, assistance, frais médicaux,
rapatriement.
•Les boissons pendant les repas à l’Exception faite de l’eau, thé et
café
•Les dépenses personnelles
•Le port des bagages.
•Les excursions supplémentaires
• Logement à Montréal possible à l’hôtel Days Inn Centre ville 3* :
la chambre double incluant les petits déjeuners américain : à partir
de 90 €

