
 

 

 

Découverte du Québec & Séjour à Matane (Association SENS-QUÉBEC) 
 

13 JOURS – 11 NUITS 
MONTRÉAL / MONTRÉAL 
26 AOUT AU 6 SEPTEMBRE 2020 

 
 

 
 

Tadoussac 
 

 

 

Les points forts du programme : 
 

- Grande variété de paysages parcourus 
- Passage sur la Côte-Nord, aux paysages plus grands que nature ! 

- Nombreux repas thématiques et dégustation de produits du terroir. 
- Prix garanti : Aucune surcharge carburant 

 

 

Prix par personne à partir de :  1 670 €  (en occ. double) 
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ITINÉRAIRE SUGGÉRÉ  
 
JOUR 01 – 26 AOUT 2020 : AÉROPORT DE MONTRÉAL / MONTRÉAL 

• Accueil par votre guide-accompagnateur francophone à l'arrivée à l'aéroport de Montréal.  

• Transfert et installation à l’hôtel.  

• Le dîner est libre.  

o Hébergement: Hôtel Chrome, centre-ville, 3  (ou similaire) 
 
JOUR 02 - 27 AOÛT 2020 : MONTRÉAL 

• Ce matin, visite guidée « Viens voir mon Montréal ». En compagnie d’un guide local professionnel, voyez le berceau et le 
cœur de notre métropole grâce à cette intéressante visite qui vous conduira dans le Vieux-Montréal, le centre-ville et un 
quartier résidentiel montréalais. Entre histoire et modernité, à la fois sur des chemins classiques et hors des sentiers battus, 
cette randonnée urbaine vous fera voir et vivre le ‘‘vrai Montréal’’, à travers le regard et les passions d’un résident.   

• En après-midi, courte balade dans le parc du Mont-Royal avec votre guide-accompagnateur.  

• Découvrez aussi le plus grand marché public extérieur d’Amérique du Nord, le Marché Jean-Talon. Des fermiers et des 
artisans de l'alimentation y vendent leurs produits. Plusieurs petits commerces spécialisés se sont ajoutés, en bordure, ce 
qui fait que le marché compte maintenant poissonneries, boulangeries, boucheries, fromageries, pâtisseries, etc.   

o Hébergement: Hôtel Chrome, centre-ville, 3  (ou similaire) 

o Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner avec dégustation de poutine et dîner « Apportez votre vin » 

 
JOUR 03 - 28 AOUT 2020 : MONTRÉAL / QUÉBEC (environ 270 KM) 

• Départ vers Québec via le « Chemin du Roy ». Ouvert à la circulation en 1737, elle fut l’une des premières routes de cette 
envergure en Amérique du Nord. Aujourd’hui, vous ne pouvez que succomber au charme des pittoresques villages anciens 
où se nichent de nombreuses maisons ancestrales qui ont survécu à trois siècles d’histoire. 

• En après-midi, visite guidée pour découvrir la ville de Québec et son cachet européen, unique sur ce continent avec 
l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, les 
fortifications, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place Royale. 

o Hébergement: Hôtel Royal William, centre-ville, 3  (ou similaire) 
o Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner et dîner dans le Vieux-Québec 

 
JOUR 04 - 29 AOÛT 2020 : RÉGION DE QUÉBEC 

• Transfert vers la Côte-de-Beaupré et découverte d’une partie de l’île d’Orléans. Tombez sous le charme de cette île et 
respirer l’air marin s’émanant du fleuve Saint-Laurent. La réputation de cette charmante île au paysage agricole n’est plus à 
faire. 

• Puis, arrêt au Parc de la Chute-Montmorency. 

• Transfert vers Wendake pour un lunch et une visite au site traditionnel des Hurons, Onhoua Chetek8a. Le village 
traditionnel a été aménagé par les Amérindiens pour mieux expliquer leur culture et leurs traditions avant l’arrivée des 
Blancs. Il s’agit ici d’une reconstitution. La visite guidée du site s’effectue en compagnie d'un guide amérindien. 

• Retour vers Québec et temps libre.  

En option : Visite guidée du Château Frontenac 
o Hébergement: Hôtel Royal William, centre-ville, 3  (ou similaire) 
o Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner de mets d’inspiration des Premières-Nations et dîner dans le 

Vieux-Québec 
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JOUR 05 - 30 AOÛT 2020 : RÉGION DE QUÉBEC / TADOUSSAC / LES ESCOUMINS (environ 255 KM) 

• Départ vers Tadoussac, petit village situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent où fut érigé le 
premier poste officiel de traite des fourrures au Canada.   

• Croisière d’observation des baleines en zodiac. Le Québec est un des plus importants sanctuaires d’observation des 
baleines au monde. Une croisière vous permet de les voir ‘’grandeur nature’’ dans leur habitat naturel. 

• En fin de journée, poursuite du voyage vers Les Escoumins.  

o Hébergement: Complexe hôtelier Pelchat, 2  (ou similaire) 
o Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner (Tadoussac) et dîner 

 
JOUR 06 - 31 AOÛT 2020 : LES ESCOUMINS / BAIE-COMEAU (environ 175 KM) 

• Départ en direction de Baie Comeau, deuxième ville en importance de la Côte-Nord avec ses 22 000 habitants. La route 138 
longe le fleuve St-Laurent, ici estuaire, dévoilant ses paysages grandioses. 

• Arrêt au Parc Nature de la Pointe-aux-Outardes. 

• Profitez d’une randonnée accompagnée d’un guide-interprète pour observer la flore et la faune. Vous pourrez enfin savoir 
quels petits fruits sont comestibles, en plus d’en apprendre sur leurs vertus médicinales.  

• Puis, visite des Jardin des Glaciers. Le Jardin des glaciers promet une rencontre unique avec la dernière glaciation et les 
changements climatiques. Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent et en plein cœur de la réserve mondiale de la biosphère 
Manicouagan-Uapishka, le Jardin des glaciers est un site intégré d'interprétation, d'exploration et d'apprentissage dont les 
valeurs reposent sur un contenu scientifique, dans un environnement inusité et exceptionnel. Unique au monde ! 

o Hébergement: Hôtel Le Manoir, 3 ½  (ou similaire) 
o Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner  

 
JOUR 07 – 1ER SEPTEMBRE 2020 : BAIE-COMEAU / MATANE (2H45 en traversier) 

• Départ pour le traversier Baie-Comeau / Matane. À cet endroit, le fleuve fait plus de 40km de largeur ! 

• Le déjeuner est libre. 
À l’arrivée à Matane, installation chez vos hôtes et temps libre. 

o Hébergement: Organisé par le client 
o Repas inclus: petit-déjeuner 

 
 

***L’horaire de la journée pourrait être modifié en fonction des heures de traversier*** 
 
 
JOUR 08 – 2 SEPTEMBRE 2020 RÉGION DE MATANE 

• Journée libre.  

o Hébergement: Organisé par le client 
o Repas inclus: Organisé par le client 

 
JOUR 09 – 3 SEPTEMBRE 2020 : BAIE-COMEAU / MATANE (2H45 en traversier) 

• Journée libre.  

o Hébergement: Organisé par le client 
o Repas inclus: Organisé par le client 
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JOUR 10 – 4 SEPTEMBRE 2020 : MATANE / RIMOUSKI (environ 140 KM) 

• Départ Rimouski. 

• Arrêt aux Jardins de Métis et visite du site. Lieu historique national, les Jardins de Métis sont reconnus comme une œuvre 
exceptionnelle d'art horticole. Créés entre 1926 et 1958, ils sont le fruit du travail d'une passionnée, Elsie Reford. Quelques 
trois mille variétés de plantes sont réparties dans nos jardins. 

• Puis, arrêt à Sainte-Flavie, la « porte de la Gaspésie », pour sentir l'odeur saline de l'air et admirer l'immensité du fleuve 
Saint-Laurent. À marée basse, vous pourrez voir « Le Grand Rassemblement », une œuvre d'art-nature unique constituée 
de plus de 80 sculptures grandeur nature, en béton, directement dans le Saint-Laurent et recouvertes d’eau à marée haute.     

• Visite du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, qui offre 200 ans d’histoire maritime. Vous monterez dans l’un des 
plus hauts phares au Canada, et participerez à une visite à travers le pavillon de l’épave de l’Empress of Ireland, l’un des 
plus célèbres naufrages après le Titanic.  

• Continuation vers Rimouski et installation à l’hôtel. 

o Hébergement: Hôtel L’Empress, 2.5  (ou similaire) 
o Repas inclus: déjeuner sur le site des Jardins de Métis et dîner 

 
JOUR 11 – 5 SEPTEMBRE 2020 : RIMOUSKI / RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES (environ 445 KM) 

• Départ pour la découverte du Parc du Bic ; le parc national du Bic est situé dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent.  Ses 
caps, baies, anses, îles et montagnes en font depuis toujours sa fierté. Découvrez-le en compagnie d’un guide-naturaliste. 

• En longeant le fleuve Saint-Laurent, vous découvrez aussi Saint-Jean-Port-Joli, village renommé pour ses sculptures de bois. 

• Poursuite jusqu’à Trois-Rivières.  

• À l’arrivée, tour d’orientation de Trois-Rivières, dont l’histoire fut marquée en grande partie par l’industrie papetière. 
Située à l’embouchure de la rivière St-Maurice, à mi-chemin de Montréal et Québec sur la rive nord du fleuve, la ville doit 
son nom aux trois bras qui forment le delta de la rivière.  

o Hébergement: Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, centre-ville, 3 ½  (ou similaire) 
o Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner et dîner  

 
JOUR 12 – 6 SEPTEMBRE 2020 : RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES / MONTRÉAL (environ 330 KM) 

• En fonction de l’horaire de votre vol, temps libre pour vos découvertes personnelles ou vos derniers achats. 

En option : Visite de Boréalis ou du Musée POP de Trois-Rivières 
• Départ vers la cabane à sucre, pour un déjeuner typique avec animation musicale. 

• Transfert vers l'aéroport de Montréal.  

o Repas inclus: petit-déjeuner et déjeuner dans une cabane à sucre en cours de route 
 

JOUR 13 : RETOUR EN EUROPE 
• Arrivée en Europe. 
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En supplément : Journée d’excursion au Parc national de la Gaspésie (environ 250 KM) 

• Un guide-accompagnateur francophone vous rejoint à l’hôtel ce matin pour une journée d’excursion au Parc national 
de la Gaspésie. Départ en autocar.  

• Route vers le Parc de la Gaspésie, une véritable mer de montagnes, située au cœur de la péninsule gaspésienne. Le 
parc protège une nature sauvage exceptionnelle qui varie selon l'altitude. La chaîne des Chic-Chocs, ultime 
prolongement des Appalaches, dressent à cet endroit des sommets atteignant plus de 1 000 mètres. 

• À l’arrivée, déjeuner 3 services au Gîte du Mont-Albert. 

• En après-midi, randonnée guidée au mont Ernest-Laforce (facile, durée environ 3h30). Vous arpenterez différents 
habitats caractéristiques de la forêt boréale où la forte densité d’orignaux a profondément modelé la végétation. 
Vous verrez toute la beauté du massif gaspésien dont le mont Albert. Vous constaterez aussi l’influence marquée 
qu’ont eu le feu et la glace sur le paysage spectaculaire du parc. 

• Retour vers Matane en après-midi.  

 

TARIFS PAR PERSONNE 
 

Période de validité* 25/29 20/24 15/19 10/14 

1er août au 6 septembre 2020  55€ 59€ 63€ 67€ 

 
 
L’OPTION JOURNÉE AU PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE COMPREND :  

• Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour la journée. 

• Le service d’un autocar pour la journée (durée maximale de 12 heures). 

• Frais d’entrée au Parc national de la Gaspésie. 

• Le service d’accompagnement et d’interprétation par un garde-parc naturaliste durant la randonnée guidée. 

• Déjeuner 3 services au Gîte du Mont-Albert. 

• Les taxes et les frais de services. 
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En supplément : Journée d’excursion à Exploramer (environ 175km) 

• Un guide-accompagnateur francophone vous rejoint à l’hôtel ce matin pour une journée d’excursion à Exploramer. 
Départ en autocar.  

• Venez découvrir les fonds marins grâce à Exploramer ! Visitez le Parc Aquarium et sa collection vivante de poissons 
et d’organismes habitant le Saint-Laurent, ainsi que les expositions temporaires. Vous pourrez même toucher 
certaines espèces dans les bassins tactiles.  

• Ensuite, montez à bord du JV Exploramer, un zodiac couvert pouvant accueillir jusqu’à 18 passagers, pour une 
excursion écologique en mer. Cette excursion propose un premier contact avec le Saint-Laurent. Assistez à la levée 
de casiers à buccins (bourgots) et à crabes communs. Laissez le guide naturaliste vous informer sur la technique de 
pêche aux casiers, la biologie des espèces et leur habitat. Apprenez aussi à manipuler un crabe… sans vous faire 
pincer les doigts ! 

• Durant la visite, prenez le temps de déguster votre déjeuner pique-nique à base de produits de la mer.  

• Retour vers Matane en fin d’après-midi.  

 

TARIFS PAR PERSONNE 
 

Période de validité* 25/29 20/24 15/19 10/14 

1er août au 6 septembre 2020  75€ 75€ 75€ 75€ 

 
 
L’OPTION JOURNÉE D’EXCURSION À EXPLORAMER COMPREND :  

• Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour la journée. 

• Le service d’un autocar pour la journée (durée maximale de 12 heures). 

• Frais d’entrée à Exploramer ainsi que l’excursion en mer guidée. 

• Déjeuner pique-nique à base de produits de la mer. 

• Les taxes et les frais de services. 
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DÉCOUVERTE DU QUÉBEC & SÉJOUR À MATANE : 13 jours – 11 nuits 
PRIX PAR PERSONNE, EN OCCUPATION DOUBLE / TWIN 

 

 BASE 

Période(s) de validité* 25/29 20/24 15/19 10/14 

Du 26 août au 7 sept. 2020 1 670 € 1 825 € 2 110 € 2 640 € 

 Supplément / Réductions  

Supplément SINGLE + 485 € 

Réduction TRIPLE - 110 € 

Réduction QUADRUPLE - 170 € 
 
* Certains sites pourraient être fermés en fin de saison. Ils seront alors remplacés. 
* En raison d’évènements spéciaux, des suppléments pourraient s’appliquer selon les périodes.  
 

 
 

LE PRIX COMPREND  

• Le transport en autocar grand confort du J01 au J12. 

• Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J01 au J12. 

• L’hébergement dans les hôtels suggérés au programme – ou similaires – pour 8 nuits. 

• Les repas tels que mentionnés au programme.  

• Thé ou café et carafe d’eau servis pendant les repas. 

• Les visites et excursions indiquées au programme. 

• Les taxes et les frais de services, incluant le remboursement applicable aux visiteurs étrangers. 

• Garantie des prix carburant pour l’autocar 

• Garantie « Responsabilité civile" des fournisseurs 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

• De gratuité. 

• Les vols Europe / Canada / Europe et les taxes d’aéroport et frais aéroportuaires, le cas échéant. 

• Les repas libres ou autres que ceux mentionnés et les boissons. 

• Les activités optionnelles et le port des bagages. 

• Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur d’autocar. 

• Des frais de CAD $ 7, par personne sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage 
électronique 
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