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QUÉBEC 2020 – 11 JOURS 

DU 06 au 16 OCTOBRE 2020 

11 jours / 9 nuits 

INSCRIPTION 

 

Un circuit à travers la province du Québec, dont les magnifiques paysages séduisent 
tous les visiteurs. Chargé d’histoire à découvrir, le Québec offre à celles et ceux qui 
le visitent une nature généreuse à l’échelle de cet immense pays. 

 

 
 

Départ du 06 au 16 Octobre 2020 - DÉPART de RENNES INCLUS 
TARIF TTC en chambre double : 2 139 euros TTC 

 
Pour confirmer votre inscription, veuillez retourner, à l’adresse indiquée à la fin 
de ce document, le bulletin d’inscription, signé et accompagné de votre 
acompte par chèque ou bien le formulaire CB dûment rempli (si vous 
choisissez ce mode de paiement). 
 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : AVANT le 5 AVRIL 2020 
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Pour vous inscrire, retournez, à l’adresse indiquée ci-dessous, le bulletin d’inscription, signé et accompagné 
de 2 chèques : ACOMPTE de RÉSERVATION : 900 euros – CHEQUE à l’ordre de LATITUDES 
EXTREMES (Le solde sera demandé fin juillet) 
 
Les inscriptions étant réservées aux membres de l’association «pays de Rennes-Québec», établir  
un chèque d’un montant de 36 euros pour un couple ou 23 euros si individuel, pour votre adhésion. 
Ce chèque doit être libellé au nom de «Association Pays de Rennes-Québec» 
 
Pour vous inscrire, retournez, à l’adresse indiquée à la fin de ce document, le bulletin d’inscription, signé et 
accompagné des 2 chèques :  
- 1 CHEQUE de 900 euros à l’ordre de LATITUDES EXTREMES (+ 379 euros dans le cas d’une demande 
de chambre individuelle)  
- 1 CHEQUE de 23 euros (individuel) ou 36 euros (couple) à l’ordre de l’ASSOCIATION PAYS DE RENNES-
QUÉBEC 
 

 
 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1 : RENNES / PARIS / MONTRÉAL 

Rendez-vous des participants à Rennes, chargement des bagages dans l’autocar, puis route vers l'aéroport de Paris. Assistance 
aux formalités d’embarquement. Envol à destination de Montréal. Repas servis à bord. Départ le 06 octobre 2020 à 11h30, 
arrivée 13h30 (heure locale). Arrivée à l'aéroport de Montréal. Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
  

JOUR 2 : MONTRÉAL 
Visite guidée de Montréal : le vieux Montréal et ses anciens édifices, la Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire  
à l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de Montréal. Visite de la Maison Saint-Gabriel : un musée montréalais. 
C'est l'un des vestiges du régime français au Québec et la plus ancienne maison de ferme de la ville de Montréal. Déjeuner 
de smoked meat (de la viande fumée, une spécialité à Montréal). Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel (ou chez l’habitant,  
en cours de négociation). 
  

JOUR 3 : MONTRÉAL / LÉVIS / QUÉBEC (270 km) 
Petit déjeuner. Départ vers Québec via la Rive Sud du Saint-Laurent jusqu’à Lévis. Embarquement sur le Traversier de Lévis 
vous menant jusqu’au Vieux port de Québec (20 minutes). Déjeuner dans le vieux Québec. Visite guidée de Québec, la 
capitale provinciale du Québec, Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la seule ville fortifiée en Amérique de Nord, votre visite vous 
mènera aux Plaines d'Abraham, à la citadelle, aux remparts. Puis, départ pour Wendake. Découverte du village des Hurons, 
situé au cœur de la réserve actuelle des Hurons, le village traditionnel a été aménagé par les Amérindiens. Dîner amérindien 
sur place. Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 : RÉGION DE QUÉBEC 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte et visite de la spectaculaire Chute Montmorency. La chute domine le paysage 
avec ses 83 mètres de hauteur. Puis, bref Tour panoramique de l'Île d'Orléans. Déjeuner dans une Cabane à sucre 
traditionnel. Retour à Québec. Après-midi libre dans le quartier historique pour une exploration personnelle.  
Dîner chansonnier. Nuit à l’hôtel. 
  

JOUR 5 : QUÉBEC / CAP TOURMENTE / TADOUSSAC (225 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Tadoussac via la belle région de Charlevoix, reconnue comme un paradis des artistes. 
Visite de la Basilique Sainte Anne de Beaupré. Arrêt à Cap Tourmente pour une visite en compagnie d’un guide naturaliste. 
Déjeuner dans la région. Continuation vers Baie Saint-Paul. Petite pause sur la rue principale, le temps de flâner devant les 
galeries d’art. Continuation vers Tadoussac, petit village caché au creux des montagnes. Profitez d’une balade sur le sentier 
de la Pointe-de-l’Islet, pour admirer la rivière Saguenay. Dîner. Nuit à votre hôtel Motel le Beluga (ou similaire). 
  

JOUR 6 : TADOUSSAC / RÉGION DE SAGUENAY (225 km) 
Petit déjeuner. Embarquement pour une croisière d’observation de Baleines en bateau. Déjeuner à Tadoussac. 
Continuation vers la région de Saguenay. Arrivée à Chicoutimi, visite guidée de La Pulperie de Chicoutimi : découvrez les 
cathédrales industrielles datant du siècle dernier qui abritent La Pulperie et son impressionnante collection comptant plus 
de 26 000 objets anciens et œuvres d’art. Dîner. Nuit à votre hôtel. 
  

JOUR 7 : RÉGION DE SAGUENAY / RÉGION DU LAC SAINT-JEAN (211 km) 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du Lac Saint-Jean, véritable mer intérieure située au sein d’une région 
économiquement très dynamique. Arrivée à Saint-Félicien. Visite du Zoo de Saint-Félicien. Réputé pour être le plus beau du 
Québec, ce zoo regroupe quasiment toute la faune de la forêt québécoise. Déjeuner de Tourtière du Lac St Jean (au zoo.)  
Visite de VAL JALBERT, ancien village prospère qui est devenu un village fantôme après la fermeture de l’usine à papier. Dîner.  
  

JOUR 8 : RÉGION DU LAC SAINT-JEAN / SAINT ALEXIS DES MONTS (370 km) 
Petit déjeuner. Départ en direction de Saint-Alexis-des-Monts. Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre pourvoirie, en pleine 
nature à Saint-Alexis-des-Monts : l’Auberge du Lac à l’Eau Claire. Le reste de l’après-midi reste libre pour bénéficier des 
installations et activités libres disponibles sur place. Dîner et nuit à l'Auberge du Lac à l'Eau Claire. (CHALETS) 
  

JOUR 9 : SAINT-ALEXIS-DES-MONTS : POURVOIRIE du LAC à l’EAU CLAIRE 
Petit-déjeuner à l’auberge. Journée libre pour profiter du paysage, de la nature et installations libres disponibles sur place. 
Les vélos, kayaks, canots, pédalos (selon les conditions climatiques) sont en accès libre et gratuit – piscine bain à remous, 
hammam : accès libre et gratuit. Déjeuner et dîner à la Pourvoirie. SOIRÉE FEU DE CAMP GUIMAUVE INCLUSE. 

JOUR 10 : SAINT-ALEXIS-DES-MONTS / MONTRÉAL (160 km) /PARIS 
Petit-déjeuner. Départ vers ST PROSPER. Arrêt dans une ferme de bisons. Visite et découverte de cette ferme d’élevage de 
bisons. Une promenade dans une remorque sécuritaire permettant d’admirer les bisons aux champs. Déjeuner à base de 
produits de bisons. Selon votre horaire aérien, transfert vers l’aéroport de Montréal pour votre vol de retour.  
DÉCOLLAGE prévu à 20h45 le 15 octobre 2020. Assistance aux formalités de départ et envol vers Paris. Repas et nuit à bord. 
  

JOUR 11 : PARIS /RENNES 
Arrivée à Paris, Transfert en car pour RENNES. Arrivée à Rennes, Fin de nos services  

Programme sous réserve de modifications selon des impératifs locaux, ou contraintes techniques, les visites pourraient être 
inversées. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION à LIRE ET COMPLÉTER : 
PARTICIPANT 1 NOM : …………………………………………………………………………………………………………  

PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………   
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
TÉLÉPHONE fixe et portable……………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………… 
- Vous prie d’enregistrer son inscription au voyage « QUÉBEC INTENSÉMENT du 06 au 16 
octobre 2020 » 
Je souscris l’assurance assistance rapatriement / annulation* :  
80 euros /personne        OUI            NON 
Pour l’obtention de l’AVE indispensable pour entrer sur le territoire canadien, je le ferai 
moi-même (notre agence vous transmettra le site internet où l’obtenir, à ce jour 7 dollars 
canadiens, soit environ 5 euros)   OUI      NON 
Ou je le commande à l’agence : supplément 20 euros   OUI …… NON 
 

2- Je serai accompagné(e) de : 
  NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
TÉLÉPHONE fixe et portable:…………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………… 
Je souscris l’assurance assistance rapatriement / annulation* :  
80 euros /personne        OUI            NON 
Pour l’obtention de l’AVE indispensable pour entrer sur le territoire canadien, je le ferai  
moi-même (notre agence vous transmettra le site internet où l’obtenir, à ce jour 7 dollars 
canadiens, soit environ 5 euros)   OUI   NON  
Ou je le commande à l’agence : supplément 20 euros   OUI       NON 
 

SOUHAITE(NT) : entourer la mention utile, et barrer les autres 
1 chambre   Individuelle   Double   Triple 
1 chambre   Lits séparés 
à partager avec M/Mme…………………………………………………………………… 
PRIX DU FORFAIT : 2 139 euros / personne en chambre double  
(tarif garanti base 40 personnes). 
Ce prix est calculé pour un minimum de 40 participants. 

   Tarif calculé sur un dollar canadien = 0,68 euros (tarif réajusté au solde si le taux de change augmente). 
Les taxes aéroports, le carburant, peuvent évoluer, la hausse sera répercutée, s’il y a lieu. 
Il vous est demandé de nous joindre une copie des deux premières pages de votre 
passeport dès obtention. 

1-Établir un premier chèque (libellé à l’ordre de Latitudes Extrêmes) 
900 euros X……….personne(s) =…………………………….euros (acompte) 
379 euros X……….personne = …………………………………euros (supplément chambre individuelle) 
Le solde sera demandé par envoi d’une facture courant juillet 2020. 
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INFORMATIONS PRATIQUES IMPORTANTES à SAVOIR - FORMALITES Pour se rendre au Canada, il est requis un passeport en cours de 

validité, de préférence valide jusque 3 mois après la date retour, soit jusqu’au 16 janvier 2021 pour les ressortissants français. Aussi, vous 

devrez établir votre demande AVE (Autorisation Voyage Électronique) – tarif de 7 dollars canadiens, soit à ce jour environ 5 euros – nous 

vous communiquerons le site officiel (attention aux sites frauduleux, vous demandant plus cher) possible de le faire pour vous, dans ce 

cas : tarif de 20 euros  cf ci- dessus . 

Les conditions du tarif et d’annulation Le tarif de 2 139 euros / personne est sous réserve de hausse des 

taxes aéroports, du carburant, des taxes canadiennes, hausse de la devise du dollar canadien. Ce prix 
comprend : le transport en car depuis RENNES aller retour pour l’aéroport en car grand tourisme, Le transport 
aérien /Paris/MONTRÉAL/Paris sur vol régulier ; la taxe aéroport obligatoire (335 euros à ce jour, sous réserve de 
hausse) ; les transferts et transports terrestres en autocar privé ; les services de notre guide francophone tout le 
circuit ; l’hébergement en hôtels de catégorie 3*** ; la pension complète selon programme du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 10 ; les visites mentionnées dans le programme ; les taxes et le service dans les hôtels et les 
restaurants ; les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS) ; la caution APS (garantie totale 
des fonds déposés) ; Ce prix ne comprend pas : les boissons en dehors de l’eau en carafe ; les dépenses 
personnelles ; le port des bagages ; les pourboires ; les prestations en option ; l'assurance assistance 
rapatriement /  annulation : 80 euros/personne ; l’AVE ; le Supplément chambre individuelle : 379 euros. 

Ce tarif est calculé base 40 personnes minimum, dans le cas où le nombre d’inscrits est inférieur le supplément 

base indiqué ci-dessous sera appliqué et je m’engage à régler ce supplément pour la bonne réussite du voyage 

et maintien des prestations. Base 35/39 participants : +  40 euros/personne, Base 30/34 participants : + 60 

euros/personne. Ce supplément pourra être facturé selon le nombre final d’inscrits (ce supplément peut aussi être 

facturé si suite à des annulations, on retombe sur ces bases).  

Frais d’Annulation  

Pour ceux qui auront retenu, l’assurance annulation, les frais indiqués en % pourront être remboursés  (moins la 

franchise différente selon les cas et l’assurance retenue dans tous les cas) par l’assurance annulation, si le cas 

est couvert par l’assurance et justifié, un dossier sera demandé. L'annulation émanant d'un des participants entraîne  

le versement de frais variables selon la date à laquelle elle intervient. Celle-ci sera prise en compte uniquement après 

réception d’un écrit de votre part. 

 De la date de signature du contrat jusqu'à 151 jours avant le départ : 30 % de frais par personne sur le 

montant global du forfait + frais de dossier de 70 euros/personne 

 De 150 à 121 jours avant le départ : 40 % de frais par personne sur le montant global du forfait + frais  

de dossier de 70 euros/personne 

 De 120 à 91 jours avant le départ : 50 % de frais par personne sur le montant global du forfait + frais  

de dossier de 70 euros/personne 

 De 90 à 61 jours avant le départ : 60% de frais par personne sur le montant global du forfait + frais  

de dossier de 70 euros/personne 

 De 60 à 46 jours avant le départ : 80 % de frais par personne sur le montant global du forfait + frais  

de dossier de 70 euros/personne 

 45 jours et moins avant le départ ou non présentation à l'aéroport : 100 % de frais par personne sur  

le montant global du forfait+ frais de dossier de 70 euros/personne. 
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Les frais s'entendent par place annulée, sur le montant du forfait par personne. Dans le cas où un participant 
du groupe se verrait refuser l’accès au mode de transport choisi en raison du défaut de présentation 
des documents valides nécessaires à la réalisation de son voyage (passeport, visas, etc.…) cela sera 
considéré comme une non présentation (no show) et entraînera les frais d’annulation de 100% selon 
le barème ci-dessus. Si vous décidez de souscrire l'assurance annulation et en cas d'annulation justifiée, le 

remboursement des frais d'annulation pourra être effectué par l'assurance selon le cas et sur justificatif, le 

montant de l’assurance annulation, les frais de dossier de 70 euros /personne et le montant de la franchise de 

l’assurance, ne pourront pas être remboursés. ATTENTION, la date de la première manifestation de la maladie 

ou de l'accident sera la date prise en compte par l'assurance pour le remboursement. Il convient donc de faire le 

nécessaire très rapidement afin que l'intégralité des frais d'annulation soit remboursée. Si vous décidez de ne 

pas souscrire l’assurance annulation, les frais en % seront facturés ainsi, que les frais de dossiers de 70 euros 

/personne. *l’assurance annulation remboursera les frais selon les cas et sur justificatifs (détail sur demande) 

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des conditions générales du voyage et 
accepte pour moi-même et les personnes inscrites en même temps que moi. 

 
 
BULLETIN à SIGNER, PARAPHER en bas de CHAQUE PAGE et à RETOURNER à l’adresse 
suivante : 
   

                Association Pays de Rennes-Québec – Claude Favreau 

                12bis rue de Brocéliande 
                35137 BÉDÉE 

 
 
 
 
 
Fait à :……………………………………………….. Le…………………………………………………………………………….. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 


