
CANADA  
LAC SAINT JEAN ET GASPESIE  

Du 18 Septembre au 02 Octobre 2018 
15 jours / 13 nuits  

 

Réservé  aux  adhérents 
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JOUR 1    Nantes – AÉROPORT DE TORONTO/ TORONTO (via Montréal)  

Départ de votre ville. Assistance aux formalités d embarquement. Vol transatlantique.  
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone  à l'arrivée à l'aéroport de Toronto. 
Transfert et installation à l hôtel.  
Le diner est libre en fonction des horaires d avion et  nuit. 
 
 
JOUR 2  TORONTO / EXCURSION À NIAGARA FALLS / TORONTO (260 KM) 

Petit-déjeuner continental. 
Départ en direction de Niagara Falls et ses chutes légendaires. Arrêt 
à Niagara-on-the-Lake. 
À l arrivée à Niagara Falls, une croisière vous amènera au pied des 
célèbres chutes. 
Profitez d un peu de temps libre.  
En option : Survol des chutes Niagara en hélicoptère 
Déjeuner panoramique avec vue sur les chutes. 
Retour vers Toronto.   
À l arrivée, tour d’orientation de Toronto. Cette métropole cosmopolite offre le spectacle d'une grande ville nord-
américaine fourmillant d'activités. Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada, 
l'impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives, le quartier chinois, le Harbourfront, sans 
oublier la Tour CN, haute de 553 mètres.   
Diner et nuit à l hôtel. 
 
 
JOUR 3  TORONTO / RÉGION DES MILLES ILES / OTTAWA  (460 KM) 

Petit-déjeuner continental. 
Longeant une partie du lac Ontario, rejoignez Kingston, ancienne capitale du Haut-Canada.  

Tour d’orientation de cette ville universitaire et militaire de première 
importance où les nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire 
rappellent le riche passé colonial britannique.  

 
 Déjeuner dans la région des Mille-Îles. 
Puis embarquement pour une croisière à travers les Mille-Iles.   
Tour d’orientation d’Ottawa qui vous fera découvrir les plus beaux 
endroits de la ville. Découvrez la rue Wellington et ses bâtiments officiels, 
le Parlement canadien de style néo-gothique que domine la Tour de la 

Paix, la Promenade Sussex où l on retrouve les résidences officielles du Premier ministre et du Gouverneur général 
ainsi que plusieurs ambassades, les grands musées nationaux, le quartier animé du marché By et le canal Rideau 
traversant gracieusement le cœur de la ville.   
Diner et nuit à l hôtel.  
 
 
JOUR 4  OTTAWA / QUÉBEC (280 KM) 

Petit-déjeuner continental. 
 Visite du Musée de l’histoire du Canada. 

Départ vers la belle province du Québec en empruntant une partie du « Chemin 
du Roy ». Mélange du traditionnel et du contemporain, voire de l avant-garde, 
le Québec conserve un visage unique.  Son riche patrimoine européen, visible 
dans sa culture, sa langue et ses traditions, est jumelé à un vif esprit 
entrepreneurship qui fait de lui une force novatrice sur le marché canadien.  Le 
Québec vous invite donc à partager son patrimoine, sa culture, sa table, ses 
vastes espaces et sa joie de vivre. 
Déjeuner cabane à sucre en cours de route 

Arrêt au village de Cap Santé : Un des plus beaux villages du Québec! Cap santé, où l on recensait déjà sept familles 
en 1677, surplombe fièrement la rive nord du Saint-Laurent, 40 km environ à l ouest de Québec. La descente au quai 
offre une vue magnifique sur le Saint Laurent. Le site classé de la Place de l Église forme un ensemble exceptionnel : 



église monumentale (1754-63), vieux puits de 1799, presbytère de 1849, cimetière et parc ombragé. C est là que 
débouche l ancien Chemin-du-Roy (18ème siècle). Cette rue étroite et ombragée au bord du cap est parsemée de 
maisons anciennes au charme indéfinissable en toute saison.  
Arrivée à Québec en fin de journée. 
Installation à l hôtel (centre-ville)  et dîner. 
 
 
JOUR 5  QUÉBEC 

Petit-déjeuner continental. 
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. 
Déjeuner. 
Transfert vers le Parc de la Chute-Montmorency et l’Île d’Orléans. 
En après-midi, visite du Musée de la Civilisation dans le port de Québec. 
Diner et nuit à l hôtel.  
 
 
JOUR 6  QUÉBEC / LAC SAINT-JEAN (320 KM) 

Petit-déjeuner continental. 

Départ vers la région du Lac St Jean. Le lac Saint-Jean lui-même est une 
véritable mer intérieure de 1350 km2 dont les terres environnantes sont 
consacrées à l agriculture. La gourgane et les bleuets constituent les cultures 
traditionnelles de la région mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y sont 
omniprésentes aujourd hui.  

Visite du Zoo sauvage de Saint-Félicien, une expérience nature et écologique 
unique au Québec.  Dans les sentiers de la nature, à bord d un train-baladeur 
grillagé, admirez en toute sécurité la faune canadienne dans un environnement 
naturel.  Parmi les animaux en liberté, loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs 

et orignaux peuvent être au rendez-vous. Voyagez sous la terre en pénétrant dans la hutte des castors et ne manquez 
pas de saluer les ours polaires au passage.  
Puis, visite du Village Historique de Val-Jalbert. Témoin d un passé récent, le Village historique de Val-Jalbert 
rappelle l implantation d une usine de pulpe et son village de travailleurs de 1901 à sa fermeture en 1927. En période 
estivale, venez découvrir, à pied ou en balade motorisée, la vie de l époque recréée ou restaurée, le couvent typique et 
le magasin général. Vous serez impressionné par la chute Ouiatchouane, la beauté du paysage et la richesse du milieu 
naturel. Sentier, escalier et ascension en téléphérique vous permettront d accéder aux nombreux belvédères. 
Déjeuner au cours de la journée. 
Diner et nuit à l hôtel.  

 

JOUR 7  RÉGION DU LAC ST JEAN / TADOUSSAC (260 KM) 

Petit-déjeuner continental. 
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.   
Arrêt-photo au charmant village de Sainte-Rose-du-Nord, le temps d admirer le fjord du Saguenay. 
Déjeuner. 
Temps libre à Tadoussac.   
En option : Croisière d observation des baleines 
Diner et nuit à l hôtel dans la région de Tadoussac. 
 
 
 
 
 
 



 
JOUR 8  TADOUSSAC / SAINT SIMÉON  RIVIÈRE DU LOUP / MATANE (env. 250 KM + traversée de 1h05) 

 Petit-déjeuner continental. 
Départ pour le traversier de Rivière du Loup / Saint Siméon. 
Déjeuner. 
Transfert vers Rivière-du-Loup. 
Continuation vers la ville de Matane. 
Diner et nuit à l hôtel 
 
 
JOUR 9  MATANE / PARC FORILLON / PERCÉ (395 KM) 

Petit-déjeuner buffet. 
Départ pour la visite du Parc national Forillon.  
Déjeuner pique-nique dans le Parc. 
Arrêt au Cap Bon-ami avec ses falaises abruptes, ainsi qu au centre d’interprétation du parc. 
Poursuite vers Matane. 
En cours de route, arrêt-photo au Phare de La Martre.  
Poursuite du voyage pour Percé situé à la pointe de la péninsule gaspésienne en face du célèbre Roché Percé et de 
l île Bonaventure. Percé est reconnu mondialement pour la beauté de son paysage et de son patrimoine bâti. 
Diner et nuit à l hôtel. 
 
 
JOUR 10  PERCÉ  

Petit-déjeuner continental. 
Croisière autour du Rocher Percé et jusqu’à l’Île Bonaventure, sanctuaire d'oiseaux où se trouve la plus importante 
concentration de fous de Bassan en Amérique du Nord.  Sur l île, profitez à votre rythme des sentiers de randonnée 
pédestre.   
Déjeuner. 
Temps  libre  en fin de journée .Diner et nuit à l hôtel. 
 
 
JOUR 11  PERCÉ / BAIE DES CHALEURS  (140 KM) 

 
Petit-déjeuner continental. 

En route, visite du Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, relatant la 
grande épopée de la pêche en Gaspésie. Déjeuner. Poursuite de la route vers la 
Baie-des-Chaleurs, qui doit son nom à Jacques Cartier lui-même, qui en 1534 y 
débarquait en pleine canicule de juillet !   
Diner et nuit à l hôtel.  
 
 

 
JOUR 12  BAIE DES CHALEURS / RIMOUSKI (320 KM) 

Petit-déjeuner continental. 
Départ vers l intérieur de la péninsule gaspésienne pour entreprendre la traversée de la vallée de la Matapédia, 
rivière qui s étend sur plus de 70 km et qui est reconnue pour la pêche sportive aux saumons.   
Déjeuner (Vallée de la Matapédia) 
Visite du Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père, dans le 
Bas-Saint-Laurent, propose la visite du sous-marin Onondaga, premier sous-marin accessible au Canada! En entrant 
dans le navire de 90 mètres, la visite audioguidée vous plonge dans le quotidien d'une soixantaine d'hommes 
d équipage. Également à découvrir, le musée « Empress of Ireland » qui raconte 
l'histoire de ce navire depuis sa construction en 1906, jusqu'à son naufrage qui fit 1012 
victimes en 1914. Ne manquez pas le spectacle multimédia qui vous plongera dans 
l'atmosphère de cette nuit tragique. Le Hangar 14 vous propose une exposition 
temporaire qui vous fera découvrir, de manière amusante, ce qu était la vie au Québec 



en 1914 ! Le phare de Pointe-au-Père, construit en 1909, a joué un rôle central dans l'histoire de la navigation sur le 
Saint-Laurent. 
Diner et nuit à l hôtel.  
 
 
JOUR 13  RIMOUSKI / QUEBEC (315 KM) 

Petit-déjeuner continental. 
Départ pour la découverte du Parc du Bic avec un guide naturaliste; 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. 
Déjeuner 
Continuation vers la région de Quebec.   
Diner et nuit à l hôtel 
 
 
JOUR 14  QUEBEC/MONTRÉAL/AÉROPORT DE MONTRÉAL        (220 KM) 

Petit-déjeuner continental 
Route vers Montréal. 
Déjeuner. 
À votre arrivée, visite guidée. 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.   
Temps libre à Montréal  
En fonction de l horaire de votre vol, transfert vers l'aéroport de Montréal.  
 
 
JOUR 15  NANTES  

Arrivée en France dans la journée. 

 
 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE 

BASE 30  participants : 2850  € 
 
Le prix comprend 

 Les transferts à l aéroport de Nantes en autocar 
 Les Vols France/Toronto - Montréal/France  
 Les taxes d aéroport et surcharge sécurité et carburant 0 € 
 Le transport en autocar grand confort du J01 au J14. 
 Les services d un guide-accompagnateur francophone du J01 au J14. 
 L hébergement dans les hôtels suggérés au programme – ou similaires – pour 13 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. 
 L AVE par nos soins 
 Les boissons (1 bière ou 1 soda ou eau minérale) à chaque repas   
 L accompagnateur de l agence  
 L assurance multirisque et garantie des prix : € par personne 

 
 
Le prix ne comprend pas 



 Les activités et visites optionnelles 
 Les repas libres ou autres que ceux mentionnés et les boissons. 
 Le port des bagages. 
 Les dépenses personnelles 
 Le supplément chambre individuelle : 80 € 
 Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur seront payés avec la gratuité que nous aurons 

si nous sommes 30 
  

Votre itinéraire 

 

 
 
 
Votre échéancier 
 

€ à l’inscription pour le 10 octobre 2017 

€ au  mars  

Le solde au 30 juin 2018 encaissé au 1 aout 2018 
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