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Voyage CANADA 
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Jour 2 : Boucherville 
 
 

 

Petit-déjeuner.  

En avant-midi, route vers la ville de 

Boucherville. Accès au parc national et au 

centre d’interprétation de la biocénose des 

îles de Boucherville. À quelques kilomètres 

de Montréal, au beau milieu du fleuve Saint-

Laurent, 5 petites îles forment le parc 

national des Îles-de-Boucherville. Ce parc 

offre des espaces verts, des chenaux 

grouillants de vie et des sentiers en bordure 

de l'eau. Marcheurs, cyclistes et canoteurs y 

viennent pour respirer l'air pur, pour fuir les 

bruits de la ville. D'autres feront une 

incursion dans le temps à la découverte des 

premières nations ayant fréquenté les îles du 

parc. [Vous aurez le privilège d'avoir les 

services d'un guide naturaliste durant 

cette excursion].  
 

Repas du midi sous forme de boîtes à lunch ou pique-nique dans le parc des îles 
de Boucherville. En après-midi, poursuivez cette journée en explorant la région des 
îles de Boucherville. De nombreuses activités optionnelles s'offrent à vous : tels que 
randonnées, kayak ou magasinage. 
En fin de journée, installation à l'hôtel Comfort Inn Boucherville. 
 Repas du soir. 
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Jour 4 : Québec 
 
 
 

 
 

Canyon Sainte-Anne, chute de 
Montmorency 

 
 

Petit-déjeuner. 

En avant-midi, accès à La réserve nationale de faune 

du Cap-Tourmente, constituée de marais, de plaines 

et de forêts, est située sur la rive nord du fleuve Saint-

Laurent, à 50 kilomètres au nord-est du centre-ville 

de Québec. La réserve a été reconnue comme une 

zone humide d'importance internationale en vertu de 

la Convention de Ramsar en 1981. 
Repas du midi sur le site du Canyon Sainte-Anne. En 
après-midi, accès libre au Canyon Sainte-Anne. Ensuite, 
visite du parc de la chute Montmorency. Celui-ci est 
situé à quelques minutes de la ville de Québec. Entre 
fleuve et falaises, c'est un des sites les plus spectaculaires 
de la province. Avec ses 83 mètres de hauteur, soit 30 
mètres de plus que les chutes du Niagara, l'imposante 
chute Montmorency domine le paysage. En fin de 
journée, retour à votre hôtel dans la ville de Québec.  
Repas du soir— 
Retour à l’hôtel à Québec 
 
 
 

Jour 3 :  Boucherville-Québec   
 

 
Québec 

 
A voir: le Château Frontenac, cet hôtel mondialement 

connu, la place d'Armes qui, sous le régime français, était 

le lieu par excellence des parades militaires et des 

harangues publiques, la Citadelle, qui présente un plan en 

étoile caractéristique des fortifications à la Vauban, le 

parc des Champs-de-Bataille qui fut le théâtre de la 

bataille entre les armées anglaise et française dirigées par 

Wolfe et Montcalm ainsi que l'Hôtel du Parlement, 

premier site historique national du Québec. 

 

 Petit-déjeuner. En avant-midi, 

route vers la région de la ville de 

Québec.  

Repas du midi. En après-midi, 

tour de ville de Québec (avec un 

guide local), berceau de la 

culture française en Amérique du 

Nord et seule ville fortifiée au 

nord de Mexico. Le Vieux-

Québec est un lieu privilégié qui 

jouit de l'intérêt mondial. Québec 

fut la première ville nord-

américaine à être inscrite à la 

prestigieuse liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO.  

En fin de journée, installation 

au Château Repotel Henri IV 

(excentré).  

 Repas du soir typiquement 

québécois, la poutine! Elle se 

compose de trois ingrédients: des 

frites, du fromage en grains et la 

sauce brune. Il y a d'autres choix 

de repas au menu. 
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Jour 5 : 
Lévis /Frontenac 
 
Petit-déjeuner. 

 En avant-midi, profitez de ce moment 

pour vous promener dans le Vieux-

Québec et faire vos emplettes. Par la 

suite, rendez-vous au traversier 

Québec-Lévis pour traverser le fleuve 

Saint-Laurent.  

 Repas du midi au Pub le Corsaire 

après avoir fait la visite de la 

microbrasserie. Dégustation de 

produits locaux au menu!  

 

 

 

 

 Repas du soir.  

 Retour à votre hôtel à Québec. 

 

 
 

 
Tourbière de Frontenac  

 

 En après-midi, visite guidée au parc national de 

Frontenac axé sur la tourbière. Situé en 

périphérie du grand lac Saint-François, le parc 

national de Frontenac est un havre pour plus de 200 

espèces d'oiseaux et plus de 30 espèces de 

mammifères. Les collines de feuillus sont le 

royaume du cerf de Virginie alors que la mosaïque 

de lacs, d'étangs, de marais et de ruisseaux 

accueille des canards, loutres et autres compères 

qui déambulent sous le regard du grand héron, 

omniprésent sur le territoire.  

 

Jour 6 : 
Québec/Katmourask
a/Rimouski 

 
Kamouraska 

 

Petit-déjeuner.  

Route vers la région du Bas-Saint-Laurent. Arrêt en 
cours de route à Kamouraska. Visite guidée du site 
d'interprétation de l'anguille d'une durée de 
quarante-cinq (45) minutes environ. 

 Repas du midi dans la ville de Kamouraska. En 
après-midi, poursuivez votre chemin vers Rimouski. 
Accès au parc national du parc national des BIC 
et visite guidée en compagnie d'un guide-
naturaliste. Il vous expliquera les légendes de ce site 
naturel, sa toponymie, sa faune et sa flore ainsi que 
l'histoire qui l'entoure. Plusieurs activités et services 
du parc sont au menu de cette visite de découverte! 
Il est situé dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. 
Ses caps, baies, anses, îles et montagnes en font 
depuis toujours sa fierté. 
  En fin de journée, installation à l'Hôtel Rimouski.  

 Repas du soir.  
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Jour 7 : Rimouski 
Petit-déjeuner. En avant-midi, visite 

libre du site historique maritime de 

la Pointe-au-Père, incluant la visite 

d'un sous-marin, le musée sur le 

naufrage de l'Empress of Ireland ainsi 

que le phare. 

  Repas du midi. En après-midi, 

accès au parc national du Lac-

Témiscouata et visite guidée en 

compagnie d'un guide-naturaliste 

sous le thème "Histoire et plumes". 

Il s'agit d'un harmonieux mariage d’eau 

et de forêt 

Ce lieu porte les traces de milliers 

d’années d’occupation qui seront 

expliquées brièvement ainsi que les 

liens entre l’humain et la nature. Entre 

le stationnement et le site même un 

sentier de 400 mètres longe la rivière 

Touladi. Sur place, plusieurs 

aménagements suggèrent les grandes 

périodes de l’histoire.  

 En fin de journée, retour à votre 

hôtel. Repas du soir. 

 

Ce site a été récompensé par un prix du patrimoine 

en 2014. Vous arrêterez ensuite au Grand Lac 

Touladi situé à 8 km. Ce site, inauguré en juin 

2016, permet de profiter pleinement de la beauté 

du lac Touladi. Un arrêt de 20 minutes pour 

visionner, sur un grand écran, le nid d’un pygargue 

à tête blanche. Possibilité de faire quelques pas sur 

la rive sablonneuse et observer le pygargue voler 

ou pêcher devant vous. 

 

Jour 8 : 
Rimouski/Baie-
Comeau 

 
 
 

 

 

 Petit-déjeuner. En avant-midi, route vers 

Matane pour embarquer dans le traversier 

en direction de Baie-Comeau.  

 

 Repas du midi. Début d'après-midi, prise 

du traversier entre Matane et 

Baie-Comeau (ou Godbout).  
 

 

 En fin d'après-midi, installation à l'Hôtel 

Le Manoir.  

 Repas du soir. 
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Jour 10 : vers 
TADOUSSAC 
 

 
Pointe-aux-Ourtades 

 
 

Visitez le Parc et appréciez la 

beauté de la péninsule et de ses 

écosystèmes qui accueillent de 

nombreuses espèces d’oiseaux et 

d’animaux. 

 Petit-déjeuner.  

En avant-midi, visite du Parc Nature de 

Pointe-aux-Outardes. Laissez vous charmer 

par l’œuvre de Dame nature. Par la suite, 

route vers la région Les Escoumins. 

 Repas du midi. En après-midi, accès pour la 

visite des 3 centres le même jour: Centre 

de découverte du milieu marin, Centre 

d'interprétation et d'observation de Cap-

de-Bon-Désir et Centre d'interprétation et 

d'observation de Pointe-Noire. En fin de 

journée, route vers Tadoussac. Situé au coeur 

du village de Tadoussac, le complexe 

hôtelier Le Pionnier vous offre un coup d'oeil 

imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et la 

magnifique baie de Tadoussac.  

  

 Repas du soir.  
 

Jour 9 : Baie-
Comeau/MANIC/Baie-
Comeau 
Petit-déjeuner.  
En avant-midi, route vers la 

région de Manic-5. Visite 

guidée de la centrale Manic-

5.  

 Repas du midi sous forme 

de boîtes à lunch. Profitez de 

votre après-midi sur place pour 

explorer la région, faire du 

magasinage. 

 

 En fin de journée, retour à 

votre hôtel à Baie-Comeau.  

Repas du soir. 

 
 
 

 
MANIC-5 
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Jour 12 : Cabane à sucre 
 

 
 
 

 Petit-déjeuner. En avant-midi, 

transport vers la ville de Montréal. 

En cours de route, bref arrêt à la 

ville de Trois-Rivières. 

  Repas du midi à la fameuse 

cabane à sucre québécoise, la 

vraie, dans un décor empreint du 

charme campagnard et une 

ambiance typiquement québécoise 

du «Temps des sucres». Les 

''rigodons'' vous feront danser 

dans une atmosphère chaleureuse et 

familiale. En après-midi, 

continuation en direction de 

Montréal. En fin de journée, 

installation à l'hôtel Days Inn 

Montréal Aéroport (excentré).  
 En soirée, assistez au spectacle son et lumière AURA à la Basilique Notre-Dame. 

L'expérience débute par un parcours lumineux qui nous rapproche de la basilique en posant un 

autre regard sur ces oeuvres. Une immersion progressive dans un univers sonore et visuel 

captivant nous guide jusqu'au coeur de Note-Dame. Une source de lumière dévoile la richesse 

du patrimoine de la basilique, nous invitant à célébrer sa beauté. Lumière, musique orchestrale 

et architecture grandiose se rencontrent ensuite pour offrir un spectacle multimédia qui se 

déroule en trois actes. 

 Retour à votre hôtel en fin de journée. 

  Repas du soir. 

Jour 11 : 
Tadoussac/Québec 
 
 Petit-déjeuner.  

En avant-midi, arrivée et embarquement 

à bord du bateau au quai de Tadoussac. 

Départ de la croisière aux baleines d'une 

durée de trois (3) heures.  

 

Repas du midi. En après-midi, route vers 

la ville de Québec.  

 

Installation au Château Repotel Henri IV 

(excentré).  

Repas du soir.  
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Jour 13 : Montréal : 

Petit-déjeuner.  

Tour de ville avec un guide local de trois (3) 
heures à Montréal.  

 

 Repas du midi d'une spécialité 

montréalaise, la viande fumée. Visite de 

deux sites, soit le Biodôme de Montréal 

ainsi que le Jardin botanique. D'une part, le 

Biodôme de Montréal est un musée « 

vivant » situé dans l'ancien Vélodrome de 

Montréal qui avait été construit pour les 

Jeux olympiques d'été de 1976 de 

Montréal. La conversion en musée « 

vivant » a été terminée en 1992 pour le 

350ᵉ anniversaire de Montréal. D'autre 

part, le Jardin botanique de Montréal est 

situé dans l'est de la ville de Montréal au 

Québec et il est l'un des plus importants 

jardins botaniques du monde.  

 

 

 Repas du soir. Montréal 
 

 
 
 

Voyagez à travers les siècles dans le Vieux-

Montréal, de la place d’Armes au Vieux-

Port, en passant par l’Hôtel de Ville, le 

marché Bonsecours, l’incontournable rue 

Sainte-Catherine à l’avenue McGill 

College. Apercevez les fameux gratte-ciels, 

dont la Place Ville-Marie. Traversez le parc 

du Mont-Royal, d’où vous aurez une vue 

imprenable sur la ville. Rendez-vous face à 

l’oratoire Saint-Joseph qui vous 

impressionnera par sa prestance. Longez le 

port de Montréal pour vous rendre au Parc 

olympique, où vous entreverrez le stade et 

sa tour inclinée, la plus haute au monde. 

Vous apercevrez aussi le Jardin botanique. 

 

 
Jour 14 : Montréal 

 

Petit-déjeuner. Selon l'horaire 
des vols, transfert vers l'aéroport 
de Montréal. 

 
 
 
 

 

 

Retour Avion-Pointe-
à-Pitre 
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