1er jour : Montréal & Québec




Arrivée à l’aéroport international de Montréal.
Dédouanement suivi de l’accueil par notre guide-accompagnateur du Groupe Voyage
Québec.
Puis départ pour Québec.

Traditions québécoises



La ville de Québec c'est un peu la transition entre l'aspect américain du Québec et ses
traditions.
Québec est plutôt resté un gros village, ou un chef-lieu de canton provincial. Cette ville
cadre mieux avec le Québec profond et ses habitudes.

2ème jour : Québec




Petit déjeuner.
Matinée consacrée au tour de ville de la Cité de Champlain.
Le Château Frontenac, cet hôtel mondialement connu qui a célébré son centenaire en
1993.

Après-midi temps libre.


Située sur la rue Sainte-Anne, l'une des plus typiques et colorées du Vieux-Québec, à
deux pas de l'historique Place d'Armes, du fameux Château Frontenac et de la terrasse
Dufferin, l'Auberge de la Place d'Armes.

Temps Libre


Bienvenue à la Citadelle de Québec. Connu sous le nom de Gibraltar d’Amérique, ce
lieu historique national situé sur le Cap Diamant, est l’endroit par excellence pour faire
connaissance avec le passé militaire de la ville de Québec.

3ème jour : Isle aux Coudres




Petit déjeuner .
Départ pour l’Isle aux Coudres
En matinée excursion sur l’Isle d’orléans et la côte de Beaupré avec arrêt à la Basilique
Ste-Anne.

Chute de Montmorency




La chute de Montmorency est beaucoup plus haute que celles de Niagara Falls mais
beaucoup moins large. L'hiver on peut admirer et glisser sur le pain de sucre qui se
forme au pied de la chute par les embruns.
C'est une curiosité naturelle qui vaut bien un déplacement.

Après-Midi




Route vers l’Isle aux Coudres qui porte bien son nom.
En effet c’est le traversier depuis Saint-Joseph-de-la-Rive que l’on se rend dans la petite
bourgade nommée « La Baleine ».
Repas du soir Roche pleureuse.

4ème jour: Isle aux coudres





Petit déjeuner
Départ vers Tadoussac
Région hospitalière aux paysages qui ont séduit les peintres, poètes, écrivains et
musiciens du pays.
Charlevoix allie, en parfaite harmonie, nature et culture.

Après-Midi


Embarquement pour une croisière à la découverte des baleines qui peuplent l’estuaire du
St-Laurent

5ème jour : Herbertville



Départ Fjord de Saguenay
Seul émissaire du lac Saint-Jean, le Saguenay est long de 155 km, sa profondeur moyenne
est de 240m et il peut atteindre à certains endroits 1500m de large. Vers Saint Fulgence,
la rivière s'engage dans le fjord du Saguenay puis se jette dans le Saint-Laurent au
niveau deTadousssac.





Arrivée à Chambord, visite du Village historique de Val Jalbert.
Village abandonné que l’on dit gentiment fantôme.
Repas sur le site.

Val Jalbert (ville fantôme)

Après-midi



Route vers Hébertville, un petit village typique de la campagne québecoise, où vous
attendent vos familles d’accueil.
Soirée Québecoise folklorique.

6ème jour : la Seigneurie du Triton


Saint-Félicien est une ville carrefour située sur la rivière Ashuapmushan qui se déverse
dans le lac Saint-Jean. Le parc zoologique de Saint-Félicien est reconnu comme le plus
beau du Québec.




La Seigneurie du Triton, lauréate des grands prix du tourisme Québecois.
Elle reçut des membres tels que les présidents américains Roosevelt, Truman,
Rockefeller, Churchill.
Et d’autres comme Auberson, Badoux et consort.

Après-midi



7ème jour : La Seigneurie du Triton




Après le petit déjeuner exploration du domaine de la Seigneurie du Triton.
Excursion en canot sur les lacs environnants.
Découverte des castors et autres animaux. Safari-photo.

Après-midi randonnée pédestre
 Randonnée pédestre à la découverte de la faune et de la flore Québecoise.
 En option survol en hydravion de la forêt Québecoise.
 Une journée inoubliable au cœur de la forêt.

8ème jour : Trois-Rivières



Petit déjeuner.
Départ vers Trois-Rivières, capitale des pâtes et papier. Fondée en 1634 par le Sieur de
Laviolette, elle tire son nom des trois chenaux que forme la rivière St-Maurice à son
embouchure.



En cours de route arrêt pour la visite du village du bûcheron qui, avec ses bâtiments est
ses personnages en costume d’époque vous fera revivre l’épopée des « Lumber Jak ».
Déjeuner typique du draveur.

Après-midi


9ème jour : Berthierville


Petit déjeuner puis un peu de temps libre pour vous permettre de visiter Trois-Rivières
et sa région.



Déjeuner à la cabane à sucre Chez Dany avec au menu des mets traditionnels arrosés de
sirop d’érable.
L’ambiance musicale saura vous faire « swinger d’la patte » au son des airs traditionnels
québecois.

La Cabane à sucre


Après-midi




Départ pour Berthierville en vue d’un concert
La région de Joliette, c’est l’art de la musique, de la culture et du plein air.
Son amphithéâtre est un phénomène unique au monde.

10ème jour : Ottawa



Petit déjeuner puis transfert vers Ottawa, la capitale fédérale du Canada. Non seulement
une étendue de verdure d’une incroyable beauté.
Ottawa est aussi le centre cosmopolite animé où on travaille et on s’amuse dans les deux
langues officielles du pays.

Après-midi


Tour d’orientation de la capitale : vous verrez la colline du Parlement et son
impressionnante tour de la Paix, contenant un carillon de 53 cloches, une gigantesque
horloge ainsi qu’une chapelle à la mémoire des soldats morts à la guerre.

11ème jour : Mille Isles
Après-midi

12ème jour : Montréal
Basilique Notre-Dame
Après-midi

13ème jour : Aéroport de Montréal


Temps libre en matinée pour une balade dans le Montréal souterrain avec ses 29 km de
réseaux piétonnier et ses 1700 boutiques, grands magasins, restaurants, cinémas,théâtres
et salles d’expositions.



Déjeuner puis selon l’heure de notre vol, transfert vers l’aéroport international de
Montréal.

Après-midi

14ème jour : rentrée en Suisse



Arrivée en Suisse à l’aéroport de Genève le mercredi 21 septembre aux alentours de 10h
et enfin retour dans vos chaleureux foyers.
En espérant que chancun puisse y trouver le plaisir et l’amitié de partager de beaux et
bons moments ensemble…

