RENCONTRES QUEBECOISES
Circuit de 13 jours / 11 nuits
Projet de voyage Chambon, Puyravault Randonnai et ATF
A l’attention de M. Tremblay
Du 25 septembre au 07 octobre 2015
De la part de Sébastien BAUDIN
Tel 01 55 78 22 55
Courriel : sbaudin@prometour.fr

Jour 1 : Paris  Montréal
Rendez-vous des participants à l'aéroport de CDG. Envol à destination de Montréal avec Air France ou Air
Canada. Repas à bord. Arrivée, formalités et accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Transfert en autocar en direction du centre de Montréal,
Arrêt au Mont Royal.
Installation à votre hôtel 3* en centre ville, Days Inn centre ville.
Dîner en ville et logement.

Jour 2 : Montréal / Sherbrooke
Petit déjeuner américain.
Tour de ville guidée de Montréal : Fondée en 1642 par un groupe de pionniers. Vous découvrirez : le Stade
Olympique, le Mont Royal l’un des plus beaux parcs de la ville d’ou on l’a une vue extraordinaire sur la
métropole, la Basilique Notre-Dame, la plus ancienne paroisse de la ville dont les orgues sont connus pour leur
sonorité exceptionnelle, la place Jacques Cartier, avec ses cafés et ses restaurants
Déjeuner typique de Montréal, le smoked meat chez Brisket’s
Dans l’après-midi visite du Biodôme de Montréal.
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.
Départ pour la ville de Sherbrooke à 165 km au Sud de Montréal.
Installation à votre hôtel
Dîner en ville,
Logement

Jour 3 : Sherbrooke / Manoir du Lac William (120 km)
Petit déjeuner libre
Accompagné de votre guide, vous partez pour une visite de la gorge de Coaticook.
Coaticook doit son existence à la rivière. Le fort débit de celle-ci et ses possibilités d’exploitation en firent un lieu
de choix pour l’établissement des premiers pionniers. Le pont suspendu, long de 169 m et haut de 50 m, figure
dans le livre des records Guiness grâce à sa longueur
Continuation par une visite des vignobles de la région de Magog-Orford. Sou l’œil attentif du Mont-Orford, nos
différents cépages s’épanouissent, issus d’une culture soucieuse de l’environnement. Visite des champs, de la
cuverie, et dégustation.
Déjeuner au village
Départ pour St Ferdinand
Installation à votre hôtel le Manoir du Lac William
Temps libre pour profiter du site
Dîner à l’auberge et logement

Jour 4 : Manoir du Lac William / Rivière du Loup (295 km)
Petit déjeuner buffet
Départ pour Rivière du Loup.
Arrêt dans le petits villages : Montmagny, La Pocatiere , St Jean Port Joli
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Rivière du Loup
Dîner en ville : rencontre Tremblay
Logement.

Jour 5 : Rivière du Loup / Sainte Rose du Nord
Petit déjeuner continental
Départ le traversier pour Saint-Simon
Horaire de départ possible : 08h00
Durée du trajet : 65 mn
Déjeuner à Tadoussac
Arrivée aux Cap aux Lestes.
Installation dans vos chalets.
Randonnée naturaliste : Vous arpentez les sous-bois canadiens et testez par vous même le mode ancestrale de
déplacement des pionniers pour découvrir les secrets d’un guide - naturaliste d’expérience pendant les saisons
hivernales et automnale avec observation des ours.
Dîner à l’auberge et logement.

Jour 6 : Sainte Rose du Nord / Lac Saint Jean (les familles)
Petit déjeuner buffet
Matinée rencontre avec les Tremblay
Déjeuner à Dolbeau
Puis départ pour la visite de village Val Jalbert. Visite du village Val-Jalbert : Témoin d’un passé récent, le village
rappelle l’implantation d’une usine de pulpe et son village de travailleurs de 1901 à sa fermeture en 1927. Vous
découvrez la vie de l’époque recréée par l’animation et l’interprétation. Vous serez impressionné par la chute,
Continuation et accueil par vos familles canadiennes (sous réservation de confirmation),
Soirée en famille canadienne : Vous êtes hébergé par vos hôtes québécois, pour partager l’espace d’une soirée le
quotidien de nos cousins d’Amérique. Dîner en famille, avant de tous vous retrouver à la salle communale, pour
participer à une soirée folklorique québécoise.
Nuit chez votre famille

Jour 7 : Lac Saint Jean / Baie St Paul
Petit déjeuner québécois en famille
Départ pour le Charlevoix
Visite du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie tire son nom de la présence de vallées
profondément découpées dans de hautes montagnes. Les Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie sont parmi les
plus hautes parois depuis l’Est des Rocheuses! L'importance des dénivelés, la beauté des paysages et le tracé
particulier de la rivière Malbaie font de ce site un lieu enchanteur. Venez faire un voyage au coeur du pays de
Menaud, là où le temps s'arrête, mais le spectacle continue. Ce parc national a le privilège d'être l'une des aires
centrales de la Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix.
Déjeuner dans le parc
Arrivée en fin de journée à Baie St Paul
Dîner en ville : rencontre Tremblay
Logement à l’hôtel.

Jour 8 : Baie St Paul / Québec
Petit déjeuner continental
Arrêt à St Anne de Beau Pré
Visite du Canyon de Ste Anne
Départ pour les chutes de Montmorency : visite de parc
Déjeuner au Manoir Montmorency
Dans l’après visite de l’Île d’Orléans : Visite de Sainte-Pétronille, c’est ici que furent bâties les premières fermes
de l’île et que le générale Wolfe médita sur la stratégie à adopter pour attaquer Québec que l’on voit dans toute
sa splendeur en amont. Continuation vers la ville de Saint Laurent, village célèbre pour ses chaloupes. Visite à la
Fondation Félix Leclerc
Installation à votre hôtel excentrée du centre ville (L'Ancienne-Lorette ou Levis)
Dîner en ville et logement

Jour 9 : Québec
Petit déjeuner continental
Visite du village des amérasienne Hurons : dans un décor reproduisant fidèlement le mode de vie des Hurons à
l’arrivée de l’homme blanc, des Amérindiens vous livreront l’histoire de leur peuple et les problèmes qu’ils
rencontrent encore aujourd’hui pour s’intégrer dans la société occidentale
Visite du centre d’interprétation de l’hôtel 1er Nation
Déjeuner en ville
Visite guidée de la ville de Québec : La Place Royale, ravissant ensemble et cœur historique de la cité d’où
pionniers et explorateurs partirent à la découverte de l’Amérique du Nord, l’Université Laval, les Remparts, les
plaines d’Abraham, le Château Frontenac du nom du gouverneur général qui joua dans la survie et l’expansion
des possessions Françaises, la terrasse Dufferin, belvédères dominant toute la vieille ville.
Dîner en ville : rencontre Tremblay
Logement

Jour 10 : Québec
Petit déjeuner continental
Journée libre
Déjeuner au Château Frontenac dans les salons DUFRAIN
Dîner en ville et logement

Jour 11 : Québec / Montréal
Petit déjeuner continental
Puis départ pour la Montréal
Déjeuner dans une cabane à sucre–♫♫ : « Chez Dany »
Repas typiquement québécoise. Accompagné d’un violoneux vous découvrirez la vraie cuisine des campagnes de
la belle Province : Pain canadien, soupe aux pois, cretons salade de choux, marinades maison, Omelette
québécoise, jambon, grillades de lard, Pommes de terre, Crêpes, pouding au chômeur, tarte au sucre, crème
glacée molle…). Ambiance assurée.
Arrivée à Montréal.
Installation à votre hôtel 3* en centre ville, Days Inn centre ville.
Dîner en ville : rencontre Tremblay
Logement

Jour 12 : Montréal
Déjeuner américain
Journée libre
Déjeuner en ville
Temps libre pour effectuer le magasinage.
Puis transfert en autocar à l’aéroport. Aide aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris.
Dîner en vol et film durant le trajet.

Jour 13 : Paris
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée prévue à Paris dans la matinée.

PRIX 2015
Prix par personne en occupation double ou twins
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Base

Le programme Comprend :
Les transport
Les vols internationaux Paris / Montréal aller retour en
vols directs en vols réguliers Air France ou Air Canada
Les taxes d'aéroports de 390 €
Les transferts et transports terrestres en autocar privé.
L’hébergement en hôtels de première catégorie standard.
Hôtel centre ville de Montréal Days Inn centre ville
Nuit a Sherbrook
Manoir du Lac William
Hôtel à Rivière du Loup
Auberge Cap aux Lestes
Nuit en famille au Lac St Jean
Hôtel 3* Baie St Paul
Hôtel 3* excentré à Québec
La pension complète dont :
Un déjeuner dans une cabane à sucre
Déjeuner au Château Frontenac
Déjeuner au Manoir Montmorency
Un déjeuner de smoked meat
Un déjeuner à Tadoussac
Les visites et activités mentionnées au programme :
Voir programme

45/49

50/53

2 150 €

2 135 €

Le programme comprend :
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
Les taxes provinciales et fédérales non remboursables
(TVQ et TPS).
Les services de notre guide accompagnateur bilingue
durant tout le circuit.
L’assurance assistance, frais médicaux, rapatriement.
Les pourboires au chauffeur et guide sont inclus

Le programme ne comprend pas :
L’assurance annulation : + 40 €
Le supplément single : 425 € par personne
Les boissons pendant les repas
Les dépenses personnelles.
Le port des bagages (sauf au manoir et Cap aux Lest)
Les excursions supplémentaires

Taux du dollar 1$CAD = 0.73 €

