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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

 

DE MONTREAL  
EN GASPESIE 

10 jours Paris / Paris – 8 nuits sur place 
 

 

 

 

 

De Mai à Octobre 2017 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 IM 09114004 garantie financière APST  

DE MONTREAL EN GASPESIE 
10 jours Paris / Paris 

 

De Montréal à la Gaspésie, la spectaculaire avancée du Québec dans 

l'Océan Atlantique, ce programme magnifique vous propose de rencontrer 

les plus beaux paysages d'une Province grande comme 3 fois la France. 

Chaque jour, l'émerveillement est au rendez-vous: gratte-ciels de Montréal, 

mégalopole typiquement nord-américaine, beautés sauvages du Charlevoix, 

grandeur du fjord Saguenay, spectacle émouvant des baleines de 

Tadoussac, montagnes gaspésiennes, fous de bassan de l'île de Bonaventure, 

rocher Percé. Mais c'est très certainement l'accueil chaleureux de nos 

cousins d'Outre-Atlantique qui restera pour un des souvenirs les plus 

marquants de ce splendide voyage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts du voyage : 
- la visite de l’étonnante et passionnante ville de Montréal 

- la découverte de la Gaspésie, peut-être la plus belle des régions québécoises ! 

- un programme « tout compris », avec notamment la croisière d’observation des 

baleines à Tadoussac et la croisière vers l’île de Bonaventure à Percé 

- la découverte de la belle ville de Québec en fin de voyage 
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PROGRAMME 
 

1er jour : PARIS / MONTREAL 

Accueil des participants à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle 

(voir horaires de vol proposés en fin de programme) 

Embarquement à destination de Montréal.  

Arrivée après 7h30 de vol environ 

Il y a 6 heures de décalage horaire entre la France et le Québec. Quand il est midi à Montréal, il 

est 18h00 à Paris 

Formalités d’entrée au Canada. 

Accueil par le guide québécois et transfert à l'hôtel en centre-ville.  

Dîner. 

Nuit à l'hôtel en centre-ville 

 

 

2ème jour : MONTREAL 

Petit déjeuner.  

 

Tour de ville guidé de la 2e ville francophone du monde et la 2e ville du Canada.  

Vous apprécierez le charme d'une ville typiquement nord-

américaine mais au caractère très latin ! Majoritairement 

francophone, Montréal est la ville canadienne où le 

bilinguisme canadien se reflète le mieux. La ville, fondée 

en 1642, est la capitale culturelle du Canada. Bâtie sur une 

île dominée par le Mont Royal, la métropole du Québec 

(près de 1 québécois sur 2 vit dans l’agglomération 

montréalaise), est une ville pleine de contrastes où il fait 

bon vivre, où la population a pris le meilleur du 

raffinement latin, de la décontraction américaine et de 

l’extravagance britannique.  

Vous découvrirez le Parc Olympique, avec ascension à la 

flèche olympique, le Mont Royal, le centre-ville et ses 

gratte-ciels.  

Visite du Vieux Montréal: Cathédrale, Place d'Armes, place Jacques Cartier, rue St Paul, place 

d'Youville, le Vieux Port.  

 

Déjeuner dans le centre-ville.  

 

Temps libre pour flâner dans les très agréables ruelles du vieux quartier ou dans la ville 

souterraine.  

 

Dîner "smoked-meat", spécialité montréalaise héritée des immigrants d’Europe de l’Est  

Nuit à l'hôtel en centre-ville 
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3ème jour : MONTREAL /  TADOUSSAC - 480 km 
Petit déjeuner.  

 

Route le long du St Laurent en direction de la région de Québec 

(que vous visiterez longuement en fin de voyage) 

Découverte des Chutes de Montmorency, qui sont plus hautes 

que celles du Niagara. Poursuite vers la magnifique région de 

Charlevoix, pays de collines abruptes se déversant dans le 

fleuve.  

Charlevoix est une région si belle et si riche en paysages variés 

qu'elle a été classée "réserve mondiale de la Biosphère" par 

l'UNESCO. 

 

Déjeuner en route  

 

Poursuite le long de la côte de Charlevoix vers Baie-St-Paul, La Malbaie, Port-au-Persil et Baie-

Ste-Catherine, où vous embarquez sur le traversier pour franchir le fjord Saguenay. 

Rivière exutoire du Lac St Jean et affluent principal du St Laurent, le Saguenay est un véritable 

fjord, profond de 275 mètres. Longue vallée rocailleuse et tourmentée, d’accès difficile, le 

Saguenay a longtemps vécu isolé du reste du pays. Sa population, à l’accueil proverbial, en a 

gardé un caractère très indépendant.  

 

Arrivée à Tadoussac, 1er comptoir français établi au Canada en 

1554, au confluent du Saguenay et du St Laurent. Très joli port 

de pêche et centre d’échange historique entre populations 

indiennes et blanches, Tadoussac possède le charme de ces 

endroits superbes ayant su conserver leur taille modeste ! 

Promenade dans le village et découverte de la Chapelle 

Indienne (datant de 1747) et la Maison de Pierre Chauvin. 

 

Dîner et nuit en motel 

 

 

4ème jour : TADOUSSAC / MATANE 

200 km et 2h30 de traversier 

Petit déjeuner.  

 

Embarquement pour une inoubliable croisière d'observation 

des baleines (de mi-mai à mi-octobre). 

Le mélange des eaux douces et salées, la température 

constante de l’eau (2°C à 4°C) favorisent la croissance d’un 

plancton dont les baleines sont friandes. A l’embouchure du 

Saguenay, un troupeau de bélougas vit toute l’année; ils sont 

rejoints de la mi-mai à la mi-octobre par de nombreux rorquals. 
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Déjeuner.  

 

Départ le long de la Côte Nord, vers Baie Comeau, où vous vous installez à bord du traversier, 

ferry qui vous emmène sur la rive sud du St Laurent en 2h30 d'une agréable croisière. Arrivée à 

Matane, en Gaspésie.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème jour : MATANE / PERCE - 350 km 

Petit déjeuner.  

 

Départ le long du fleuve St Laurent, qui est si large à cet endroit que les habitants de la région 

l'appellent "la mer".  

Vous êtes en Gaspésie. Péninsule marquant l’extrême-est du Québec, la Gaspésie est formée 

par la chute des Montagnes Appalaches dans l’Océan. Bordée au nord par le fleuve et au sud par 

la baie des Chaleurs, elle abrite le point culminant du Québec (Mont Jacques Cartier - 1268 

mètres). Côtes découpées, paysages de montagnes, hauts plateaux: le paysage change en 

permanence. Peuplée de colons d’origine française, puis par des acadiens fuyant les anglais 

après le Grand Dérangement (1753) et enfin par des loyalistes fuyant l’indépendance 

américaine, la Gaspésie est une une terre de refuge où les différentes communautés ont appris 

à lutter ensemble contre les rigueurs du climat.  

Vous traversez une succession de villages aux maisons blanches, qui ont tous un caractère très 

particulier. Arrêt à Cap Chat, au pied d'une des plus grandes éoliennes du monde (118 mètres). 

Poursuite vers Mont St Pierre et Anse Pleureuse 

 

Déjeuner 

 

Découverte de la baie de Gaspé.  

Capitale de la Gaspésie et berceau du Canada (Jacques Cartier débarqua ici le 24 juillet 1534), 

Gaspé est située au fond d’une rade magnifique et très sure.  

Poursuite vers Percé, le long de la côte atlantique. Un paysage magnifique et changeant à 

chaque kilomètre vous attend ! 

 

Dîner de fruits de mer sur le port 

Nuit à l’hôtel Le Mirage 
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6ème jour : PERCE et Ile de Bonaventure / CARLETON - 210 km 
Petit déjeuner.  

 

Percé, magnifique village de pêcheurs créé au XVIIe siècle, est 

situé au creux d'une petite baie, face à l'île de Bonaventure et 

au Rocher Percé. Promenade sur la plage, et, si la marée le 

permet, jusqu'au pied du rocher.  

Puis vous embarquez pour une très belle croisière vers l'île de 

Bonaventure, sanctuaire de milliers d'oiseaux. Si le temps le 

permet, vous pourrez effectuer une très belle randonnée sur 

l’île pour observer de très près les colonies de fous de bassan 

(près de 50 000 fous nichent ici à la belle saison), mais aussi les 

macareux, les guillemots et les pétrels.  

 

Retour à Percé et déjeuner.  

 

Route le long de la Baie des Chaleurs  

Découverte par Jacques Cartier un jour de temps 

exceptionnellement beau et chaud, la Baie des Chaleurs sépare 

la Gaspésie du Nouveau Brunswick. Haut lieu de la pêche à la 

morue, ces superbes côtes dominées par les montagnes 

gaspésiennes, abritent une succession de villages aux origines 

variées : gascons, basques, irlandais, acadiens … 

Arrêt à Paspébiac et visite du site historique du Banc de 

Paspébiac, impressionant témoignage de l'importance de 

l'industrie de la conservation de la morue en Gaspésie.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

7ème jour : CARLETON SUR MER / RIVIERE DU LOUP - 375 km 

Petit déjeuner.  

 

Le long de la Baie des Chaleurs vous rejoignez Restigouche puis 

la vallée de la Matapédia, une des plus belles rivières à saumon 

du Québec. Vous traversez quelques uns des paysages les plus 

spectaculaires de l'Amérique du Nord.  

 

Déjeuner à Amqui.  

 

Poursuite vers la rive sud du St Laurent que vous retrouvez à Mont 

Joli. Route vers Rivière du Loup. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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8ème jour : RIVIERE DU LOUP / QUEBEC - 200 km 

Petit déjeuner.  

 

Route à travers la région du Bas St Laurent, caractéristique des régions agricoles du Québec.  

Visite de St Jean Port Joli, sur la rive sud du fleuve.  

De nombreux artisans et artistes ont choisi de s’établir ici face aux montagnes de Charlevoix et 

à 2 très belles îles (île aux Grues et île aux Oies).  

Embarquement à Lévis sur le traversier duquel vous aurez une des plus belles vues sur la ville de 

Québec. Arrivée à Québec après 10 minutes de traversée du St Laurent.  

 

Déjeuner sur la Place Royale.  

 

Tour de ville guidé de la "vieille capitale.  

Si Montréal est une ville « à l’américaine », Québec a au 

contraire soigneusement conservé son caractère très européen 

et français ! Seule ville fortifiée d’Amérique du Nord, elle est à 

juste titre considérée comme la plus belle ville du Canada et, 

certainement, d’Amérique du Nord. Stratégiquement située face 

à l’île d’Orléans à un endroit où le fleuve est assez étroit, la 

ville, créée en 1608, a été l’objet de luttes forcenées pour le 

controle de l’ensemble du Canada. Elle est aujourd’hui la 

capitale administrative du Québec et ses 500 000 habitants 

revendiquent haut et fort leur francophonie !  

Vous découvrirez le Parlement de la Province du Québec, les 

Plaines d'Abraham, le quartier du Vieux Champlain, un des plus 

vieux quartiers d'Amérique du Nord. 

 

Dîner en ville 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 
 

9ème jour : QUEBEC / MONTREAL – 310 km  et départ 

Petit déjeuner.  

 

Matinée libre à Québec, pour les plaisirs de la flânerie et du 

magasinage dans les rues de cette très belle ville. 

 

Déjeuner.  

 

En fonction de l’heure de décollage, transfert à l'aéroport de 

Montréal.  

Embarquement à destination de Paris 

Dîner et nuit à bord.  
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10ème jour : PARIS 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Paris-Roissy dans la matinée après 7 heures de vol environ. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

FORMALITES D’ENTREE AU CANADA :  

 POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Passeport en cours de validité 

 POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES: 

Se renseigner auprès des services consulaires de l’Ambassade du Canada:  

35, avenue Montaigne 75008 Paris  

Tél. : 01 44 43 29 02 - Fax : 01 44 43 29 86 

http://www.canadainternational.gc.ca/ 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

 

 

DECALAGE HORAIRE: 

6 heures avec la France - Quand il est 12h00 en Ontario et au Québec, il est 18h00 en France 

 

 

ELECTRICITE : 

Les installations électriques fonctionnent en 110 volts / 60 Hz. Les prises électriques sont de 

type américain. Il est possible de trouver des adaptateurs en France chez les revendeurs 

spécialisés. 
 

 

MONNAIE : 

 

La monnaie est le dollar canadien (CAD), qui se divise en 100 cents. Les cartes de crédit 

internationales sont acceptées partout, les distributeurs automatiques de billets sont 

nombreux. 

 

 

TAXES ET POURBOIRES : 

 

Les taxes ne sont jamais incluses sur les produits manufacturés et les services (sauf restaurants). 

Les prix affichés sont des prix hors-taxes, auxquels il convient d’ajouter les taxes fédérales 

(TPS) et les taxes provinciales là où elles existent (OST en Ontario, TVQ au Québec). Le montant 

total de ces taxes est de l’ordre de 15%. 

Les pourboires ne sont jamais inclus. Il est d’usage de laisser 10 à 15% de pourboire aux serveurs 

(cafés, restaurants), aux chauffeurs de taxis etc … 
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DE MONTREAL EN GASPESIE 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2017 

10 jours Paris / Paris – 8 nuits sur place 
 

Prix par personne en 

chambre double 

A partir de 

De mai à octobre 

2017 
1 800 € 

Nos prix sont calculés sur la base de 1 CAD = 0,68 € et pour un groupe de 40 passagers 

Ils sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories de réservation concernées 
 

La prestation comprend: 

- assistances-aéroport 

- transport aérien Paris / Montréal / Paris sur vols réguliers Air France 

- taxes d'aéroport  

- transferts et transports en autocar climatisé Grand Tourisme 

- services d'un guide-accompagnateur québécois de l'arrivée à Montréal au départ de Montréal 

-hébergement en hôtels 3* normes locales, avec hôtels en centre-ville à Montréal et à Québec 

-pension complète telle que mentionnée au programme, incluant dîner « smodked-meat » à Montréal, 

dîner de fruits de mer à Percé et déjeuner dans une cabane à sucre dans la région de Québec 

-visites et entrées telles que mentionnées au programme: 

 tour de ville guidé de Montréal avec ascension à la flèche olympique 

 croisière d’observation des baleines à Tadoussac 

 traversier « Baie Comeau - Matane » ou « Les Escoumins - Trois Pistoles » selon conditions 

 croisière vers l'île de Bonaventure 

 site historique du banc de Paspébiac 

 visite guidée de Québec avec la traverse de Lévis et site des Chutes de Montmorency 

- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation 

- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme, guide de voyage 

- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST ) 

 

La prestation ne comprend pas: 

- forfait-assurances annulation, bagages, assistance-rapatriement = 3% du prix 

- assurance « maintien du prix » en cas de variation du taux de change ou de hausse « carburant » et 

taxes d’aéroport : 12 € / personne 

- les boissons, extras et dépenses personnelles 

- toute prestation non-mentionnée 

- les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 

- le supplément « chambre individuelle » :  425 € 

 

Options : 

- Supplément « nuits Manoir Victoria » à Québec :   50 € / personne 

- Soirée au cabaret des 2 Pierrots à Montréal (entrée + 1 bière) : 10 € / personne 
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