Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

569 $ /pers.

1 : Arrivée à Montréal
2 : Montréal / Mauricie (193 km / 02h23)
3 : Mauricie
4 : Mauricie / Lac St-Jean (270 km / 04h01)
5 : Lac St-Jean
6 : Lac St-Jean / Fjord du Saguenay (156 km / 02h12)
7 : Fjord du Saguenay
8 : Fjord du Saguenay / Tadoussac (155 km / 02h29)
9 : Tadoussac / Parc de la Gaspésie (329 km / 05h05)
10 : Parc de la Gaspésie
11 : Parc de la Gaspésie / Parc Forillon (219 km / 03h18)
12 : Parc Forillon
13 : Parc Forillon / Percé (112 km / 01h46)
14 : Percé / Carleton (182 km / 02h55)
15 : Carleton
16 : Carleton / Kamouraska (435 km / 05h36)
17 : Kamouraska / Parc Jacques-Cartier (197 km / 02h29)
18 : Parc Jacques-Cartier
19 : Excursion à Québec
20 : Parc Jacques-Cartier / Parc d’Oka (341 km / 04h11)
21 : Parc d’Oka / Montréal (50 km / 00h44)

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée à Montréal

Bienvenue dans la deuxième plus grande ville francophone de la
planète après Paris.
Remise de votre carnet de voyage personnalisé comprenant la
carte routière détaillée de votre itinéraire, votre roadbook
personnalisé, des guides touristiques des régions visitées, vos
bons d'échange, un numéro d'assistance 24 heures, etc.
Ce soir, nous vous proposons un hôtel de l'aéroport afin de
faciliter la prise en charge de votre camping-car.

Hébergement
Économique: Marriott Fairfield Aéroport
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Séjour(s) optionnel(s)
Gîte au centre-ville pour découvrir Montréal
Excursion à New-York en Autocar (3 jours)

Jour 2 : Montréal / Mauricie (193 km / 02h23)

Petit-déjeuner et matinée libre. La prise en charge des campingcars se fait entre 13h00 et 15h00.
Et voilà ! Que l'aventure commence. Votre première destination
est le légendaire parc national de la Mauricie.
Ce territoire de 536 km² dégage une grande sérénité, inspirée
par la douceur de son relief. Dans ce vaste plateau ondulé de
collines, entrecoupé de vallées et paré d'une multitude de lacs, la
vie s'écoule au rythme de la nature.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Mauricie
Activité(s) optionnelle(s)
Cité de l'Énergie
Séjour(s) optionnel(s)
Rencontre avec les Amérindiens Atikamekws (2 nuits)

Jour 3 : Mauricie
Journée entière à profiter du territoire exceptionnel du parc
national de la Mauricie.
Partez pour une belle randonnée dans les sentiers du parc ou
encore en canot jusqu'aux chutes Waber. D'ailleurs, ne
manquez surtout pas de vous baigner dans l'une des
nombreuses cascades du parc de la Mauricie.
Il est conseillé d'apporter avec vous un déjeuner de style
"pique-nique" pour ainsi profiter au maximum de cette belle
journée en nature.
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Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Mauricie

Jour 4 : Mauricie / Lac St-Jean (270 km / 04h01)

Départ vers le Lac St-Jean, cette véritable mer intérieure.
La route pour s'y rendre est tout simplement magnifique,
longeant l'historique rivière St-Maurice, qui servi à l'époque aux
draveurs pour le transport du bois.
Au Lac-St-Jean, le sens de l'accueil est un devoir. L'endroit est
tout désigné pour entrer en contact avec le peuple québécois,
ses coutumes et ses traditions.

Hébergement
Économique: Camping Val-Jalbert
Activité(s) optionnelle(s)
Survol en Hydravion
Séjour(s) optionnel(s)
Canot-Camping (1 nuit)
Canot-Camping en Famille (1 nuit)

Jour 5 : Lac St-Jean
Aujourd'hui, la visite d'un zoo insolite s'impose. Ici, les animaux
sont en liberté. Ce sont les humains qui sont en cage.
Le zoo de St-Félicien vous offre la chance de découvrir la faune
locale dans un environnement naturel exceptionnel.
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Hébergement
Économique: Camping Val-Jalbert
Activité(s) optionnelle(s)
Zoo Sauvage de St-Félicien
Séjour(s) optionnel(s)
Rencontre avec les Amérindiens Montagnais (1 nuit)

Jour 6 : Lac St-Jean / Fjord du Saguenay (156 km / 02h12)
Ce matin, partez en direction du majestueux fjord du Saguenay.
Les paysages grandioses du fjord, trop peu connus, vous
laisseront des souvenirs mémorables.
Vous découvrirez la démesure du temps et de l'espace en un lieu
où la nature a déployé des forces colossales pour créer un fjord.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Saguenay
Activité(s) optionnelle(s)
Village de la Nouvelle-France
Spectacle La Fabuleuse
Séjour(s) optionnel(s)
Dormir avec les Caribous (1 nuit)

Jour 7 : Fjord du Saguenay
Profitez de cette journée pour bien vous imprégner de ce lieu
unique au monde.
Les amateurs de randonnée pédestre ne manqueront pas de
faire le sentier de la statue, dans le secteur de la Baie-Éternité
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du parc du fjord Saguenay. Son sommet vous offre une vue imprenable sur le fjord.
La région abrite aussi deux des plus beaux villages du Québec, l'Anse-St-Jean et Ste-Rose-du-Nord.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Saguenay
Activité(s) optionnelle(s)
Kayak de mer sur le fjord
Kayak de mer en famille
Croisière en bateau mouche sur le fjord
Croisière en voilier sur le fjord
Séjour(s) optionnel(s)
Nuitée en voilier sur le fjord

Jour 8 : Fjord du Saguenay / Tadoussac (155 km / 02h29)

Partez en direction de la région de Tadoussac via l'une des plus
belles routes du Québec.
Tadoussac, le plus vieux village au Canada, a été répertorié
comme l'une des 50 plus belles baies du monde.
Mais surtout, la région de Tadoussac est un site de calibre
international et unique au monde pour l'observation des baleines.
Vous ne pouvez donc pas quitter ce village sans partir pour un
safari d'observation aux baleines.

Hébergement
Économique: Camping Bon-Désir
Activité(s) optionnelle(s)
Safari aux baleines en catamaran
Safari aux baleines en zodiac
Kayak de mer avec les baleines

www.AuthentikCanada.com

5

Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

Jour 9 : Tadoussac / Parc de la Gaspésie (329 km / 05h05)
Ce matin, reprenez la route en direction de la Gaspésie, qui fait
partie du TOP 50 des destinations mondiales à voir selon le
National Geographic.
Pour se faire, vous devrez emprunter le traversier qui vous
mènera sur la rive sud du majestueux fleuve Saint-Laurent. Une
traversée inoubliable !
Votre destination est le parc de la Gaspésie, une véritable mer de
montagnes, situé en plein coeur de la péninsule gaspésienne. Ses
différents climats et sa géomorphologie par lesquels il se
distingue attirent une diversité d'espèces vivantes unique au Québec.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Gaspésie

*Traversier inclus: Traversier Godbout => Matane
Séjour(s) optionnel(s)
Auberge de Montagne Chic-Chocs

Jour 10 : Parc de la Gaspésie
L'activité de prédilection dans le parc de la Gaspésie est sans
contredit la randonnée pédestre.
Le sentier le plus particulier est celui du Mont Jacques-Cartier,
car là-haut, c'est un climat qui s'approche de celui du Grand
Nord et d'ailleurs, vous aurez peut-être la chance de voir des
caribous s'alimenter sur le sommet. Informez-vous à propos du
service de navette et de la randonnée éducative "Vivez le Grand
Nord".
Pour les familles ou les moins sportifs, la randonnée du Lac aux Américains vous mène à un décor de
carte postale à couper le souffle en moins de 30 minutes.
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Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Gaspésie
Activité(s) optionnelle(s)
Sortie Écotouristique en mer
Séjour(s) optionnel(s)
Randonnée Pédestre guidée (2 jours)

Jour 11 : Parc de la Gaspésie / Parc Forillon (219 km / 03h18)
Poursuite du "roadtrip" vers l'incontournable parc Forillon, là où
les montagnes se jettent d'une façon brutale dans l'océan
Atlantique.
Cette partie de la route 132 entre le parc de la Gaspésie et le
parc Forillon est sans contredit l'une des plus belles routes
panoramiques du Québec, voire du Canada.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Forillon

Jour 12 : Parc Forillon
Nous vous conseillons vivement de faire un petit pique-nique au
Cap Bon-Ami. Sans doute le meilleur endroit pour observer les
falaises de Forillon.
Aussi, ne manquez pas de parcourir le sentier de randonnée
pédestre de Grande-Grave qui témoigne du mode de vie des
familles de pêcheurs de l'époque de la colonisation.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Forillon
Activité(s) optionnelle(s)
Kayak de mer et Coucher de soleil
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Jour 13 : Parc Forillon / Percé (112 km / 01h46)

Continuation vers le fameux rocher Percé, sculpté par le temps
et la mer, à l'extrémité de la péninsule gaspésienne.
Le parc de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé s'affiche dans
une extrême démesure par un riche patrimoine historique, un
passé géologique surprenant, une flore et une faune singulières
dont la colonie de fous de Bassan mondialement connue.
Sur l'île, enivrez-vous de l'odeur et des couleurs des fleurs des
champs, assaisonnées des effluves des bords de mer.

Hébergement
Économique: Camping Baie de Percé
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière à l'Île Bonaventure
Plongée avec les Phoques
Dîner de Homard de la Gaspésie

Jour 14 : Percé / Carleton (182 km / 02h55)
Ce matin, partez en direction de Carleton-sur-Mer, situé dans la
région de la Baie des Chaleurs dans la partie sud de la Gaspésie.
En route, une halte s'impose sur les rives de la rivière
Bonaventure, une des plus belles rivières du Québec.
Depuis des siècles, la population de la région de la Baie des
Chaleurs s'est taillée une réputation de franche hospitalité et de
bons vivants aimant la fête. Elle vous réserve un accueil que
vous n'oublierez pas de sitôt !

Hébergement
Économique: Camping de Carleton
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Activité(s) optionnelle(s)
Descente de la rivière Bonaventure en canoë
Séjour(s) optionnel(s)
Ma Cabane dans les Arbres
Canoë-Camping sur la rivière Bonaventure

Jour 15 : Carleton
Profitez de votre passage dans la région pour faire l'ascension du
Mont St-Joseph, témoin silencieux de l'histoire de la terre et de
l'humanité.
La Baie des Chaleurs porte bien son nom puisque ses eaux sont
les plus chaudes du Québec. Un endroit parfait pour la baignade.

Hébergement
Économique: Camping de Carleton
Activité(s) optionnelle(s)
Sortie de Pêche en Mer
Parc Fossilifère de Miguasha

Jour 16 : Carleton / Kamouraska (435 km / 05h36)
Reprenez la route et traversez la panoramique vallée de la
Matapédia jusqu'à Kamouraska.
Selon le National Geographic, vous trouverez dans la région
de Kamouraska les deuxièmes plus beaux couchers de soleil
au monde, après ceux d'Hawaï.
En plus de son riche patrimoine architectural et historique, la
région de Kamouraska émerveille toujours par la beauté et la
sérénité de ses paysages.
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Hébergement
Économique: Camping de la Rivière Ouelle
Séjour(s) optionnel(s)
Excursion maritime sur l'Ile-aux-Lièvres (1 nuit)

Jour 17 : Kamouraska / Parc Jacques-Cartier (197 km / 02h29)
Poursuivez l'aventure en direction d'un des plus beaux parcs du
Québec, le parc de la Jacques-Cartier.
Le parc de la Jacques-Cartier offre un paysage grandiose
caractérisé par un contraste saisissant : un vaste plateau
montagneux fracturé par des vallées aux versants abrupts.
Le paysage spectaculaire de la vallée de la rivière Jacques-Cartier
présente un encaissement de plus de 550 mètres où serpente
une rivière aux mille facettes.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Jacques-Cartier

Jour 18 : Parc Jacques-Cartier
Journée entière à profiter de ce véritable havre de paix!
Aux aventuriers, nous vous conseillons fortement de faire la descente de la rivière Jacques-Cartier en
canot. La location de canot se fait directement au centre d'accueil du parc et inclus le service de
navette.
Sinon, les amateurs de belles randonnées pédestres ne
manqueront pas de faire le sentier des Loups. Cette randonnée
présente un bon dénivelé mais vous offre les paysages les plus
saisissants du parc.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Jacques-Cartier
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Activité(s) optionnelle(s)
Rafting dans le Parc Jacques-Cartier
Glissades d'eau
Site Traditionnel Huron

Jour 19 : Excursion à Québec
À 25 minutes du parc Jacques-Cartier, donnez-vous la chance
de découvrir Québec, le berceau de la francophonie en
Amérique du Nord.
Perchée sur le cap Diamant qui surplombe le fleuve SaintLaurent, Québec rappelle avec fierté qu'ici, comme nulle part
ailleurs en Amérique du Nord, le mot "histoire" a bien un sens.
À votre arrivée à Québec, libre à vous de découvrir cette ville et
ses joyaux historiques, reconnus et protégés par l'UNESCO.
Retour au parc en fin de journée.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Jacques-Cartier
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville guidé (à pied)
Envolée en montgolfière
Dîner à la cabane à sucre
Dîner sur le toit de Québec

Jour 20 : Parc Jacques-Cartier / Parc d’Oka (341 km / 04h11)
Aujourd'hui vous reprenez la route en direction d'Oka, région
réputée pour son fromage, son abbaye cistercienne et son
Parc National.
Situé dans le parc, le Lac des Deux-Montagnes ravira les
amateurs de baignade et de sports nautiques.
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Si vous préférez la randonnée, nous vous conseillons le sentier de la Grande-Baie, qui traverse
quatre écosystèmes différents: le champ, l'érablière à caryer, l'érablière argentée et le marais.

Hébergement
Économique: Camping du Parc d'Oka
Séjour(s) optionnel(s)
Ma Cabane au Canada

Jour 21 : Parc d’Oka / Montréal (50 km / 00h44)
Réveil à l'aube, petit-déjeuner et retour vers Montréal pour la remise du camping-car et de ses
équipements (les remises de camping-car se font avant 10h00).
Court transfert à l'aéroport et embarquement pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays des lacs et des rivières avec des souvenirs impérissables !!!
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TARIFS
À partir de

569 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

20 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Le petit-déjeuner à votre hôtel à Montréal
Le traversier Godbout / Matane
Le Village Fantôme de Val-Jalbert
Carnet de voyage personnalisé
Assistance de votre conseiller canadien (avant, pendant et après le voyage)
Toutes les taxes applicables
La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez Authentik USA (Compte en
fidéicommis/Permis 702429)

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport aérien
La location de camping-car
Les activités et séjours optionnels
La protection annulation

MODIFIEZ CE VOYAGE SUR MESURE
1- Faites une demande de devis instantané sur notre site Internet ou contactez-nous directement.
2- Demandez ensuite à votre conseiller attitré d'apporter les modifications souhaitées.

RÉSERVEZ CE VOYAGE
Dépôt : 20% pour confirmer la réservation et disponibilités
Solde : Payable 45 jours avant votre arrivée
* Les paiements peuvent être faits par carte bancaire (visa, MasterCard ou Amex) ou virement
bancaire.
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CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes situés au Canada
352, rue Emery, 3ième Étage
Montréal, Québec
H2X 1J1
Tél. 514-769-0101
Site Web : www.AuthentikCanada.com
Email : info@AuthentikCanada.com
NUMÉRO VERT GRATUIT
France : 0 805 080 113
Belgique : 0 800 262 32
Suisse : 0 800 898 601
Canada : 1-877-769-0101
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