Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

1096 $ /pers.

1 : Arrivée à Montréal
2 : Montréal / Outaouais (182 km/ 02h34)
3 : Outaouais
4 : Outaouais / Parc Mont Tremblant (74 km / 01h12)
5 : Parc Mont Tremblant / Mauricie (189 km / 02h52)
6 : Mauricie
7 : Mauricie
8 : Mauricie / Fjord du Saguenay (290 km / 04h42)
9 : Fjord du Saguenay / Tadoussac (151 km / 02h24)
10 : Tadoussac
11 : Tadoussac / Charlevoix (174 km / 03h28)
12 : Charlevoix / Québec (85 km / 01h31)
13 : Québec
14 : Québec / Cantons-de-l’Est (254 km / 02h55)
15 : Cantons-de-l’Est / Montréal (136 km / 01h37)

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.
Montréal offre les mille et un attraits des grandes villes du
monde. Profitez de votre séjour ici pour vibrer au rythme de
ses 5 principaux quartiers : le plateau Mont Royal, le Vieux Montréal, le Centre-Ville, le Quartier Latin
et le parc du Mont Royal.

Hébergement
Économique: Gîte Le Gîte
Charme: Delta Montréal
Supérieur: Hôtel Place d'Armes
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Séjour(s) optionnel(s)
Excursion à New-York en Autocar (3 jours)
Croisière aux Îles-de-la-Madeleine (8 jours)

Jour 2 : Montréal / Outaouais (182 km / 02h34)

Matinée libre dans la métropole québécoise.
Et c'est un départ pour cet itinéraire nature, en direction des
grands espaces sauvages aux milles et une couleurs.
La première région visitée sera l'Outaouais, qui allie
harmonieusement le dynamisme de la vie citadine et la
proximité de la grande nature. Avec son charme unique, nous
vous invitons à explorer ses multiples facettes, tant naturelles
que culturelles !
Pour vous y rendre, optez pour les petites routes de campagne et profitez d'un safari photo au Parc
Oméga pour découvrir la faune canadienne dans son milieu naturel.

Hébergement
Économique: Auberge Couleurs de France
Activité(s) optionnelle(s)
Tour guidé du Vieux-Montréal
Visite du Biodôme
Safari photo au Parc Oméga
Séjour(s) optionnel(s)
Séjour VIP au Château Montebello

Jour 3 : Outaouais
L'auberge Couleurs de France est le petit coin de paradis que
vous recherchez depuis longtemps.De nombreuses activités
agrémenteront votre séjour inoubliable au milieu de la forêt
québécoise. L'auberge vous fera apprécier sa cuisine sur la
terrasse du restaurant surplombant le lac et vous dégusterez
votre cocktail les pieds dans l'eau.
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Hébergement
Économique: Auberge Couleurs de France
Activité(s) optionnelle(s)
Descente de rivière en kayak

Jour 4 : Outaouais / Parc Mont Tremblant (74 km / 01h12)
Au petit matin, votre premier réflexe est de regarder par la
fenêtre et de vous émerveiller devant cette nature grandiose.
Petit-déjeuner puis retour sur la route pour votre prochaine
destination, le légendaire parc du Mont Tremblant.
Vaste univers de lacs et de rivières surplombé de montagnes,
le parc du Mont Tremblant vous offre liberté et évasion. Il
vous propose une variété d'activités et de découvertes qui
sauront plaire à tous.
En soirée, succombez au charme du village piétonnier de Tremblant. À la fin de votre journée
d'aventure, Tremblant se transforme en immense zone d'activités nocturnes légendaires. L'ambiance
est électrisante, les sourires sont contagieux et la fête devient rapidement une habitude!

Hébergement
Économique: Gîte Le Voyageur
Charme: Auberge Le Lupin
Supérieur: Le Grand Lodge
Activité(s) optionnelle(s)
Survol en Hélicoptère (10 min.)
Survol en Hélicoptère (20 min.)
Nature et Thalassothérapie
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Jour 5 : Parc Mont Tremblant / Mauricie (189 km / 02h52)
Aujourd'hui, poursuivez votre route dans le bouclier canadien à destination de la région 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: Gîte la Tempérance
Charme: Auberge du Lac
Supérieur: Pourvoirie Sacacomie
Activité(s) optionnelle(s)
Survol en Hydravion
Cité de l'Énergie
Séjour(s) optionnel(s)
Rencontre avec les Amérindiens Atikamekws (2 nuits)
Séjour VIP à Sacacomie

Jour 6 : Mauricie

Ce matin, débutez votre journée par une exploration dans le
Parc National de la Mauricie. D'ouest en est, sur la route du
parc vous allez faire la découverte de plusieurs points
d'intérêts naturels.
Suivant votre déjeuner de type "pique-nique", empruntez la
très sinueuse route panoramique qui longe l'historique rivière
St-Maurice. C'est sur cette rivière que les draveurs et
bûcherons de l'époque, issus d'une race surhumaine,
débloquaient la "jam" debout sur des billots de bois au beau
milieu de la rivière en colère et aux écumes glacées.
En fin de journée, votre destination est la Pourvoirie du Triton. La pourvoirie est accessible
uniquement par la voie des eaux, ce qui en protège l'accès et permet de conserver son caractère
sauvage.
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Hébergement
Économique: Pourvoirie du Triton
Séjour(s) optionnel(s)
Canot-Camping (1 nuit)

Jour 7 : Mauricie

Constatez comment le stress de votre quotidien sera vite
remplacé par la quiétude et la sérénité de cette nature
grandiose.
La Pourvoirie du Triton, c'est aussi une qualité de pêche
exceptionnelle qui en fait un lieu très recherché depuis plus de
110 ans. Le chef se fera un plaisir d'apprêter vos poissons afin
que vous puissiez les déguster sur place.
Les activités GRATUITES sur le site
Le Jour : Randonnée pédestre et interprétation de la nature, balade en canot et rabaska, visite des
frayères (lieu de reproduction de la truite), visite de la gare du Triton, baignade, pédalo, kayak de
mer, vélo de montagne,...
Le Soir : Découverte des castors dans leur habitat naturel, feu de camp avec contes et légendes,
balade sur l'eau au flambeau, diaporama sur la faune québécoise, un musicien à l'occasion, marche
aux flambeaux...

Hébergement
Économique: Pourvoirie du Triton
Charme: Nuitée en tipi au Triton
Activité(s) optionnelle(s)
Pêche à la truite
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Jour 8 : Mauricie / Fjord du Saguenay (290 km / 04h42)

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: Auberge la Fjordelaise
Charme: Auberge des Cévennes
Supérieur: Pourvoirie Cap au Leste
Activité(s) optionnelle(s)
Kayak de mer sur le fjord
Croisière en bateau mouche sur le fjord
Croisière en voilier sur le fjord
Séjour(s) optionnel(s)
Dormir avec les Caribous (1 nuit)
Tente Huttopia : Parc du Saguenay
Nuitée en voilier sur le fjord

Jour 9 : Fjord Du Saguenay / Tadoussac (151 km / 02h24)
Matinée à s'émerveiller devant la nature farouche et sauvage
du Fjord du Saguenay. Les amateurs de randonnée pédestre ne
manqueront pas de faire le sentier de la statue, dans le secteur
de la Baie-Éternité du parc du fjord Saguenay. Son sommet
vous offre une vue imprenable sur le fjord.
En après-midi, 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.
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Hébergement
Économique: Les Condos Natakam
Supérieur: Hôtel Tadoussac
Activité(s) optionnelle(s)
Excursion en Quad
Via Ferrata

Jour 10 : Tadoussac

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.
Cette expérience ultime, vous la vivrez en compagnie d'un
guide naturaliste avec qui vous identifierez plusieurs espèces
dont le rorqual et le béluga.

Hébergement
Économique: Les Condos Natakam
Supérieur: Hôtel Tadoussac
Activité(s) optionnelle(s)
Safari aux baleines en zodiac
Safari aux baleines en catamaran
Kayak de mer avec les baleines

Jour 11 : Tadoussac / Charlevoix (174 km / 03h28)
Aujourd'hui, reprenez la route vers Charlevoix, une des plus
belles régions du Québec.
En plein coeur de la Biosphère et du bouclier canadien, le plus
vieux sol de la terre, Charlevoix recèle des attraits uniques.
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Les eaux des Laurentides, cette majestueuse chaîne de montagnes, se jettent en cascade dans les
flots salés du Saint-Laurent.
Aventureux et amants de la nature, ne manquez pas votre chance de faire le sentier de l'Acropole
des Draveurs du Parc des Hautes-Gorges. Il promet une vue imprenable sur un sommet dénudé par
la toundra arctique. Une randonnée difficile, mais incontournable dans un environnement naturel
exceptionnel.

Hébergement
Économique: Gîte l'Écureuil
Charme: Auberge Cap-aux-Corbeaux
Supérieur: Auberge la Muse
Activité(s) optionnelle(s)
Safari Photo à l'ours
Croisière des Hautes-Gorges
Dîner du terroir 5 services
Randonnée à Cheval
Canyoning
Séjour(s) optionnel(s)
Séjour en Chalet Rustique
Tente Huttopia : Parc des Hautes-Gorges

Jour 12 : Charlevoix / Québec (85 km / 01h31)

Aujourd'hui, vous partez en direction du berceau de la
francophonie en Amérique du Nord, la très belle ville de
Québec.
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.

Hébergement
Économique: Delta Québec
Charme: Château Laurier
Supérieur: Auberge Le St-Pierre
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Activité(s) optionnelle(s)
Canyon Ste-Anne
Tour de ville guidé (à pied)
Dîner à la cabane à sucre
Dîner sur le toit de Québec
Moulin à Images et Croisière
Séjour(s) optionnel(s)
Coucher chez l'Habitant
Hotel des Premières Nations (expérience Autochtone)

Jour 13 : Québec
Profitez de votre passage dans la vieille capitale pour visiter la
Place Royale et le Petit Champlain, en passant par la terrasse
Dufferin et le Château Frontenac.
Vous explorerez des petites ruelles qui vous mèneront à des
endroits si secrets et cachés que vous aurez l'impression
d'être les premiers à les avoir découverts.
En juillet, la capitale québécoise vibre au rythme du Festival
d'Été alors que ses rues et ses parcs s'emplissent de musique.

Hébergement
Économique: Delta Québec
Charme: Château Laurier
Supérieur: Auberge Le St-Pierre
Activité(s) optionnelle(s)
Site Traditionnel Huron
Rafting dans le Parc Jacques-Cartier
Envolée en montgolfière
Dîner Gastronomique
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Jour 14 : Québec / Cantons-de-l’Est

(254 km / 02h55)

Aujourd'hui, vous partez en direction des Cantons-de-l'Est.
Nous vous invitons à découvrir l'arrière pays du Québec dans
toute sa splendeur.
Vous quitterez la grande route pour emprunter les routes plus
tranquilles. Selon vos intérêts, vous pourriez visiter des
vignobles, des galeries d'arts ou encore des parcs nature, dont
celui du Mont Orford.
Voyager au coeur des Cantons-de-l'Est, c'est découvrir de
multiples villages pittoresques aux paysages bucoliques et
partager avec les résidents l'amour de leur région.
Laissez-vous charmer par l'authenticité et la chaleur de ce merveilleux coin du Québec.

Hébergement
Économique: Auberge du Mont Orford
Charme: Aux Jardins champêtres
Supérieur: Auberge aux 4 Saisons
Séjour(s) optionnel(s)
Ma Cabane au Canada
Séjour VIP à Sacacomie
Tente Huttopia : Parc du Mont Orford

Jour 15 : Cantons-de-l’Est / Montréal (136 km / 01h37)

Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous.
Départ en direction de l'aéroport de Montréal et embarquement
pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays des lacs et des rivières avec des
souvenirs impérissables et haut en couleurs !!!
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TARIFS
À partir de

1096 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

14 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Les petits-déjeuners
Demi-pension à l'Auberge Couleurs de France
Demi-pension à la Pourvoirie du Triton
Carnet de voyage personnalisé
Assistance de votre conseiller canadien (avant, pendant et après le voyage)
Toutes les taxes applicables

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport aérien
La location de voiture
Les activités et séjours optionnels
La protection annulation

MODIFIEZ CE VOYAGE SUR MESURE
1- Faites une demande de devis instantanné 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, 3 ième 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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