
5 jours/5 nuits 

AVENTURE 
Québec 

P 
our certains, c'est l'immensité de la nature débridée et 
son océan de couleurs, pour d'autres c'est le creuset 
fascinant des cultures de l'Est du Canada. Laissez-nous 
vous emmener dans un voyage d'une beauté naturelle 

sans pareille, des villes offrant le meilleur de l'atmosphère nord-
américaine et européenne mélangé avec une véritable générosité 
canadienne et un soupçon de folklore inuit et des Premières 
Nations. 

Prix à partir de 

949$ * par personne 

Occupation double 

Vacances de rêve 

 

Auto-entraînement 

* Certaines conditions s'appliquent. Sous réserve de disponibilité. Tous les prix 
sont en dollars canadien. Les prix annoncés dans cette brochure comprennent 
toutes les taxes et frais de service. La contribution à la FICAV de 1,00 $ par 
tranche de 1 000 $ de produits ou services touristiques achetés n'est pas incluse. 
Prix basé sur un séjour débutant le 7 octobre 2018. Date d'entrée en vigueur: 11 
janvier 2018. 

Le forfait comprend: 

 Hébergement de 5 nuits dans 

des hôtels indiqués ou 
similaires 

 3-petits déjeuners 

 Entrée Zoo Sauvage de Saint-

Felicien 

 Loup visite au parc Mahikan 

 Cap Jaseux Adventure Park Zip 

 Kayak de mer 1/2 journée 

 Train de Charlevoix 

 Tour à pied Québec 

Non inclus: 

 Transport entre les villes 

 Petit déjeuner Jour 2 et 3 

 Déjeuners et dîners 

 Conseils pour les guides 

 Assurance 

 Tout ce qui n'est pas 

spécifiquement indiqué dans 
“Le forfait comprend” 

Optionnel: 

 Visitez la ville de Québec à vélo 

 Naviguer sur le Saint-Laurent 

 Votre voyage 
Jour 1: Le Vieux-Québec arrive à Québec. Enregistrement à l'hôtel 

Port Royal. 

Jour 2: Québec Voyagez vers le nord dans la montagne où vous 

trouverez le Zoo Sauvage de Saint-Félicien. Le parc est une 

merveille de quatre saisons avec une faune abondante, 75 espèces, 

dans 1200 acres de flore et de faune. Arrivée en début de soirée au 

parc Mahikan. Ici vous allez "dormir avec les loups", les loups et les 

loups gris. Au coeur du parc d'observation des loups, plusieurs 

hébergements différents dans la nature vous sont proposés pour un 

face à face inoubliable. Vous regardez les paquets de votre fenêtre, à 

moins que ce soit l'inverse! Tu t'endors bercé par les cris des loups. 

Jour 3: Fjord du Saguenay Dans la matinée, vous commencerez par 

une visite guidée des meutes de loups. Votre périple continue autour 

du lac Saint-Jean jusqu'à la rivière Saguenay où se trouve le parc 

d'aventure Cap Jaseux. Zip le long de la canopée de la forêt avant de 

se retirer dans votre "Sphère Suspendue". Haut dans les arbres, 

construit à l'écart des autres unités d'hébergement sur le site, la 

tranquillité et l'intimité sont assurées aux visiteurs tout en offrant 

une vue imprenable sur le fjord du Saguenay. 

Jour 4: De la mer et des terres En utilisant un kayak de mer, vous 

serez émerveillé par la beauté à couper le souffle et la beauté 

naturelle du majestueux fjord du Saguenay. Il suffit de pagayer le 

long des immenses falaises escarpées, ou simplement de prendre une 

pause bien méritée. Vous aurez peut-être l'occasion de voir des 

oiseaux marins, des phoques, des bélugas ou même des petits 

rorquals. Après le frisson du kayak de mer, il est temps de s'asseoir 

et de laisser quelqu'un d'autre faire la conduite; "Tout le monde à 

bord" attend le Train de Charlevoix. Voyagez dans de grands 

espaces, des crêtes ondulantes aux sommets rocheux. En parcourant 

le fleuve Saint-Laurent entre des montagnes luxuriantes et 

verdoyantes et des vagues criardes, le train est une façon singulière - 

mais irrésistible - de découvrir la région. Promenez-vous à travers 

sept villes et villages côtiers où vous vous sentirez bien, le temps 

d'une brève escapade avec votre chéri ou votre famille. Notre journée 

se termine au Germain Charlevoix Hotel & Spa, un charmant hôtel 

de campagne à l'atmosphère indéniablement urbaine. Détendez-vous 

au Spa Nordique et ensuite un bon repas à Les Labors - une vaste 

cuisine ouverte sur les quatre côtés, où le chef et son équipe créent 

des assiettes fraîches et de saison sous vos yeux. 

Jour 5: Québec Retournez à nos débuts avec une visite guidée à pied 

de la Haute et Basse-Ville du Vieux-Québec. Découvrez son 

histoire, son architecture et sa culture. Vous vous promènerez sur 

des portions de la terrasse Dufferin en vous offrant des vues et des 

détails sur le Château Frontenac, le fleuve Saint-Laurent et les 

Plaines d'Abraham-Citadelle. Voyez et apprenez-en plus sur les 

fortifications, le couvent des Ursulines, l'hôtel de ville et la cour du 

Séminaire située parmi plusieurs belles églises, qui sont toutes à 

l'intérieur de la ville fortifiée! En vous promenant dans la basse-

ville (la plus vieille région de Québec), vous verrez la marina du 

Vieux-Port, à côté d'un pittoresque quartier des antiquaires et des 

arts. Notre promenade nous mène à la Place Royale, lieu de 

naissance de Québec. Quelques pas de plus et vous arrivez sur la rue 

Petit Champlain, l'une des plus anciennes rues commerciales 

d'Amérique du Nord. Retournez à l'Hôtel Port Royal pour votre 

dernière nuit dans cette ville unique. Fin de service. 


