
 

 

 

 

 

LE QUEBEC & SES COULEURS D’AUTOMNE 
                    Du jeudi 26 SEPTEMBRE au dimanche 6 OCTOBRE 2013 - 11 JOURS / 10 NUITS 

JOUR 1  

JOUR 1 -  PARIS/MONTREAL Jeudi 26 Septembre 2013 

 

Réunion des participants et transfert à l’aéroport de Paris. Formalités d’embarquement 
Vol à destination de Montréal. Accueil à l'aéroport par votre guide francophone permanent. 
Transfert à l'hôtel ESPRESSO 
Montréal... Un centre-ville aux gratte-ciel nombreux, des quartiers trépidants d'animation, de vastes espaces verts : 
voilà Montréal, née il y a environ 350 ans sur une île du St Laurent. La ville occupe à présent tout un archipel, dans 
l'un des plus grands deltas intérieurs du monde. Dîner. 

 

JOUR 2 -  MONTREAL  
Vendredi 27 Septembre     

2013 

 
Petit-déjeuner.  
Visite guidée de Montréal, la plus grande cité francophone d'Amérique du 
Nord (3.7 millions d'habitants). Cette ville est un subtil mélange de moderne et 
d'ancien, elle dévoile des visages multiples : vestiges du passé avec la Basilique 
Notre Dame, le quartier du Vieux Port en bordure du fleuve St Laurent ou encore la 
Place Jacques Cartier, constructions modernes avec la ville souterraine Ville-Marie 
et parcs avec le Mont-Royal qui surplombe toute la ville et le parc olympique, 
théâtre des Jeux de 1976. 
Visite de la Basilique Notre Dame.   
Déjeuner.  
Temps libre dans le vieux Montréal. Dîner dans le Vieux Port. 

 

JOUR 3 -  MONTREAL Samedi 28 Septembre 2013 

 
Petit-déjeuner. 
Découverte à pied du Mont Royal, véritable poumon vert situé en plein coeur de la métropole et que tous les 
montréalais appellent affectueusement "La Montagne". Une promenade parmi les randonneurs, les joggers et les 
écureuils vous permettra d'arriver au sommet de cet ancien volcan et profiter d'un magnifique panorama sur la ville, le 
majestueux fleuve Saint-Laurent et la ligne des montagnes blanches qui, par beau temps, délimitent la frontière 
américaine. 
Visite guidée de la basilique Oratoire St-Joseph.  
Déjeuner. 
Visite du Biodôme de Montréal. Dîner de smoked meat, avec animation chansonnier. 
JOUR 

JOUR 4 -  MONTREAL / QUEBEC 
Dimanche 29 Septembre 

2013 

 
Petit-déjeuner. 
Visite du marché Jean Talon. Toutes les ethnies et toutes les saveurs 
culinaires de Montréal sont présentes dans ce grand marché, l'un des plus 
grands d'Amérique du Nord. 
Déjeuner. 
Départ vers la Mauricie. 
Arrêt à Trois Rivières. Capitale de la région de la Mauricie et ville spécialisée 
dans la fabrication de la pâte à papier. Route en direction de Québec. 
Installation à l’hôtel PUR . Diner de saumon. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 5 -  QUEBEC Lundi 30 Septembre 2013 

 
Petit-déjeuner. 
Visite guidée de Québec. Seule cité nord-américaine classée patrimoine 
mondial par l'Unesco. Découverte de cette ville à taille humaine, idéalement 
située au bord du fleuve Saint Laurent et souvent considérée comme un 
morceau de France en Amérique du Nord. La ville basse, berceau historique du 
Canada, est un quartier très attachant avec des ruelles étroites bordées de 
maisons rappelant l'ouest de la France. Québec se souvient de ses origines, 
dédiant à Samuel de Champlain, fondateur de la ville, l'une des rues les plus 
pittoresques et en lui érigeant une gigantesque statue qui semble veiller sur la 
ville. Les remparts et des bâtiments plus imposants sont les symboles de la ville 
haute, le château Frontenac, prestigieux hôtel qui domine la ville et le fleuve, la 
Citadelle, le Parlement et la terrasse Dufferin qui offre une vue extraordinaire sur 
le Saint Laurent. Déjeuner homard et crevettes. 
 
Découverte de la Côte de Beaupré et de la Basilique Sainte Anne. 
Arrêt aux chutes Montmorency. D'une hauteur de 83 mètres (une fois et demi 
plus hautes que celles de Niagara), la chute fait partie du site historique du Parc 
de la Chute-Montmorency. Elle marque l'endroit où la Montmorency se jette 
dans le Saint Laurent. Dîner au parc de la Chute Montmorency. 

 

 

 

 
JOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Petit-déjeuner. Journée libre pour flâner à votre gré dans cette très belle cité. 
Dîner assiette du pêcheur. 
 

JOUR 7 -  QUEBEC/LA MALBAIE Mercredi 2 Octobre 2013 

 
Petit-déjeuner. 
Découverte de la poétique Ile d'Orléans, où se trouvent les plus 
anciennes familles du Québec. Souvent chantée par Félix Leclerc, l'île a 
gardé ses maisons traditionnelles et sa vocation agricole : la terre y est 
généreuse et l'île est grand producteur de pommes et de fraises. 
Route vers la Malbaie. Partez à la découverte de la côte de la Malbaie. Les 
"montagnes" tombent directement dans le fleuve, donnant ainsi un panorama 
très varié et accidenté. L'endroit le plus beau reste peut être La Malbaie, à 
l'embouchure de la rivière éponyme. Autour du village, vous pourrez vous 
promener vers les chutes Fraser et même vous rendre jusqu'aux hautes 
gorges de la rivière. 
Déjeuner. Route vers le Charlevoix Route vers la superbe région du 
Charlevoix qui, grâce à sa lumière et ses contrastes de couleurs, continue d'inspirer de nombreux  
peintres. Installation au Manoir Richelieu ; véritable joyau de la chaîne Fairmont perché sur la falaise, face au 
majestueux fleuve Saint-Laurent. Doté d'un casino et d'un parcours sportif, cet établissement prestigieux vous 
propose également une piscine couverte et deux piscines extérieures d'eau salée ouvertes et chauffées toute l'année. 
Diner à l'hôtel. 
 

JOUR 8 -  LA MALBAIE / TADOUSSAC Jeudi 3 Octobre 2013 
 
Petit-déjeuner. Route le long du fleuve Saint Laurent. Principale artère commerciale de 
l'Amérique du Nord, dont les installations permettent de relier l'océan 
Atlantique et la région des Grands Lacs. 
Route vers Tadoussac. 
Déjeuner. 
Visite du Parc National de Saguenay. 
 La convergence des eaux du Saguenay et du fleuve Saint Laurent attire les 
baleines en raison de l'abondance du plancton. Vous pourrez éventuellement 
découvrir certains d'entre elles lors de la traversée du Saint-Laurent, telles que 
le rorqual bleu, le plus gros animal ayant jamais vécu sur la terre et pouvant 
atteindre 130 tonnes, le rorqual commun, le rorqual à bosse, le petit rorqual, le 
cachalot, le béluga (baleine blanche)… 
Diner à l'hôtel TADOUSSAC 

 

JOUR 9 -  TADOUSSAC / WENDAKE Vendredi  4  Octobre 2013 
 
 
Petit-déjeuner. 
Matinée libre pour profiter de l'atmosphère agréable de Tadoussac  
Déjeuner. 
Traversée du fleuve St-Laurent St Siméon / Rivière du Loup. 
Route en direction de Québec. Installation à l’hôtel MUSEE PREMIERES 
NATIONS 
Visite du Musée des Premières Nations. 
Soirée Magique au Village Huron, visite, souper et spectacle de danses et de 
chants hurons. 
 
 

 

JOUR 6 
-  QUEBEC Mardi 1

er

 Octobre 2013 



 

 

 

 

 
Petit-déjeuner.  
Route vers Montréal via le Chemin du Roy, la plus ancienne route carrossable du Québec. 
Arrêt dans une érablière et visite guidée du domaine, promenade dans le bois et dégustation de tire. 
Déjeuner à la Cabane à sucre Chez Dany. 
Arrivée à l'aéroport de Montréal. 
Aide aux formalités d'enregistrement et vol à destination de la France. 
Diner et nuit à bord. 
 

 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Transfert en autocar dans notre région. 

 

 
 
 

PRIX ET CONDITIONS 
 
Sur la base du CAD = 0.76 € à la date du 4 Mars 2013 
 

                            
PRIX : Base 35 pers : 2314 euros 

 
 Sous réserve de modification des tarifs aériens, des hausses de carburants, du taux de change et des 

prestataires. 
 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
 
- Les vols Air Canada Paris/Montréal//Montréal/Paris - - Les taxes d’aéroport : 375 € à ce jour (dont surcharge 
carburant : 274 € à ce jour et sous réserve de modification jusqu’à émission des billets)  - 10 petits déjeuners ; 8 
déjeuners ; 8 dîners - - Les visites mentionnées ci-dessus - - Les services d’un guide francophone permanent - - Le 
transport en autocar de grand confort (selon normes locales) - - Le logement en hôtels de 1

ère
 catégorie, en chambre 

double pour 9 nuits - - Les taxes locales, frais de services, pourboires dans les hôtels et les restaurants  - Les 
transferts aéroport CAMBRAI/PARIS/CAMBRAI 
 
ILS NE COMPRENNENT PAS : 
 
- Les boissons -  Les repas et les visites non mentionnés au programme - Les dépenses à caractère personnel –  
- Le supplément chambre individuelles : 535 € - La réduction chambre triple : 105 € - 
- Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : 60 € en chambre double -  75 € en chambre 
individuelle (assurance incluse pour ceux qui règlent par carte Visa) 
 
 

INSCRIPTION à Régis BOULANT, vice-président UTL, accompagnateur de ce voyage–  

36 rue de Noyelles -  59267 PROVILLE – Tél : 06.70.64.11.56 - Courriel : regis.boulant@gmail.com .  

Echéancier : 300 € à l’inscription (fin Mars, à cause des réservations aériennes) ; acompte : 400 € fin 

Avril ; Solde mi Août. Chèque à l’ordre de l’UTL 

 
 

JOUR 10 - QUEBEC / Vol retour Samedi 5 Octobre 2013 

- 

JOUR 11 - PARIS Dimanche  6 Octobre 2013 


