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Autotour Découverte du Québec à votre rythme 

12 jours/ 10 nuits 
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Les points forts du séjour : 
 

 Découverte de 4 grandes régions incontournables du Québec : Montréal, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
Québec 

 Étape nature dans la région de la Mauricie 
 Séjour de 2 nuitées dans la plupart des étapes pour faciliter les découvertes  
 Petits déjeuners, activités et livret « Drive as you please » proposés en option 

 
Partez à la découverte des grands espaces canadiens dans ce circuit alliant les grandes villes et la nature. Votre itinéraire 
vous mènera à travers les grandes villes québécoises, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et au cœur de la forêt, 
où vous pourrez vivre au rythme de la nature.  Vous pourrez découvrir, en tout liberté, les principaux attraits de la 
province tout en profitant du charme des établissements proposés. 
 
1er  jour : VOL  FRANCE  -  MONTRÉAL 
 Arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Prise en charge de votre voiture de 
location (location de voiture en option)  et transfert à votre hôtel du centre-ville (20 km – environ 25 
minutes). Vous aurez le reste de la journée pour explorer Montréal, cette ville canadienne française, vibrante et unique. 
Hébergement à Montréal.  
 

 
© Richard Brunet – Tourisme Montréal 
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2e jour : MONTRÉAL  
Journée libre à votre entière disposition pour découvrir Montréal. Visitez les différents quartiers, véritables petites villes 
dans la ville : le plateau Mont-Royal, la ville souterraine, les îles Ste-Hélène et Notre-Dame, le quartier latin, le quartier 
chinois…  Prenez soin d’admirer la rue Sainte-Catherine et son intense activité commerciale, le centre des affaires et ses 
hauts buildings de verre et d’acier, la prestigieuse rue Sherbrooke.  Flânez dans le Vieux-Port, visitez la basilique Notre-
Dame et le Vieux-Montréal. Un incontournable à Montréal est définitivement le Parc Olympique regroupant le Biodôme, 
véritable oasis au cœur de la ville recréant 5 écosystèmes, le nouveau Planétarium, avec ses installations modernes et 
innovatrices et l’Insectarium (activité en option).  
Hébergement à Montréal.  
 
3e jour : MONTRÉAL  - MAURICIE (315 km – environ 3 h 45) 
 

 
©Tourisme Québec 

 
Profitez de vos derniers moments à Montréal avant votre départ pour la région de la Mauricie. En route, arrêtez-vous à 
Trois-Rivières, l’une des plus vieilles villes du pays, qui tire son nom des trois chenaux que forme la rivière Saint-Maurice à 
son embouchure. Visitez Boréalis, le centre d’histoire de l’industrie papetière.  Situé dans l’ancienne usine de filtration 
d’eau de la Canadian International Paper (CIP) de Trois-Rivières, Boréalis présente le visage humain de l’industrie 
papetière; l’homme au travers de la machine. Un hommage aux milliers de bûcherons, draveurs et ouvriers qui ont donné 
leur vie pour leur métier (activité en option).  Continuation vers votre étape nature. Situé au bord d’un lac ou d’une 
rivière et au cœur de la nature québécoise, le complexe hôtelier en pleine nature vous offre un hébergement et une 
restauration de qualité, de l’animation et des équipements de loisir.  
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Hébergement nature dans la région de la Mauricie.  
 
4e jour : MAURICIE - LAC SAINT-JEAN (environ 170 km – environ 2h05) 
Ce matin, vous pourrez profiter de temps libre pour pratiquer les activités disponibles sur le site. Ensuite, route vers la 
région du Lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean lui-même est une véritable mer intérieure de 1350 km2, dont les terres 
environnantes sont consacrées à l’agriculture. La gourgane et les bleuets constituent les cultures traditionnelles de la 
région, mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y sont omniprésentes aujourd’hui.  
Hébergement dans la région du Lac Saint-Jean. 
 
5e jour : LAC SAINT-JEAN 
Poursuivez votre visite de la région par la découverte du Zoo sauvage de St-Félicien. Vous pourrez observer la faune 
canadienne dans un environnement naturel. Parmi les animaux en liberté, loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs et 
originaux peuvent être au rendez-vous. Puis, vous serez conviés à assister à la distribution des collations des phoques, 
ours blancs, macaques et tigres. Une visite incontournable qui plaira aux petits et aux grands! (activité en option).  
Hébergement dans la région du Lac Saint-Jean. 
 
6e jour : LAC SAINT-JEAN - SAGUENAY (environ 105 km – environ 1h20) 
 

©Tourisme Québec 
 
Ce matin, visitez le Village historique Val-Jalbert. Dès votre arrivée, vous serez plongés au cœur des années 1920 dans un 
authentique village d’antan. Empruntez un trolleybus à l’ancienne pour une visite guidée pendant que des villageois en 
costumes d’époque vous racontent l’histoire animée de leur village rappelant l'implantation d'une usine de pulpe 
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(fabrication de la pâte à papier) (activité en option). Puis, continuation vers la région du Saguenay. Dans les contrées 
rurales du Québec, l’été est aussi synonyme d’autocueillette. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plusieurs 
producteurs ouvrent leur porte au public pour aller récolter un panier de fraises des champs bien juteuses, de framboises 
ou de bleuets qui font la renommée de la région. D’ailleurs, les habitants du Lac Saint-Jean sont affectueusement 
surnommés « Les Bleuets ».  
 Hébergement à Saguenay. 
 
7e jour : SAGUENAY  
Vous disposerez de votre journée pour explorer le parc national du Saguenay qui assure la conservation des terres 
longeant les rives nord et sud du fjord du Saguenay. Ce fjord mesure 105 kilomètres de long et 250 mètres de profondeur. 
L’eau froide et salée du Saint-Laurent pénètre sous l’eau douce et plus chaude du Saguenay, créant ainsi un habitat idéal 
pour une vie marine étonnante et diversifiée. Vous pourrez vous rendre au centre d’interprétation du parc qui fournit des 
informations sur la formation du fjord et sur sa composition physique, hydrographique et océanographique. Vous pouvez 
aussi vous offrir une journée remplie d’aventures au Parc Aventures Cap Jaseux avec l’excursion Air-Eau-Plume (activité 
en option). Vous débuterez dans les airs par le parcours Fjord en Arbres régulier. Vous serpenterez dans la majestueuse 
forêt de pins du Cap Jaseux, parmi les 73 jeux aériens adaptés aux capacités de chacun. Vous passerez 
ensuite à l’eau, dans une excursion guidée en kayak de mer aux abords du fjord. Trois heures de pur plaisir 
et d’émerveillement! Vous terminerez par les plumes, en découvrant l’univers fascinant des oiseaux de 
proie au centre CIBRO. Ce centre abrite plusieurs espèces d’oiseaux en réhabilitation.  
Hébergement à Saguenay. 
 
8e jour : SAGUENAY – TADOUSSAC (108 km – 1h30) 

 ©Tourisme Québec 
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Aujourd’hui, possibilité de continuer votre visite du Saguenay en longeant la rivière vers le parc national du Fjord-du-
Saguenay, jusqu’au charmant village de Tadoussac. Désigné site du patrimoine mondial par l’UNESCO, Tadoussac est situé 
au confluant du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent. Chaque année en juin, des baleines remontent le Saint-
Laurent jusqu’à l’embouchure du Saguenay pour se nourrir. Vous aurez peut-être la chance d’observer des phoques, 
baleines à bosse, petits rorquals, rorquals communs et bélugas lors d’une croisière d’observation de 3 heures en bateau 
(activité en option).  
Hébergement à Tadoussac. 
 
9e jour : TADOUSSAC – QUÉBEC (216 km -3h30 de route) 
 

©Tourisme Québec 
 
Prenez la direction de la région de Charlevoix assurément l’une des plus belles du Québec !  La route panoramique de la 
côte de Charlevoix de La Malbaie à Baie-Saint-Paul vous saisira par ses paysages époustouflants et vous laissera un 
souvenir impérissable. Baie-Saint-Paul constitue depuis longtemps une source d’inspiration pour de nombreux artistes. La 
région de Charlevoix est née d’un impact météoritique voilà près de 350 millions d’années. Malgré cette longue période 
d’érosion, la forme du cratère d’impact est encore très bien préservée dans le paysage d’aujourd’hui. Depuis 2014, 
l’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix offre aux visiteurs une expérience interactive, assurée par des animateurs 
scientifiques chevronnés afin d’expliquer et de comprendre la formation de la région (activité en option). Vous partirez 
ensuite en direction de Québec, seule ville fortifiée au nord de Mexico. Vous aurez le reste de la journée à explorer à 
votre rythme, cette cité historique. 
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 Hébergement à Québec. 
 
10e jour : QUÉBEC 
Aujourd’hui vous pourrez prendre la journée pour visiter Québec et ses environs. À voir absolument : les plaines 
d’Abraham, la Citadelle, la Haute-Ville et la Basse-Ville, la basilique Notre-Dame, l’Assemblée Nationale et les édifices du 
Parlement. Découvrez la ville lors d’un tour de ville guidé à pied d’une durée de 2 heures. Ce circuit pédestre est conçu 
pour donner aux visiteurs un aperçu de l’architecture et sur les événements marquants de l’histoire de Québec en 
s’inspirant des sites patrimoniaux de la ville (activité en option).  Rendez-vous sur la Côte-de-Beaupré pour y voir la 
spectaculaire chute Montmorency,  l’Île d’Orléans , si romantique, et le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré.  Le soir, 
promenez-vous dans les quartiers piétonniers de la ville afin de savourer cette ambiance européenne qui donne à Québec 
un cachet si particulier. Hébergement à Québec. 

 

 
©Tourisme Québec 

 
11e jour : RÉGION DE QUÉBEC - AÉROPORT DE MONTRÉAL  (270 km – environ 3h00)  
Temps libre et suivant votre horaire aérien, retour à l’aéroport de Montréal pour votre vol de retour. 
 
12e jour : arrivée en France 
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Le prix comprend : 

 Les vols sur la compagnie Air Transat et les taxes aéroport 

 L’hébergement dans les hôtels mentionnés au programme – ou similaires - pour 10 nuits; 

 L’assistance téléphonique (7 jours sur 7, de 08H30 à 21H30 / service à la clientèle au 1-888-566-8439) 

 La location d’une voiture de la compagnie Avis de catégorie C pour une durée de 11 jours incluant l’assurance 
pertes et dommages et l’assurance responsabilité civile des particuliers (jusqu’à 1 million), les frais de redevances 
aéroportuaire, les frais de redevances liés aux installations et les frais de recouvrement d’immatriculation du 
véhicule, la surcharge de climatisation et le kilométrage illimité. Elle ne comprend pas : l’essence, le dépôt pour la 
location de voiture (par carte de crédit impérativement), l’assurance personnelle (PAI) pour la location de voiture, 
la location d’un GPS, le second conducteur. 

 Les taxes canadiennes et le remboursement applicables. 
 
Le prix ne comprend pas : 

 Le transport jusqu’à l’aéroport de départ  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
 Les repas et boissons (petits déjeuners en option)  

 Les activités proposées en option; 

 Le carnet de voyage « Drive as you please » (en option) 

 Les frais de CAD $ 7 par personne à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique 
(AVE) 

 Les dépenses de nature personnelle 

 Toute prestation non-mentionnée dans la section « Le prix comprend ». 
 
 
OPTIONS : 
 
* Option « Petits déjeuners » (incluant également la demi-pension en hébergement nature le jour 3)  
*Carnet de voyage « Drive as you please » (Le carnet « Drive as you please » comprend des informations 
complémentaires et cartes sur certaines étapes de l’autotour) 
 
ACTIVITÉS (EN OPTION) : 
 
JOUR 2 : ESPACE POUR LA VIE – BIODÔME, JARDIN BOTANIQUE, INSECTARIUM ET PLANÉTARIUM : 29€ par personne 
(Du mardi au dimanche, 1er mai au 18 juin 2017 et du 11 septembre au 31 octobre 2017 (ouvert les  lundis 22 mai et 9 
octobre 2017 - tous les jours, du 19 juin au 10 septembre 2017   ) 
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JOUR 3 : BORÉALIS – VISITE EXPÉRIENCE : PAPIER ET VOÛTES SOUTERRAINES (1H30) : 8 € par personne  
(Du mardi au dimanche, 1er au 24 mai 2017 et du 1er au 31 octobre 2017 - tous les jours, du 25 mai au 30 septembre 
2017)    
 
JOUR 5 : ZOO SAUVAGE DE SAINT-FÉLICIEN – VISITE DES JARDINS ZOOLOGIQUES ET SENTIERS DE LA NATURE : 24 € par 
personne 
 
JOUR 6 : VILLAGE HISTORIQUE VAL-JALBERT – ADMISSION ET TÉLÉPHÉRIQUE : 14 € par personne 
(Du 27 mai au 09 octobre) 
 
JOUR 7 : FORFAIT ACTIVITÉS – AIR, EAU, PLUME : 78 € par personne 
(Du 20 mai au 09 octobre) 
*Parcours Fjord en Arbres : âge minimum 8 ans, il faut mesurer 1,80 mètre à bras levés (des talons au bout des doigts). 
Les enfants de 8 à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps. Une pièce d’identité pour le prêt 
d’équipement et des chaussures fermées est requise. 
Kayak de mer : âge minimum 8 ans, les enfants de 8 à 14 ans doivent être en tandem avec un adulte. 
Les participants devront remplir une décharge de responsabilité avant le départ des excursions. 
Les enfants de 0 à 7 ans ne peuvent participer qu’à la visite du CIBRO. 
 
JOUR 8 : CROISIÈRE AUX BALEINES EN BATEAU DE TADOUSSAC (3 HEURES – DÉPART À 13H00) : 39 € par personne 
 
JOUR 8 : CROISIÈRE AUX BALEINES EN ZODIAC DE TADOUSSAC (2H30 - DÉPART À 13H30) : 53 € par personne 
 
JOUR 9 : OBSERVATOIRE DE L’ASTROBLÈME DE CHARLEVOIX – VISITE GUIDÉE INTERACTIVE  (1H30) : 10 € par personne 
 
JOUR 10 : VISITE GUIDÉE À PIED DU VIEUX-QUÉBEC AVEC GUIDE COSTUMÉ (2 HEURES – DÉPART À 13H00) : 15 € par 
personne 
(Du 15 juin au 15 octobre) 
 
 
VOS HOTELS (catégorie Standard – chambres Standard) :  

- Montréal : Les Suites Labelle (ou similaire) 
- Mauricie : Club Odanak (La Tuque) (ou similaire) 
- Lac Saint-Jean : Château Roberval (Roberval) (ou similaire) 
- Saguenay : Hôtel Le Montagnais (ou similaire) 
- Tadoussac : Hôtel Georges de Tadoussac (ou similaire) 
- Québec : Hôtel Le Concorde (ou similaire) 
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REMARQUES : 
 
Pour la location d’une voiture, le conducteur qui signe le contrat de location devra posséder un permis de conduire en 
règle de son pays d’origine.  Sans être obligatoire, le permis de conduire international est recommandé.  Tout ajout de 
prestation au moment de la prise du véhicule sera directement facturé au client qui devra régler sur place.  La réservation 
doit être effectuée au nom de la personne (conducteur) qui signera le contrat de location. 
Il est interdit de fumer dans tous les véhicules. 

Nous consulter pour une occupation single, triple ou quadruple. 

Réduction enfant de moins de 12 ans sur demande 

 
PLAN DE VOLS :  

 
1- De Paris :  

 Aller : Vol TS 611 départ 12h45 - arrivée Montréal 14h40 

 Retour : Vol TS 396 départ 22h00 – arrivée Paris 10h55 le lendemain 
 

2- De Lyon : 

 Aller : Vol TS 493 départ 13h00 - arrivée Montréal 15h10 

 Retour : Vol TS 392 départ 20h55 – arrivée Lyon 09h55 le lendemain 
 

3- De Marseille 

 Aller : Vol TS 465 départ 13h00 - arrivée Montréal 15h15 

 Retour : Vol TS 434 départ 20h55 – arrivée Marseille 10h05 le lendemain 
 

4- De Toulouse 

 Aller : Vol TS 363 départ 08h00 - arrivée Montréal 10h00 

 Retour : Vol TS 132 départ 21h25 – arrivée Paris 10h25 le lendemain 
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