Tour du Québec en voiture (individuel)
(20 jours – 19 nuits)
Régions visitées : Montréal, Québec, Charlevoix, Saguenay, Lac St-Jean, Gaspésie,
Côte-Nord, Mauricie, Laurentides
1er Jour - Accueil et transfert (50 km)
Arrivée à l’aéroport de Montréal (P-E. Trudeau), accueil par Aventures 3000 et prise de
possession de votre véhicule et départ pour la région de la Montérégie. Nuitée dans une
charmante auberge.
2ème Jour – Montérégie - ville de Québec (250 km)

Petit déjeuner. Possibilité d’observer des ours
en pleine nature (selon la saison, option),
visite d‘un village amérindien (option). En fin
de journée départ pour la ville de Québec et
visite libre de ses alentours. Nuitée dans le
Vieux-Québec.
3ème Jour -Ville de Québec
Petit déjeuner. Visite libre de la ville (Château
Frontenac, Plaine d’Abraham, etc). Nuitée
dans le Vieux-Québec.

4ème Jour - Région du Bas St-Laurent (210 km)
Petit déjeuner et départ pour la région du Bas St-Laurent. Vous longerez le Fleuve St-Laurent
en direction de Rivière-du-Loup. En fin de journée, arrivée dans votre auberge. Nuitée sur les
bords du St-Laurent.
5ème Jour - Causapscal (220 km)
Petit déjeuner et départ pour la Vallée de la Gaspésie qui possède un réseau de rivières et de
lacs faisant ainsi un véritable paradis pour les chasseurs et les pêcheurs. Arrivée dans le petit
village de Causapscal. Nuitée dans un gîte.
6ème Jour - Maria (150 km)
Petit déjeuner et départ pour la région de la Baie-des-Chaleurs. Vous découvrirez des
panoramas de montagnes et de rouges falaises coiffées d’une abondante végétation. Nuitée
dans un gîte.
7ème Jour - Percé (170 km)

Petit déjeuner. Vous longerez la Baie-desChaleurs jusqu’à Percé et son Rocher. Vous
pourrez profiter d’une excursion en mer
(option). Nuitée dans un gîte avec vue sur la
Mer.
8ème Jour - Ste-Anne-des-Monts (270 km)
Petit déjeuner. Départ pour la Haute-Gaspésie
en passant par les monts Chic-Chocs. Nuitée
dans un gîte avec vue sur les Montagnes.
9ème Jour - Matane - Baie-Comeau – Chutes aux Outardes (150 km)
Petit déjeuner et départ pour Matane (1h45 – 150 km). En début d’après-midi prise du
traversier pour Baie-Comeau (3h00) et ensuite (20 min) pour arriver au gîte sur la Côte-Nord.
10ème Jour - Baleines (155 km)
Petit déjeuner et départ pour l’observation
des Baleines (option) en Zodiac sur le Fleuve
St-Laurent dans l’après-midi. En fin de
journée, nuitée dans le village de
Sacré-Cœur.

11ème Jour - St-David-de-Falardeau (130 km)
Petit déjeuner. Le fjord du Saguenay est parsemé de paysages divers. Passé la ville de
Saguenay, la vallée devient rapidement escarpée. Les impressionnantes falaises du cap Trinité
et du cap Éternité se situent près du village de Sainte-Rose-du-Nord. En fin de journée arrivée
dans une auberge typique. Nuitée en pleine forêt.
12ème Jour - Girardville (200 km)
Petit déjeuner et départ pour le Nord du Lac St-Jean. En début d’après-midi, arrivée sur le site
des loups. Nuitée au milieu des meutes.
13ème Jour - Roberval – Lac St-Jean (60 min. - 75 km)

Petit déjeuner et visite du zoo St-Félicien
(option). Vous serez, cette fois, en cage et les
animaux en liberté!!! En fin de journée,
nuitée sur les bords du Lac St-Jean.
14ème Jour - Roberval
Petit déjeuner et visite de Val Jalbert
(option). Poursuivez votre périple jusqu’à
Desbiens pour visiter par vos soins le Parc
de la Caverne Trou de la Fée (option). En fin
de journée, retour à votre gite.

15ème Jour - Mauricie (260 km)
Petit déjeuner et départ pour la région de la Mauricie (capitale forestière canadienne).
Possibilité de faire un tour en hydravion (option). En fin de journée, arrivée dans un petit gîte
très enchanteur. Nuitée magique!
16ème Jour - Laurentides (280 km)
Petit déjeuner et départ pour la région des
Laurentides. Les villages animés et
pittoresques proposent aux visiteurs un
accueil chaleureux En fin de journée
arrivée dans votre hébergement confortable
avec piscine.
17ème Jour - Laurentides (60 km)
Petit déjeuner et visite du Mont-Tremblant.
Dans l’après-midi rencontre avec Carl le
Trappeur et explication de la trappe
(option). En fin de journée retour à votre
hébergement.

18ème Jour - Montréal (80 km)
Petit déjeuner et départ pour la ville de
Montréal. Visite libre du Mont-Royal.
Nuitée au centre-ville.
19ème Jour - Montréal
Petit déjeuner et visite libre de la ville de
Montréal (Vieux-Montréal, Chinatown
etc). En fin de journée, retour à l’hôtel.

20ème Jour - Départ pour l’Europe
Petit déjeuner et dernière matinée pour vos achats. Dans l’après-midi, départ pour l’aéroport,
retour de la voiture de location et départ pour l’Europe. Bon Vol.
21ème Jour - Arrivée en Europe

Le forfait comprend :
+ Accueil personnalisé à Montréal
+ L’hébergement en 3 et 4 étoiles en occupation double avec petit déjeuner (gîtes, auberges
et hôtels)
+ Les taxes provinciales et fédérale
+ Si 2 personnes : 1 voiture de location pleine grandeur
+ Si 4 personnes : 1 voiture de location type monospace
+ Si 6 personnes : 1 voiture de location type grande jeep
+ Kilométrage illimité pour la voiture de location
+ 1 GPS
+ 1 atlas routier
+ 1 guide touristique (brochure) de chaque région
- Tous les repas mentionnés libres
- Les activités, visites et dépenses personnelles

Note importante :
+ Posséder un permis de conduire voiture
+ Age minimum de 21 ans révolus
+ Posséder une assurance accident + rapatriement
+ Les montants sont dus en dollars canadiens (CHF - EUR = cours à titre indicatifs)
+ Une carte de crédit pour la location de la voiture
+ Franchise à (CAD 250) pour la voiture de location
+ Posséder un passeport valable 6 mois après le retour
+ Offre soumise aux conditions générales d’Aventures 3000
+ Autorisation de voyage électronique (AVE) obligatoire (CAD 7)
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp

