
CANADA

FORFAITS ACCOMPAGNÉS 2021-2022



sur près de 50 départs 

400$*
par couple

ÉCONOMISEZ JUSQU'À

Consultez toutes nos brochures pour connaître 
les rabais applicables selon les dates de 
réservation.

*Promotion « Réservez tôt » jusqu’à 400$ de rabais par couple si réservé avec dépôt avant le 5 février 2021. 
Applicable sur certains forfaits et départs selon la date mentionnée. 

Réservez tôt  
et épargnez  !



Le monde vous attend  !
On peut dire que cette promesse aura pris un tout autre 
sens en 2020. Plus que jamais le monde nous attend 
chers voyageurs et chères voyageuses. Il patiente 
sagement pendant que nous prenons soin les uns des 
autres et que nous rêvons de repartir à sa découverte. 
Il sera heureux de nous retrouver à l’issue de tous ces 
chamboulements. Nous aussi.

Flexibilité et sécurité

Chez GVQ, cette renaissance se vivra sous le signe de 
la sécurité et de la santé pour nos voyageurs. Tous nos 
partenaires outremer et aériens ont mis en place des 
mesures sanitaires strictes afin d’éviter les contagions. 
Nous vous proposons également une politique de 
flexibilité et des groupes de taille réduite sur plusieurs 
forfaits. Bref rien n’est laissé au hasard pour vous offrir 
une expérience fabuleuse à la hauteur de notre savoir-
faire, et en toute tranquillité d’esprit. 

Nouveautés

GVQ vous propose dans cette brochure une variété de 
voyages authentiques qui répondront à votre besoin 
d’évasion. Vous y trouverez plusieurs nouveautés et, 
naturellement, nos forfaits coups de cœur. Nous vous 
invitons au gvq.ca pour en consulter les itinéraires 
détaillés et les ajouts de dates de départs au courant 
de l’année.  

Explore Québec sur la route

Vous remarquerez également que plusieurs de nos 
circuits font partie du programme Explore Québec sur 
la route. Idéals pour (re)découvrir notre province à 
moindre coût, ces circuits sont admissibles à une 
réduction équivalente à 25% du prix de vente régulier. 
Réservez votre place sans tarder car elles risquent de 
s’envoler rapidement.

Nous vous invitons à vous immerger sans tarder au 
cœur des prochaines pages et souhaitons sincèrement 
vous faire vivre le monde dans un futur prochain.

Toute l’équipe de Groupe Voyages Québec vous remercie 
pour votre fidélité et espère pour vous une année de 
découvertes, d’épanouissement et d’évasion.  

Mot de l'équipe

Banff, Alberta
Prix en vigueur du 15 novembre 2020 au 31 janvier 2021 
Voir nos conditions générales aux pages à la fin de la brochure.



Peggy's Cove, Nouvelle-Écosse

Mesures sanitaires
La priorité de GVQ est de s’assurer de la sécurité et la santé de ses voyageurs. Pour ce 
faire, nous avons fait un immense travail pour répondre aux plus hauts standards de 
l'industrie en la matière et nos partenaires ont été inclus dans nos démarches. 

Pour garantir votre protection, nous nous engageons à respecter et à faire respecter 
toutes les mesures et consignes sanitaires les plus strictes. De plus, les partenaires 
avec lesquels nous travaillons sont choisis avec soin et eux-mêmes s'engagent à respecter 
les standards.  

Tout évolue rapidement et GVQ s'ajuste selon les consignes du gouvernement. Au moment 
de votre réservation, nous vous suggérons de vous renseigner auprès de votre conseiller 
voyage et de consulter les mesures à jour au gvq.ca/covid-19. 

Quelques mesures à suivre pour votre sécurité 

Lavez vos mains 
régulièrement 

Toussez et 
éternuez dans 

votre coude

Portez un 
couvre-visage

Observez la 
distanciation 

sociale de 2 m

Souscrivez à une 
assurance 

voyage complète
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POUR UN TEMPS LIMITÉ 

VOTRE DÉPÔT DE 50 $  
EST 100% REMBOURSABLE

100 JOURS AVANT VOTRE DÉPART**

JUSQU’À

Réservez l’esprit en paix
Concrétisez vos projets de voyage en toute tranquillité d’esprit, grâce à la politique de réservation 
GVQ qui vous offre des conditions plus souples. 

*Certaines conditions s’appliquent. La promotion peut être retirée en tout temps. Valide pour les départs 2021. Offre applicable sur les nouvelles réservations seulement de forfaits accompagnés 
effectuées d’ici le 5 février 2021. Dans tous les cas, une fois le paiement final fait, les conditions générales habituelles s’appliquent. Consultez-les à la fin de la présente brochure. **Offre applicable 
sur les circuits seulement.

*

Voyage de moins de 2000 $ Voyage de 2000 $ et plus

1er dépôt à la réservation 
100% remboursable 50 $ 100 $

2e dépôt  
à 100 jours du départ - 200 $

Paiement final 
(# jours avant le départ)

Avec vol : 65 jours Avec vol : 65 jours

Sans vol : 45 jours Sans vol : 45 jours
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*Offre valide sur tous les forfaits de la présente brochure. Applicable sur les départs jusqu'au 31 décembre 2021. La baisse de prix n'est applicable qu'une seule fois par réservation et sera 
accordée en fonction du prix en vigueur lors de la réservation initiale et peut se faire jusqu'à 24 heures du départ. Le forfait visé par une baisse de prix doit être identique à celui réservé 
initialement, mêmes dates, même itinéraire et mêmes inclusions. Le remboursement sera fait par la même forme de paiement utilisée lors de la réservation. Les rabais Réservez-tôt 
sont exclus de la promotion. Cette offre peut être annulée ou modifi ée en tout temps, sans préavis.

Achetez en toute confi ance.
Payez le meilleur prix ! 
Advenant une baisse de prix de votre voyage, 
la différence vous sera remboursée.*



Trouvez  
votre voyage  
par collection
Que vous soyez passionné d’horticulture, adepte 
de plein air ou encore mordu d’histoire et de 
gastronomie, vous dénicherez à coup sûr un 
firfait correspondant à votre champ d’intérêt. w

Histoire et culture
Pages 27 à 31, 34, 35, 46 à 48, 50, 
53, 56

Nature et grands 
espaces
Pages 16 à 21, 34, 35, 37 à 39,  
43 à 59

Québec à l’honneur
Pages 32 à 53

Escapades et 
séjours urbains
Pages 22 à 25, 30, 36, 40

Spectacles
Pages 20,21, 23, 32, 36, 39, 42, 
45, 45, 57

Croisières
Pages 31, 32, 36, 42

Gastronomie
Pages 26, 30, 39, 49 à 51

Horticulture 
Page 32

Duo villes
Page 30

Trains
Page 44

Terre-Neuve-et-Labrador
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Lexique

 Vols
 Les forfaits présentant ce pictogramme incluent les 
vols. Vous trouverez tous les détails dans chaque 
forfait.

 Croisières
 Maritime ou fluvial, le transport par voie nautique est 
compris dans les forfaits indiqués.

 Transport en autocar
Nous offrons plusieurs types d’autocars avec diverses 
commodités et spécificités. Voir détails ci-contre.

 Transport en train
Faites l’expérience unique du voyage en train. Les 
forfaits identifiés par ce pictogramme incluent le 
transport en train et signifie que la majorité des 
déplacements se fera de cette manière.

 Hébergements
 Chaque hôtel est sélectionné avec soin selon divers 
critères pour assurer un voyage sécuritaire et 
agréable. Les noms des hôtels sont à titre indicatif 
et peuvent être modifiés pour d'autres similaires. 
Vos hébergements seront confirmés dans vos 
documents de voyages.

 Accompagnateur ou guide
Tous nos forfaits incluent un guide et/ou un 
accompagnateur. Certains voyages proposent des 
guides locaux, des guides de parcours et des guides 
spécialisés. Consultez la page 11 pour en savoir 
davantage sur les divers accompagnements possibles.

 Groupes réduits
Nouveauté  ! Pour votre confort et votre sécurité, ces 
départs se font avec un nombre réduit de voyageurs. 
Vivez une expérience de voyage plus intimiste en 
groupe de 6 à 25 personnes. Sur les forfaits concernés, 
le nombre de participants maximal est indiqué à l’aide 
de ce pictogramme.

 Autocar L'Exclusif : le luxe ultime
 ›  Près de 50 % de plus d’espace aux jambes 
comparativement à un autocar régulier. 

 ›  Système de divertissement individuel hautement 
technologique. 

 ›  Connexion Wi-Fi disponible en Amérique du Nord. 
 ›  Système d’écoute individuel pour brancher ses 
écouteurs personnels et accéder à 3 canaux de 
radio satellite ou écouter le film présenté à 
l’écran.

  Autocar de luxe ou  
autocar grand tourisme

En Amérique, les voyages se font principalement à 
bord d’un autocar de luxe climatisé avec toilette et 
sièges inclinables. En Europe, les voyages se font à 
bord d’un autocar grand tourisme. Un minibus peut 
être utilisé à l'occasion.

Repas inclus
Voici un lexique des abréviations indiquant les repas 
inclus dans chacun des forfaits.

 › PD : Petit déjeuner
 › D : Dîner
 › S : Souper
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Infos pratiques
 | RABAIS PAIEMENT COMPTANT *

Bénéficiez d’économies allant jusqu’à 200 $ par couple en payant le dépôt et le paiement final de votre voyage par 
chèque, argent comptant ou paiement Interac au moment de la réservation. 

 › 50 $ par personne pour un forfait payé entre 2 499 $ et 4 998 $
 › 100 $ par personne pour un forfait payé de plus de 4 999 $

 | DÉPARTS RÉGIONAUX DISPONIBLES
Nous offrons la possibilité de partir de diverses régions du Québec à prix avantageux. Référez-vous à la page 12 
pour connaître les correspondances et les coûts associés.

 | LOCATION DE VÉLO ($)
Il est possible de louer un vélo à destination moyennant certains frais. Renseignez-vous auprès de votre 
agent de voyages.

 | EXCURSIONS EN FRANÇAIS ($)
Les excursions proposées aux forfaits, quelles soient incluses ou encore optionnelles, seront animées en 
langue française.

* GVQ se réserve le droit de mettre fin à cet avantage en tout temps. Ne s'applique pas aux réservations de groupe. Valide pour les adultes (18+) 
seulement. Applicable sur les forfaits dont Groupe Voyages Québec est le voyagiste et dont les forfaits sont présents dans la brochure « Forfaits 
accompagnés 2021-2022 ». Dépôt non remboursable, se référer aux conditions générales aux pages à la fin de la brochure. Toronto
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Départs de Gatineau et du Saguenay–Lac-Saint-Jean  sans frais supplémentaire
Surveillez la mention « Navette disponible » lorsque vous parcourez nos forfaits. La navette rejoindra 
l’autocar du trajet principal. Valide sur certains départs.

Types de trajets  
et points d'embarquement
Les lieux et les heures de départ pour les voyages en Amérique varient en fonction du forfait et de 
la date de départ. Consultez vos documents de voyage pour avoir l'heure et l’adresse détaillée de 
votre point d’embarquement. Les heures indiquées ci-dessous sont à titre indicatif seulement.

Trajet 1

Autoroute 20 vers l’ouest
Québec (Sainte-Foy) 6 h 00 
Sainte-Anne-du-Sault  7 h 30 
Drummondville 8 h 15 
Saint-Hyacinthe 8 h 45 
Montréal 9 h 15 
Longueuil 9 h 45

Trajet 2

Autoroute 20 vers l’est
Laval 6 h 00 
Montréal 6 h 30 
Longueuil 7 h 15 
Saint-Hyacinthe 7 h 45 
Drummondville 8 h 15 
Sainte-Anne-du-Sault  9 h 00 
Québec (Sainte-Foy) 10 h 15 

Trajet 3

Autoroute 40 vers l’ouest
Québec (Sainte-Foy) 6 h 00 
Deschambault 7 h 00 
Trois-Rivières 8 h 00 
Berthierville 9 h 15 
Repentigny 9 h 45 
Montréal 10 h 15

Trajet 4

Autoroute 40 vers l’est
Laval 6 h 00 
Montréal 6 h 30 
Repentigny 7 h 00 
Berthierville 7 h 30 
Trois-Rivières 8 h 30 
Deschambault 9 h 45 
Québec (Sainte-Foy) 10 h 30

Trajet 7

Régions de l’Outaouais, Laval, 
Montréal et Rive-Sud de Montréal
Gatineau 3 h 30 
Laval 6 h 00 
Montréal 6 h 30  
Longueuil 7 h 00

Trajet 8

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Alma 2 h 30 
Saguenay (Jonquière) 3 h 00 
Saguenay (Chicoutimi) 3 h 30

 Trajet 11

Régions Bois-Francs, Estrie, 
Montérégie vers l’ouest
Victoriaville 6 h 00 
Sherbrooke 7 h 30 
Magog 8 h 00 
Granby 9 h 00 
Richelieu 9 h 45 
Brossard 10 h 15

Trajet 12

Régions Bois-Francs, Estrie, 
Montérégie vers l’est
Richelieu 6 h 00 
Granby 7 h 30 
Magog 8 h 00 
Sherbrooke 9 h 00 
Victoriaville 9 h 45
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Les types d'accompagnement

Bénéficiez en tout temps d’un accompagnement en français dès votre départ ou à 
destination. 
Tous nos voyages sont accompagnés et soigneusement planifiés. Partir avec GVQ, c’est partir à l’aventure, les 
soucis en moins   !

Accompagnateurs
Comptez sur la présence rassurante de nos accompagnateurs qui seront à vos côtés au départ ou bien à 
destination pour faire de votre voyage de vraies vacances.  Nos accompagnateurs sont des organisateurs hors 
pairs et veillent à la logistique ainsi qu’aux opérations afin d’assurer un déroulement parfait, confortable et 
sécuritaire pour tous.

Guides accompagnateurs
En plus de vous partager leurs connaissances et leur expertise, les guides accompagnateurs s’assurent de 
l’organisation et de la qualité globale de votre voyage. Ils vous procurent une expérience riche en informations 
ainsi qu’un voyage sans soucis.

Guides de parcours
Les guides de parcours vous suivront lors de votre voyage tout en partageant leur savoir sur les régions visitées. 
Profitez de leurs conseils et apprenez-en plus sur votre destination grâce à leurs coups de cœur personnels. 

Guides locaux
Une fois à destination, pour quelques heures, profitez des précieuses connaissances des guides locaux. Habitant 
la région, les guides locaux sauront vous transmettre l’authenticité et le charme des incontournables touristiques 
autant que des trésors cachés. 

Guides spécialisés
Nos guides spécialisés sont de véritables experts et passionnés de leur domaine. Que ce soit pour le vélo, la 
randonnée ou l’horticulture, leur domaine de prédilection n’ont aucun secret. Découvrez avec eux le monde 
tout en vivant votre passion à fond. 

Parc national de la Mauricie © TQ Garry Norris
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Partez d’un aéroport régional 
près de chez vous
Grâce à nos ententes, partez directement d’un aéroport régional, près de chez vous, sur plusieurs de nos 
départs, et ce, à un tarif des plus avantageux.

VOLS DE CORRESPONDANCE POUR LES FORFAITS EN AMÉRIQUE

Québec
à partir de  

100 $

Ottawa
à partir de  

100 $

Prix par personne incluant l'aller-retour, selon disponibilité et compagnies aériennes.

 Surveillez cette mention sur nos forfaits :

 | DÉPARTS RÉGIONAUX DISPONIBLES

Québec
à partir de  

175 $

Rouyn-Noranda
à partir de  

200 $

Sept-Îles
à partir de  

250 $

Îles de la Madeleine (saisonnier) | Ottawa
à partir de  

300 $

Prix par personne incluant l'aller-retour, selon disponibilité.

VOLS DE CORRESPONDANCE POUR LES FORFAITS TRANSATLANTIQUES
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*Pour toutes transactions Explore Québec, tel qu'exigé par les autorités gouvernementales, une preuve de résidence du Québec sera exigée au moment de la réservation  
(par exemple : permis de conduire, facture d’Hydro-Québec, compte de taxes, facture de cellulaire).  Inclus dans le prix de vente avant taxes.
Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention 
face à la Covid-19. Les prestataires de services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que 
les prestataires de services soient ouverts au moment du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, 
en proposant aux clients des solutions équivalentes.

J’Explore Québec !
Profitez de 25% de rabais sur les forfaits homologués Explore Québec 
sur la route offerts grâce au soutien financier du ministère du Tourisme.*

Parc national de Forillon © TQ R. St-Laurent

Hâtez-vous, offre valide jusqu'à 
épuisement de l'enveloppe 
budgétaire gouvernementale.

Rabais 25 % 
Explore Québec 



DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Au cœur de ces univers inspirants,  
votre prochain voyage vous attend !

Consultez toutes nos brochures virtuelles 

gvq.ca/brochure

International  |  États-Unis et Amérique latine  |  Actifs et Sportifs  |  Croisières

https://gvq.ca/fr/brochure
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Yukon et Territoires du Nord-Ouest
Yukon et Alaska 16

Soleil de Minuit à Yellowknife 18

Aurores boréales à Yellowknife 18

Ouest canadien 
Ouest canadien : la route panoramique 20

Escapade dans l'Ouest canadien 22 à 25

Ouest canadien et vignobles de l'Okanagan 26

Ontario
La baie Georgienne 27, 28

Séjour plage à Wasaga Beach 29

Le Comté de Prince Edward, Sandbanks et Kingston 29

Vignobles et distilleries de l’Ontario 30

Toronto et Niagara 30

Croisière dans les Mille-Îles et château de Boldt 31

Ottawa 31

Festival canadien des tulipes à Ottawa 32

Québec 
Escapades d'une journée 32, 36, 39, 42, 44  

Outaouais 33

Abitibi-Témiscamingue et Baie-James 34, 35

Montréal 36

Laurentides 37

Lanaudière 38

Mauricie 38

Cantons-de-l'Est 39

Capitale-Nationale 40

Charlevoix 43 à 46
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Bas-Saint-Laurent 48

Gaspésie 48, 49
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Maritimes 
Île-du-Prince-Édouard 52, 53, 55

Nouveau-Brunswick 53, 55

La Nouvelle-Écosse 55, 56

Terre-Neuve-et-Labrador 57 à 59

Saint-Pierre-et-Miquelon 58, 59



16 | Canada | Informations supplémentaires des forfaits au GVQ.ca

À partir de

6 699 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Vols avec Air Canada 
 › Tous les transferts
 › Transport en mini-bus
 › Hébergement pour 14 nuits 
 › 14 repas 
 ›  Services d’un chauffeur-guide 
francophone à destination

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Yukon et Alaska
Cet été, rendez-vous en pays nordique, à la découverte du Yukon et de 
l’Alaska, des noms qui enflamment l’imagination de l’explorateur en vous. 
Ruée vers l’or, Klondike, Iditarod : des noms évocateurs de grandes aventures. 
Montagnes, grands espaces, nature vierge… des paysages à couper le 
souffle. Partez avec Groupe Voyages Québec pour découvrir ces contrées 
sauvages.

AL
CB

ALASKA

Haines 
Junction

Skagway

Fairbanks
Denali

Seward
Anchorage

Whittier

Dawson CityTok

Valdez Whitehorse

15 jours | 14 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021 9 avril 2021

  8 au 22 août 2021 Double  6 699 $ 6 799 $ 6 899 $

 Groupe réduit d'un maximum de 20 voyageurs (voir p.8)

Infos pratiques (détails en page 9)

 | Rabais paiement comptant

 |  Départs régionaux disponibles

J 1 Vols vers Whitehorse
Vols vers Whitehorse.

J 2 Whitehorse – Haines Junction
AM : Tour de ville de Whitehorse, la capitale 
du Yukon. Arrêts à plusieurs lieux d’intérêts 
avant d’atteindre Haines Junction. PM : Visite 
du parc national Kluane, le plus grand parc 
national du Canada. Vol avec un avion de 
brousse ou en hélicoptère pour survoler le 
parc et ses glaciers impressionnants 
(optionnel  $). Repas inclus : PD

J 3 Haines Junction – Tok
AM : Trajet vers Tok, en longeant l’immense 
lac Kluane. Arrêt au Sheep Mountain 
Visitor Center afin d’apercevoir quelques 
mouflons blancs de Dall. Repas inclus : PD

J 4 Tok – Valdez
AM : Trajet sur Glenn Highway qui longe le 
majestueux parc national Wrangell-St. 
Elias, reconnu par l’UNESCO. Traversée de 
la chaîne côtière par le col Thompson, 
spectaculaire avec ses énormes chutes en 
bordure de la route. PM : Trajet vers Valdez. 
Ville connue pour le célèbre oléoduc trans-
Alaska qui se termine ici. Repas inclus : PD

J 5 Valdez – Whittier – Seward
Traversée de la baie du Prince William en 
ferry, point culminant des beautés naturelles 
de l’Alaska. La route longe ensuite la côte du 
Pacifique, passant par les glaciers, dont le 
glacier Columbia, le plus spectaculaire de 
tous. Arrêt photos pour admirer la faune. 
Passage près du glacier Portage. 
Repas inclus : PD

J 6 Seward – Anchorage
AM : Tournée dans le parc national des fjords 
de Kenai (optionnel  $). PM : Tour de ville 
d’Anchorage et de ses principaux attraits 
dont les lacs Hood et Spenard et le plus 
grand aéroport maritime. Temps libre pour 
découvrir l’un des nombreux musées de la 
ville (optionnelle  $). Souper de steak dans 
un restaurant à l’ambiance de ruée vers l’or 
(optionnel  $). Repas inclus : PD

J 7 Anchorage -  
Parc national de Denali (2 nuits)

AM : Trajet en direction du parc national de 
Denali. PM : Possibilité de faire un survol du 
glacier au mont Denali (optionnel  $). 
Repas inclus : PD

  Maximum 20 voyageurs  
(sur certains départs)

Désert de Carcross
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Parc national Kluane

J 8 Parc national de Denali
Découverte du parc national de Denali 
pour observer un des paysages les plus 
incroyables en Amérique du Nord. 
Repas inclus : PD

J 9 Parc national de Denali 
– Fairbanks

AM : Visite du musée ferroviaire de 
l’Alaska.PM : Arrivée à Fairbanks. Temps 
libre pour visiter la station de recherche des 
animaux large de l’université de l’Alaska 
(optionnel  $) ou déguster le crabe royal 
(optionnel  $). Croisière en bateau à aubes 
sur la rivière Chena. Repas inclus : PD

J 10 Fairbanks – Dawson City  
 (3 nuits)

AM : Tour de ville de Fairbanks. PM : 
Poursuite du trajet  sur  la  r o u te 
panoramique Top of the World Highway 
située à 1300 mètres d’altitude avec de 
sublimes vues sur les montagnes et la 
toundra. Traversée de la frontière à Little 
Gold Creek. Traversée du fleuve Yukon 
en ferry, avant d’arriver à Dawson City. 
Repas inclus : PD

J 11 Dawson City
AM : Visite de Dawson City, ville historique 
des chercheurs d’or. Visite du ruisseau 
Bonanza, de la cabine de Jack London, 
du Midnight Dome et du musée Gold 
Diggers. Visite de la Drague numéro 4. 
PM : Promenade dans la ville pour admirer 
ses beaux bâtiments de style boom town. 
En soirée, divertissement musical au 
Diamond Tooth Gerties (optionnel  $). 
Repas inclus : PD

J 12 Dawson City - Dempster 
Highway - Dawson City

AM : Départ très tôt et trajet jusqu’à la route 
Dempster. PM : Découverte des montagnes 
du parc Tombstone, un paysage unique. 
Repas inclus : PD

J 13 Dawson City - Whitehorse  
(2 nuits)

AM : Retour à Whitehorse sur la route du 
Klondike dont les vieux bureaux de postes, 
les relais routiers et les petits villages 
plongent le visiteur à l’époque de la ruée 
vers l’or. Arrêt au fameux Rapids Five 
Finger, regroupement de puissants rapides 
qui constituaient une menace aux premiers 
navigateurs du Yukon dans le passé.
Repas inclus : PD

J 14 Whitehorse – Skagway 
– Whitehorse

AM : Excursion à bord du fameux train White 
Pass & Yukon Route. Tour d’orientation 
de Skagway, de ses édifices et sites 
historiques, cimetières, saloons et hôtels, 
sans oublier le Red Light District et le port. 
Retour vers Whitehorse avec arrêts photos 
au lac Emerald et au désert de Carcross, 
dunes de sable d’un ancien lac asséché. 
Repas inclus : PD

J 15 Whitehorse - Retour
Transfert et vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Whitehorse : Coast High Country Inn
Haines Junction : Alcan Motor Inn
Tok : Young’s Motel
Valdez : Mountain Sky
Seward : Breeze Inn
Anchorage : Coast International Inn
Denali : Denali Grizzly Bear Resort
Fairbanks : Bridgewater Hotel
Dawson City : Downtown Hotel

Seward
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LE CANADA 

PRÊT À ÊTRE REDÉCOUVERT
Vols pour plus de 40 destinations au pays.

Toujours accueillant et incroyablement diversifié, le Canada offre une multitude de 
possibilités, des aventures en plein air aux escapades urbaines. Voyez ce que notre 
vaste pays a à offrir en allant à la rencontre de ses merveilles naturelles et en vous 
laissant charmer par sa culture, son art, son architecture et sa cuisine.

Redécouvrez notre territoire comme jamais auparavant et voyagez l’esprit tranquille 
grâce à Air Canada SoinPropre+, notre programme à l’avant-garde de l’industrie 
conçu pour vous procurer une sécurité accrue à chaque étape de votre voyage.

Communiquez avec votre agent de voyages pour en savoir plus.

À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. double 

À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Vols avec Air Canada
 › Tous les transferts
 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 5 nuits
 › 9 repas
 ›  Services d’un guide 
accompagnateur

 › Services d’un guide local
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Ce forfait inclut

 › Vols avec Air Canada
 ›  Transfert aller-retour entre 
l'aéroport et l'hôtel

 › Transport en minibus
 › Hébergement pour 4 nuits
 › 8 repas
 ›  Services d'un guide 
accompagnateur

 › Services d'un guide local
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 › Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien
 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Soleil de Minuit  
à Yellowknife Aurores boréales  

à Yellowknife

J 1 Vols vers Yellowknife (5 nuits)
Vols vers Yellowknife. Capitale des Territoires 
du Nord-Ouest, la ville est située en bordure 
du Grand lac des Esclaves et se trouve au 
nord du 60e parallèle, à 512 kilomètres du 
cercle Arctique. Durant les journées les plus 
longues de l’année, au solstice de la fin juin, 
on compte près de 20 heures d’ensoleillement 
par jour. Transfert à l'hôtel du centre-ville et 
installation pour cinq nuits.

J 2 Yellowknife
AM : Tour de ville guidé de Yellowknife 
pour en apprendre davantage sur l’histoire 
de la région. Visite de l’Assemblée 
législative du territoire. PM : Visite du 
centre du diamant, rappelant l’importance 
de l’exploitation du précieux minéral pour 
l’économie de la région. Visite du musée 
Prince of Wales Northern Heritage Center 
racontant l’histoire et la culture des peuples 
des Territoires du Nord-Ouest. 
Repas inclus : PD/S

J 3 Yellowknife
AM : Visite de la ferme Le Refuge, ferme 
maraîchère de la région exploitée par une 
famille franco-ténoise. PM : Après-midi libre 
pour participer aux célébrations de la 
Journée nat ionale des peuples 
autochtones,  journée du solstice d’une 
importance majeure pour les communautés 

du Grand Nord canadien. En soirée, profitez 
du soleil de minuit   ! Repas inclus : PD

J 4 Yellowknife
Journée dédiée à l’observation du bison, 
animal emblématique du territoire. Entrée 
dans le sanctuaire de bisons Mackenzie. 
Le sanctuaire accueille 2 000 bisons des 
bois en liberté et couvre près de 10 000 km2. 
Repas de bison inclus. Retour en fin de 
journée vers Yellowknife et soirée libre dans 
le Old Town. Repas inclus : PD/D

J 5 Yellowknife
AM : En compagnie de guides locaux 
amérindiens, croisière sur le Grand lac 
des Esclaves. PM : Repas typique de la 
région : le fish fry. PM : Possibilité 
d’expérimenter la pêche au brochet, d’une 
balade en kayak ou encore de survoler en 
hydravion le lac pour une vue spectaculaire 
de la région (optionnel). Souper d’adieu en 
soirée. Repas inclus : PD/D/S

J 6 Yellowknife – Retour
AM : Vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Yellowknife : The Explorer Hotel

J 1 Arrivée à Yellowknife (4 nuits)
Vols vers Yellowknife. Capitale des 
Territoires du Nord-Ouest, la ville est située 
en bordure du Grand Lac des Esclaves et 
se trouve au nord du 60e parallèle, à 512 
kilomètres du cercle arctique. En automne, 
lors de l’équinoxe, la région est encore plus 
splendide grâce à ses aurores boréales.

J 2 Yellowknife
AM : Tour de ville guidé de Yellowknife 
pour en apprendre davantage sur l’histoire 
de la région au temps des trappeurs, ou 
encore de la ruée vers l’or, et sur la vie sur 
ce territoire isolé. Visite de l’Assemblée 
législative du territoire. PM : Visite de la 
ferme Le Refuge, ferme maraîchère de la 
région exploitée par une famille franco-
ténoise. Soirée d’observation des aurores 
boréales. Yellowknife est surnommée la 
capitale de l’observation des aurores 
boréales en Amérique du Nord. 
Repas inclus : PD/S

J 3 Yellowknife
AM : En compagnie de guides locaux 
amérindiens, croisière sur le Grand Lac 
des Esclaves. PM : Repas typique de la 

région : le fish fry. Temps libre pour visiter 
la ville à votre rythme. Ne manquez pas de 
faire un arrêt au Centre du Diamant des 
Territoires du Nord-Ouest. On peut y admirer 
de magnifiques spécimens de diamants 
provenant du Grand Nord canadien. Comme 
le centre-ville se visite très bien à pied, vous 
pourriez faire la visite du Prince of Wales 
Northern Heritage Centre. En soirée, faites 
une deuxième activité d’observation 
d’aurores boréales dans un site enchanteur 
de la région. Repas inclus : PD/D

J 4 Yellowknife
Journée dédiée à l’observation du bison, au 
sanctuaire de bisons Mackenzie. Le 
sanctuaire accueille 2 000 bisons des bois 
en liberté et couvre près de 10 000 km2. 
Repas de bison inclus. Retour en fin de 
journée vers Yellowknife et souper d’adieu. 
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Yellowknife – Retour
AM : Vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Yellowknife : The Explorer Hotel

6 jours | 9 repas

5 jours | 8 repas

Bison

Aurores boréales

 COUP DE CŒUR |   Maximum 23 voyageurs 
(sur certains départs)

 NOUVEAUTÉ |   Maximum 20 voyageurs 
(sur certains départs)

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021 9 avril 2021

 19 au 24 juin 2021 Double 2 999 $ 3 049 $ 3 149 $

 Groupe réduit d'un maximum de 23 voyageurs (voir p.8) Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021 9 avril 2021

 19 au 23 septembre 2021 Double 2 999 $ 3 049 $ 3 149 $

 Groupe réduit d'un maximum de 20 voyageurs (voir p.8)



LE CANADA 

PRÊT À ÊTRE REDÉCOUVERT
Vols pour plus de 40 destinations au pays.

Toujours accueillant et incroyablement diversifié, le Canada offre une multitude de 
possibilités, des aventures en plein air aux escapades urbaines. Voyez ce que notre 
vaste pays a à offrir en allant à la rencontre de ses merveilles naturelles et en vous 
laissant charmer par sa culture, son art, son architecture et sa cuisine.

Redécouvrez notre territoire comme jamais auparavant et voyagez l’esprit tranquille 
grâce à Air Canada SoinPropre+, notre programme à l’avant-garde de l’industrie 
conçu pour vous procurer une sécurité accrue à chaque étape de votre voyage.

Communiquez avec votre agent de voyages pour en savoir plus.
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À partir de

4 999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Vols avec Air Canada ou autre
 › Tous les traversiers
 › Tous les transferts
 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 16 nuits
 › 34 repas
 ›  Services d’un guide 
accompagnateur

 › Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Ouest canadien :  
la route panoramique
La traversée du Canada vous fait rêver depuis longtemps ? Longeant en 
grande partie la route Transcanadienne, du Québec à la Colombie-
Britannique, ce périple est pour vous. Admirez une grande variété de 
paysages, de forêts et de lacs, de l’Ontario aux prairies de la Saskatchewan 
en passant par les mythiques Rocheuses pour aboutir à l’océan Pacifique ! 
Suivez les traces de la colonisation de l’Ouest canadien, de l’histoire des 
peuples métis et francophones du Manitoba, de la Police Montée, des 
cowboys de l’Alberta, de la construction du chemin de fer Canadian Pacific 
et de l’immigration asiatique à Vancouver. Profitez de Banff et Jasper, 
deux centres de villégiatures des Rocheuses ; de la vallée de l’Okanagan 
et du charme britannique de Victoria. Partez à la découverte du Canada 
avec Groupe Voyages Québec.

QC

CB
AL

SA
MA

ON

Montréal

Winnipeg
Regina

CalgaryBanff
Edmonton

Jasper

Kelowna

North BaySault-Sainte-Marie

Thunder Bay

Vancouver

Victoria

17 jours | 34 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021 9 avril 2021

Trajet 1, aller en autocar  
et retour en avion

 9 au 25 juillet 2021†
Double 5 519 $ 5 569 $ 5 669 $

Trajets 7+2, aller avion  
et retour autocar

 26 juillet au 11 août 2021
Double 5 319 $ 5 369 $ 5  469 $

Trajet 1, aller en autocar  
et retour en avion
31 juillet au 16 août 2021

Double 5149 $ 5 199 $ 5 299  $

Trajets 7+2, aller avion  
et retour autocar
17 août au 2 septembre 2021

Double 4 999 $ 5 049 $ 5 149 $

  Autocar L’Exclusif | Lieux et heures de départ (voir p.10)

J 1 Départ vers North Bay
AM : Trajet jusqu’à North Bay via la 
Transcanadienne. Repas inclus : D/S

J 2 North Bay – Sault-Sainte-Marie
AM : Trajet vers Sudbury et arrêt photos au 
« Big Nickel », une réplique de 9 mètres de 
haut de la pièce de cinq cents et l’un des 
emblèmes les plus célèbres de la ville. Visite 
de Terre dynamique, centre géologique et 
minier. Des expositions interactives, des 
spectacles multimédias et une mine 
souterraine illustrent la géologie unique et 
le riche patrimoine minier de la région de 
Sudbury. PM : Après avoir longé une partie 
du lac Huron, arrivée à Sault-Sainte-Marie, 
lieu de passage maritime important des 
Grands Lacs. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Sault-Sainte-Marie –  
Thunder Bay

AM : Trajet le long de la rive nord du lac 
Supérieur. Arrêt à Wawa où se dresse une 
sculpture d’acier de 9 mètres de haut 
représentant une oie sauvage. PM : Arrivée 
à Thunder Bay où le port constitue un lien 
important dans le transport fluvial des grains 
et autres produits pondéreux de l’Ouest, à 
travers les Grands Lacs et la voie maritime 
du Saint-Laurent, à la côte Est. Arrêt photos 
et recueillement au monument dédié à 
Terry Fox, militant pour la recherche de 
traitements du cancer. Il devint célèbre pour 
son Marathon de l’espoir. Arrêt photos au 
belvédère d’observation du 3e port en 
importance au Canada. Repas inclus : PD/D

J 4 Thunder Bay – Winnipeg  
(2 nuits)

AM : Trajet vers le Manitoba. PM : Entrée 
dans les Prairies, l’une des régions agricoles 
majeures dans le monde. Arrivée à Winnipeg, 
capitale et plus grande ville du Manitoba. 
Repas inclus : PD/D

J 5 Winnipeg
AM : Avec un guide local francophone, tour 
de ville de Winnipeg , ville en pleine 
effervescence. Arrêts photos au Parlement 
et à la statue de Louis Riel. Visite de Saint-
Boniface, quartier francophone de la ville. 
PM : Visite du zoo du parc Assiniboine et 
de son exposition « Voyage à Churchill » qui 
présente de nombreux animaux de l’Arctique, 
du  nord  du  Man i toba ,  dont  l es 
impressionnants ours polaires rescapés de 
Churchill, en bordure de la baie d’Hudson. 
Visite du musée canadien pour les droits 
de la personne, nouveau musée à 
l’architecture spectaculaire (optionnelle  $). 
Soirée libre dans le quartier en vogue de 
Forks. Repas inclus : PD/D

J 6 Winnipeg – Regina
AM : Traversée des Prairies canadiennes, 
surnommées le grenier du Canada, et route 
vers Regina, capitale de la Saskatchewan. 
Repas inclus : PD/D/S

Infos pratiques (détails en page 9)

 | Rabais paiement comptant

 |  Départs régionaux disponibles

Lac Bow
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Promenade des Glaciers Prairies

† Incluant le célèbre Stampede de Calgary
  9 au 25 juillet 2021

À partir de 5 519 $ / personne en occ. double,  
incluant un rabais de 150 $ si réservé avant le 5 février 2021.

Pour le départ avec Stampede : la journée à Winnipeg est remplacée par une nuit à 
Calgary et une période de temps d'activités au Stampede (rodéo et course de chariots 
inclus).  L'horaire des activités à Winnipeg et Calgary peut varier. 

Le forfait classique ne sera modifié que pour le jour 7.  Le prix inclut l'autocar Exclusif.

J 7 Regina – Calgary
AM  : Visite du musée de la Gendarmerie 
royale du Canada qui raconte l’histoire de 
la mythique Police Montée. PM  : Trajet vers 
Calgary, la plus grande ville de l’Alberta et 
la plus prospère au Canada. Possibilité 
d’arrêts photos : silos à grains, champs de 
blé, de lin et de colza. Repas inclus : PD/D/S

J 8 Calgary – Edmonton
AM  : Tour de ville en compagnie d’un guide 
local francophone. Ascension de la tour 
de Calgary, l’un des emblèmes de la ville. 
Haute de 191 mètres et située au centre-ville, 
elle offre une vue spectaculaire. PM  : Trajet 
vers Edmonton, capitale de la province de 
l’Alberta. En route, visite du centre de 
découverte de l’énergie Leduc #1, afin 
d’en apprendre davantage sur l’histoire de 
l’exploitation du pétrole dans la province. 
Repas inclus : PD/D

J 9 Edmonton – Jasper
AM  : Tour de ville d’Edmonton, incluant un 
arrêt photos au Parlement. Découverte du 
célèbre West Edmonton Mall, le plus grand 
centre commercial du Canada. Outre des 
boutiques, ce dernier comprend un immense 
parc d’attractions avec manèges, parc 
aquatique et minigolf. PM  : Trajet vers 
Jasper, important centre de villégiature des 
Rocheuses, avec des paysages à couper le 
souffle. Jasper est un village en forme de 
J suivant les contours de la rivière 
Athabasca. Repas inclus : PD

J 10 Jasper – Lac Louise – Banff  
(2 nuits)

AM  : Trajet sur l’une des routes les plus 
spectaculaires au monde  : la promenade 
des Glaciers. Cette route pittoresque 
traverse les montagnes Rocheuses et relie 
le lac Louise et Jasper. Ce sera votre chance 
de voir des wapitis, des orignaux, des 
chèvres des montagnes, des mouflons, des 
ours et des caribous. Arrêt photos aux 
chutes Athabasca. D’une hauteur de 25 
mètres et d’une largeur de 18 mètres, ces 
chutes sont classées 5 sur l’échelle des 
rapides. Excursion en véhicule tout-terrain 

sur le glacier Athabasca, l’un des six 
principaux glaciers du champ de glace 
Columbia dans les Rocheuses canadiennes. 
PM  : Arrêts photos aux lacs Louise, Bow 
et Peyto renommés pour leurs eaux 
turquoise, phénomène causé par la 
suspension dans l’eau de fines particules 
minérales produites par l’érosion glaciaire. 
Repas inclus : PD

J 11 Banff
AM  : Ascension en téléphérique du mont 
Sulphur pour admirer le panorama 
except ionne l .  V i s i t e  d e  B a n f f , 
magnifiquement située au cœur des 
Rocheuses à une altitude de 1383 mètres. 
Elle est d’ailleurs la ville la plus haute du 
Canada et est considérée comme une 
station huppée. Au cours de cette visite, il 
sera possible de voir les « cheminées des 
fées », des colonnes naturelles de roches 
aux formes parfois étranges créées par 
différents phénomènes d’érosion, qui 
peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
mètres de haut. Visite des jardins 
Cascades, un endroit rempli de fleurs avec 
une vue superbe sur Banff. PM  : Dîner de 
groupe au Fairmont Banff Springs, l’un 
des hôtels les plus prestigieux de la région. 
Temps libre pour découvertes personnelles 
et magasinage. Baignade dans les sources 
thermales (optionnelle $). Ces sources 
minérales naturelles et apaisantes figurent 
parmi les principales attractions des 
Rocheuses canadiennes. Pour ceux qui le 
désirent, souper cowboy avec promenade 
en wagon (optionnel $). Repas inclus : PD/D

J 12 Banff – Kelowna
AM  : Découverte du col du Cheval-qui-rue 
qui traverse la route Transcanadienne et 
arrêt photos au col Rogers. Ce col a marqué 
un jalon important dans la construction du 
premier chemin de fer transcontinental du 
Canada. Traversée des parcs nationaux 
de Yoho, des Glaciers et du Mont-
Revelstoke. PM  :  Arrêt photos à 
Craigellachie où fut planté le dernier 
crampon du chemin de fer Canadian Pacific 
en 1885. Entrée dans la belle vallée de 
l’Okanagan réputée pour ses terres 
agricoles, ses vergers et ses vignes. Arrêt 

dans un kiosque de fruits de la région. 
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Kelowna – Victoria (2 nuits)
AM  : Visite et dégustation dans une 
installation vinicole en bordure du lac 
Okanagan. Trajet sur la route panoramique 
de la rivière Coquihalla , en région 
montagneuse. PM  : Découverte de la riche 
vallée du fleuve Fraser, le plus grand fleuve 
de la Colombie-Britannique. Traversée de 
90 minutes vers l’île de Vancouver. Arrivée 
à Victoria, capitale de la Colombie-
Britannique. Repas inclus : PD/D

J 14 Victoria
AM  : Visite des célèbres Jardins Butchart 
considérés par certains comme les plus 
beaux au monde. PM  : Tour de ville guidé 
de Victoria. Magnifiquement située en 
bordure du Pacifique, cette cité-jardin est 
renommée pour ses nombreux attraits et 
son cachet britannique. Arrêt photos au 
célèbre « Mile 0 », à l’extrémité ouest de la 
Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 
à deux pas du fameux hôtel Fairmont 
Empress, l’un des plus vieux de Victoria, et 
du Parlement illuminé. Repas inclus : PD

J 15 Victoria – Vancouver (2 nuits)
AM  : Traversée de 90 minutes et trajet vers 
Vancouver, régulièrement citée comme l’une 
des meilleures villes au monde pour sa 
qualité de vie. PM  : Tour de ville en 
compagnie d’un guide local incluant des 
arrêts photos au parc Stanley, parc urbain 

peuplé de cèdres et de sapins. Il offre une 
atmosphère de tranquillité et un point de 
vue imprenable sur les différents quartiers 
de Vancouver. Excursion au pont suspendu 
de Capilano pour y admirer une forêt 
d’arbres géants, typiques des forêts pluviales 
de l’ouest du continent. Repas inclus : PD/D

J 16 Vancouver
Temps libre au centre-ville, dans Gastown, 
quartier historique aussi appelé le vieux 
Vancouver, et sur Granville Island, petit 
quartier bohême, situé sur une île au sud 
du centre-ville et reconnu pour son marché. 
En soirée, souper d’adieu dans un restaurant 
de la ville. Repas inclus : PD/S

J 17 Vancouver – Retour
Vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

North Bay : Best Western
Sault-Sainte-Marie : Quattro
Thunder Bay : Hampton Inn
Winnipeg : Fairfield Inn & Suites
Regina : DoubleTree By Hilton
Calgary : Glenmore Inn
Edmonton : Sutton Place
Jasper : Mount Robson Inn
Banff : Canmore Inn & Suites
Kelowna : Ramada Lodge
Victoria : Huntingdon Manor
Vancouver : Sandman
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À partir de

3 899 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Vols avec Air Canada ou autre
 › Tous les traversiers
 › Tous les transferts
 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 10 nuits
 › 17 repas
 ›  Services d’un guide 
accompagnateur

 › Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Escapade dans  
l'Ouest canadien
L’Ouest canadien est une destination incontournable qu'il faut avoir vu au 
moins une fois dans sa vie. Elle évoque les grands espaces, la nature 
sauvage, les montagnes, les lacs aux eaux émeraude, des villes modernes, 
l'océan Pacifique. De Calgary à Vancouver en passant par les montagnes 
Rocheuses, la vallée de l'Okanagan et l'île de Vancouver, laissez-vous 
charmer par les paysages majestueux de l'Ouest canadien.

CB
AL

SA
MA

Calgary

Banff Edmonton
Jasper

Kelowna

Vancouver

Victoria

11 jours | 17 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021 9 avril 2021

9 au 19 juin 2021 Double 4299 $ 4 349 $ 4 449 $

21 au 31 juillet 2021
28 juillet au 7 août 2021
4 au 14 août 2021
14 au 24 août 2021
21 au 31 août 2021
31 août au 10 septembre 2021

Double 4 499 $ 4 549 $ 4 649 $

1er au 14 septembre 2021 † Double 4 999 $ 5049 $ 5 149 $

15 au 25 septembre 2021 Double 4299 $ 4 349 $ 4 449 $

1er au 11 octobre 2021 Double 3899 $ 3949 $ 4 049 $

J 1 Vols vers Calgary
Vols vers Calgary, la plus grande ville de 
l’Alberta.

J 2 Calgary – Edmonton
AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 
local francophone. Ascension de la tour 
de Calgary, l’un des emblèmes de la ville. 
Haute de 191 mètres et située au centre-ville, 
elle offre une vue spectaculaire. PM : Trajet 
vers Edmonton, capitale de la province de 
l’Alberta. En route, visite du centre de 
découverte de l’énergie Leduc #1, afin 
d’en apprendre davantage sur l’histoire de 
l’exploitation du pétrole dans la province. 
Repas inclus : PD/D

J 3 Edmonton – Jasper
AM : Tour de ville d’Edmonton, incluant un 
arrêt photos au Parlement. Découverte du 
célèbre West Edmonton Mall, le plus grand 
centre commercial du Canada. Outre des 
boutiques, ce dernier comprend un immense 
parc d’attractions avec manèges, parc 
aquatique et minigolf. PM : Trajet vers 
Jasper, important centre de villégiature des 
Rocheuses, avec des pay sages à couper le 
souffle. Jasper est un village en forme de 
J suivant les contours de la rivière 
Athabasca. Repas inclus : PD

J 4 Jasper – Lac Louise – Banff 
(2 nuits)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 
spectaculaires au monde : la promenade 
des Glaciers. Cette route pittoresque 
traverse les montagnes Rocheuses et relie 
le lac Louise et Jasper. Ce sera votre chance 
de voir des wapitis, des orignaux, des 
chèvres des montagnes, des mouflons, des 
ours et des caribous. Arrêt photos aux 
chutes Athabasca. D’une hauteur de 25 
mètres et d’une largeur de 18 mètres, ces 
chutes sont classées 5 sur l’échelle des 
rapides. Excursion en véhicule tout-terrain 
sur le glacier Athabasca, l’un des six 
principaux glaciers du champ de glace 
Columbia dans les Rocheuses canadiennes. 
PM : Arrêts photos aux lacs Louise, Bow 

et Peyto renommés pour leurs eaux 
turquoise, phénomène causé par la 
suspension dans l’eau de fines particules 
minérales produites par l’érosion glaciaire. 
Repas inclus : PD

J 5 Banff
AM : Ascension en téléphérique du mont 
Sulphur pour admirer le panorama 
except ionne l .  V i s i t e  d e  B a n f f , 
magnifiquement située au cœur des 
Rocheuses à une altitude de 1383 mètres. 
Elle est d’ailleurs la ville la plus haute du 
Canada et est considérée comme une 
station huppée. Au cours de cette visite, il 
sera possible de voir les « cheminées des 
fées », des colonnes naturelles de roches 
aux formes parfois étranges créées par 
différents phénomènes d’érosion, qui 
peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
mètres de haut. Visite des jardins 
Cascades, un endroit rempli de fleurs avec 
une vue superbe sur Banff. PM : Dîner de 
groupe au Fairmont Banff Springs, l’un 
des hôtels les plus prestigieux de la région. 
Temps libre pour découvertes personnelles 
et magasinage. Baignade dans les sources 
thermales (optionnelle  $). Ces sources 
minérales naturelles et apaisantes figurent 
parmi les principales attractions des 
Rocheuses canadiennes. Pour ceux qui le 
désirent, souper cowboy avec promenade 
en wagon (optionnel  $). Repas inclus : PD/D

J 6 Banff – Kelowna
AM : Découverte du col du Cheval-qui-rue 
qui traverse la route Transcanadienne et 
arrêt photos au col Rogers. Ce col a marqué 
un jalon important dans la construction du 
premier chemin de fer transcontinental du 
Canada. Traversée des parcs nationaux 
de Yoho, des Glaciers et du Mont-
Reve ls toke .  PM  :  Arrêt photos à 
Craigellachie où fut planté le dernier 
crampon du chemin de fer Canadian Pacific 
en 1885. Entrée dans la belle vallée de 
l’Okanagan réputée pour ses terres agri-
coles, ses vergers et ses vignes. Arrêt dans 
un kiosque de fruits de la région. 
Repas inclus : PD/D/S

Infos pratiques (détails en page 9)

 | Rabais paiement comptant

 |  Départs régionaux disponibles

 COUP DE CŒUR



Informations et réservations | 1 877 681-1997 ou contactez votre agent de voyages | 23

Lac Louise

† Départ incluant 3 nuits supplémentaire à Seattle
1er au 14 septembre 2021

14 jours | 21 repas

Supplément à partir de 4 999 $ / personne en occ. double  
incluant un rabais de 150 $ si réservé avant le 5 février 2021.

J 7 Kelowna – Victoria (2 nuits)
AM : Visite et dégustation dans une ins-
tallation vinicole en bordure du lac 
Okanagan. Trajet sur la route panoramique 
de la rivière Coquihalla, en région mon-
tagneuse. PM : Découverte de la riche vallée 
du fleuve Fraser, le plus grand fleuve de la 
Colombie-Britannique. Traversée de 90 
minutes vers l’île de Vancouver. Arrivée à 
Victoria, capitale de la Colombie-Britannique. 
Repas inclus : PD/D

J 8 Victoria
AM : Visite des célèbres Jardins Butchart 
considérés par certains comme les plus 
beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 
de Victoria. Magnifiquement située en 
bordure du Pacifique, cette cité-jardin est 
renommée pour ses nombreux attraits et 
son cachet britannique. Arrêt photos au 
célèbre « Mile 0 », à l’extrémité ouest de la 
Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 
à deux pas du fameux hôtel Fairmont 
Empress, l’un des plus vieux de Victoria, et 
du Parlement illuminé. Repas inclus : PD

J 9 Victoria – Vancouver (2 nuits)
AM : Traversée de 90 minutes et trajet vers 
Vancouver, régulièrement citée comme l’une 
des meilleures villes au monde pour sa 
qualité de vie. PM : Tour de ville en 
compagnie d’un guide local, incluant des 
arrêts photos au parc Stanley, parc urbain 
peuplé de cèdres et de sapins. Il offre une 
atmosphère de tranquillité et un point de 
vue imprenable sur les différents quartiers 
de Vancouver. Excursion au pont suspendu 
de Capilano pour y admirer une forêt 
d’arbres géants, typiques des forêts pluviales 
de l’ouest du continent. Repas inclus : PD/D

J 10 Vancouver
Temps libre au centre-ville, dans Gastown, 
quartier historique aussi appelé le vieux 
Vancouver, et sur Granville Island, petit 
quartier bohême, situé sur une île au sud 
du centre-ville et reconnu pour son marché. 
En soirée, souper d’adieu dans un restaurant 
de la ville. Repas inclus : PD/S

J 11 Vancouver – Retour
Vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Calgary : Glenmore Inn
Edmonton : Sutton Place 
Jasper : Mount Robson Inn
Banff : Canmore Inn & Suites
Kelowna : Ramada Lodge
Victoria : Huntingdon Manor 
Vancouver : Best Western Premier 
Chateau Granville

Jardins Butchart

J 9 Victoria – Port Angeles 
– Seattle (3 nuits)

AM : Traversée de 90 minutes vers Port 
Angeles dans l’État de Washington. 
Arrivée dans la péninsule Olympic, 
célèbre pour ses paysages de 
montagnes à couper le souffle. PM : 
Trajet vers le sommet de Hurricane 
Ridge qui offre une vue panoramique 
sur les îles environnantes et le Canada. 
Arrivée à Seattle. Repas inclus : PD

J 10 Seattle
AM : Visite guidée de l’usine Boeing 
afin de comprendre les méthodes de 
construction et d’assemblage des 
avions. PM : Visite de Seattle Center, 
site de l’Expo 62. Ascension de la 
Space Needle, une tour ultramoderne 
qui offre une vue frappante sur la ville. 
Visite du Chihuly Garden and Glass, 
une exposition permanente de verre 
soufflé de l’artiste de renommée 
internationale Dale Chihuly. 
Repas inclus : PD

J 11 Seattle
AM : Tour de ville de Seattle. Visitez 
le port, les maisons flottantes, le 
quartier chinois, Pioneer Square qui 
rappelle l’époque de la ruée vers l’or du 
Klondike. PM : Croisière vers Tillicum 
sur l’île de Blake. Goûtez à la cuisine 
typique de la région et son fameux 
poisson grillé au feu de bois et assistez 
à un spectacle traditionnel sur l’histoire 

des Amérindiens du Nord-Ouest. 
Terminez en beauté votre séjour à 
Seattle avec une balade au Pike Place 
Market, un marché public de style 
européen. Repas inclus : PD/ D

J 12 Seattle – Vancouver  
(2 nuits)

AM : Trajet vers Vancouver. PM : Tour 
de ville en compagnie d’un guide local, 
incluant des arrêts photos au parc 
Stanley, parc urbain peuplé de cèdres 
et de sapins. Excursion au pont 
suspendu de Capilano pour y admirer 
différents arbres géants, typiques des 
forêts pluviales de l’ouest du continent. 
Repas inclus : PD/D

J 13 Vancouver
Temps libre au centre-ville, dans 
Gastown, quartier historique aussi 
appelé le vieux Vancouver, et sur 
Granville Island, petit quartier bohème 
situé sur une île au sud du centre-ville 
et reconnu pour son marché. En soirée, 
souper d’adieu dans un restaurant de 
la ville. Repas inclus : PD/S

J 14 Vancouver – Retour
Vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergement ( ou similaire )

Seattle : SpringHill Suites

Vous devez avoir un passeport valide.
Seattle
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À partir de

4 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Vols avec Air Canada ou autre
 › Tous les traversiers
 › Tous les transferts
 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 11 nuits
 › 18 repas
 ›  Services d’un guide 
accompagnateur

 › Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Escapade dans  
l’Ouest canadien  
incluant le Stampede
Découvrez les incontournables de l’Ouest canadien : Jasper, Banff et le 
célèbre lac Louise, en empruntant l’une des routes les plus spectaculaires 
au monde : la promenade des Glaciers. L’Ouest canadien, c’est la nature, 
l’eau limpide couleur turquoise, les montagnes majestueuses et, sans 
oublier, ses villes trépidantes telles que Victoria, aux accents britanniques, 
et Vancouver, ville moderne et multiethnique. Cette version modifiée de 
notre circuit classique vous permet de séjourner deux nuits dans la 
dynamique ville de Calgary, au riche patrimoine western, et de participer 
à son événement le plus connu : le célèbre Stampede. Enfilez votre chapeau 
de cowboy et laissez-vous séduire par les beautés de l’Ouest canadien.

CB
AL

SA
MA

Calgary

Banff Edmonton
Jasper

Kelowna

Vancouver

Victoria

12 jours | 18 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021 9 avril 2021

Itinéraire inversé  
29 juin au 10 juillet 2021†

Double 4 799 $ 4849 $ 4949 $
8 au 19 juillet 2021†

12 au 23 juillet 2021 Double 4699 $ 4749 $ 4849 $

J 1 Vols vers Calgary (2 nuits)
Vols vers Calgary, la plus grande ville de 
l’Alberta.

J 2 Calgary
AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 
local francophone. PM : Assistez au 
Stampede de Calgary, l’un des plus grands 
événements annuels du Canada. Des sièges 
sont réservés dans les estrades pour 
assister au rodéo et à la course de 
chariots. Le Stampede de Calgary accueille 
plus de 1,2 million de visiteurs durant les 
10 jours de l'événement. On y retrouve aussi 
des spectacles, des concerts et des 
compétitions agricoles. Durant toute la 
période du Stampede, la ville de Calgary 
vibre au rythme du festival avec ses 
habitants vêtus dans un style western.  
Repas inclus : PD

J 3 Calgary – Edmonton
AM : Ascension de la tour de Calgary, l'un 
des emblèmes de la ville. Haute de 191 
mètres et située au centre-ville, elle offre 
une vue spectaculaire. PM : Trajet vers 
Edmonton, capitale de la province de 
l'Alberta. En route, visite du centre de 
découverte de l'énergie Leduc #1 afin 
d'en apprendre davantage sur l’histoire de 
l’exploitation du pétrole dans la province. 
Repas inclus : PD/D

J 4 Edmonton – Jasper
AM : Tour de ville d’Edmonton, incluant un 
arrêt photos au Parlement. Découverte du 
célèbre West Edmonton Mall, le plus grand 
centre commercial du Canada. Outre des 
boutiques, ce dernier comprend un immense 
parc d'attractions avec manèges, parc 
aquatique et minigolf. PM : Trajet vers 
Jasper, important centre de villégiature des 
Rocheuses, avec des pay sages à couper le 
souffle. Jasper est un village en forme de 
J suivant les contours de la rivière 
Athabasca. Repas inclus : PD

J 5 Jasper – Lac Louise – Banff  
(2 nuits)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 
spectaculaires au monde : la promenade 
des Glaciers. Cette route pittoresque 
traverse les montagnes Rocheuses et relie 
le lac Louise et Jasper. Ce sera votre chance 
de voir des wapitis, des orignaux, des 
chèvres des montagnes, des mouflons, des 
ours et des caribous. Arrêt photos aux 
chutes Athabasca. D’une hauteur de 25 
mètres et d’une largeur de 18 mètres, ces 
chutes sont classées 5 sur l’échelle des 
rapides. Excursion en véhicule tout-terrain 
sur le glacier Athabasca, l’un des six 
principaux glaciers du champ de glace 
Columbia dans les Rocheuses canadiennes. 
PM : Arrêts photos aux lacs Louise, Bow 
et Peyto renommés pour leurs eaux 
turquoise, phénomène causé par la 
suspension dans l’eau de fines particules 
minérales produites par l’érosion glaciaire. 
Repas inclus : PD

Infos pratiques (détails en page 9)

 | Rabais paiement comptant

 |  Départs régionaux disponibles

Chutes Athabasca
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Stampede de Calgary Mont Sulphur

†Départ incluant la parade d’ouverture  
du Stampede

29 juin au 10 juillet 2021 (circuit inversé) ou 8 au 19 juillet 2021.
À partir de 4 799 $ / personne en occ. double,  

incluant un rabais de 150 $ si réservé avant le 5 février 2021.

Départ avec parade : Journée pour assister au Stampede de Calgary et à la parade 
d’ouverture, l’un des plus grands événements annuels au Canada. Des sièges sont 
réservés dans les estrades pour le groupe ayant cette option afin d’assister à la parade 
d’ouverture, au rodéo et à la course de chariots. Chaque année, ce défilé rassemble 
plus de 40 chars allégoriques, 750 chevaux, 30 fanfares et 4 000 figurants et cowboys. 
Il s’agit d’une des traditions les plus anciennes et les plus populaires du festival, avec 
plus de 350 000 spectateurs. Cette parade annonce l’ouverture officielle du Stampede 
de Calgary, le plus grand spectacle extérieur au monde.

J 6 Banff
AM : Ascension en téléphérique du mont 
Sulphur pour admirer le panorama 
except ionne l .  V i s i t e  d e  B a n f f , 
magnifiquement située au cœur des 
Rocheuses à une altitude de 1383 mètres. 
Elle est d’ailleurs la ville la plus haute du 
Canada et est considérée comme une station 
huppée. Au cours de cette visite, il sera 
possible de voir les « cheminées des fées », 
des colonnes naturelles de roches aux formes 
parfois étranges créées par différents 
phénomènes d’érosion, qui peuvent atteindre 
plusieurs dizaines de mètres de haut. Visite 
des jardins Cascades, un endroit rempli de 
fleurs avec une vue superbe sur Banff. PM : 
Dîner de groupe au Fairmont Banff 
Springs, l’un des hôtels les plus prestigieux 
de la région. Temps libre pour découvertes 
per sonnelles et magasinage. Baignade dans 
les sources thermales (optionnelle  $). Ces 
sources minérales naturelles et apaisantes 
figurent parmi les principales attractions des 
Rocheuses canadiennes. Pour ceux qui le 
désirent, souper cowboy avec promenade 
en wagon (optionnel  $). Repas inclus : PD/D

J 7 Banff – Kelowna
AM : Découverte du col du Cheval-qui-rue 
qui traverse la route Transcanadienne et 
arrêt photos au col Rogers. Ce col a marqué 
un jalon important dans la construction du 
premier chemin de fer transcontinental du 
Canada. Traversée des parcs nationaux 
de Yoho, des Glaciers et du Mont-
Reve ls toke .  PM  :  Arrêt photos à 
Craigellachie, où fut planté le dernier 
crampon du chemin de fer Canadian Pacific 
en 1885. Entrée dans la belle vallée de 
l'Okanagan réputée pour ses terres agri-
coles, ses vergers et ses vignes. Arrêt dans 
un kiosque de fruits de la région. 
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Kelowna – Victoria (2 nuits)
AM : Visite et dégustation dans une ins-
tallation vinicole en bordure du lac 
Okanagan. Trajet sur la route panoramique 
de la rivière Coquihalla, en région mon-
tagneuse. PM : Découverte de la riche vallée 
du fleuve Fraser, le plus grand fleuve de la 
Colombie-Britannique. Traversée de 90 

minutes vers l’île de Vancouver. Arrivée à 
Victoria, capitale de la Colombie-Britannique. 
Repas inclus : PD/D

J 9 Victoria
AM : Visite des célèbres Jardins Butchart 
considérés par certains comme les plus 
beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 
de Victoria. Magnifiquement située en 
bordure du Pacifique, cette cité-jardin est 
renommée pour ses nombreux attraits et 
son cachet britannique. Arrêt photos au 
célèbre « Mile 0 », à l’extrémité ouest de la 
Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 
à deux pas du fameux hôtel Fairmont 
Empress, l’un des plus vieux de Victoria, et 
du Parlement illuminé. Repas inclus : PD

J 10 Victoria – Vancouver (2 nuits)
AM : Traversée de 90 minutes et trajet vers 
Vancouver, régulièrement citée comme l’une 
des meilleures villes au monde pour sa 
qualité de vie. PM : Tour de ville en 
compagnie d’un guide local incluant des 
arrêts photos au parc Stanley, parc urbain 
peuplé de cèdres et de sapins. Il offre une 
atmosphère de tranquillité et un point de 
vue imprenable sur les différents quartiers 
de Vancouver. Excursion au pont suspendu 
de Capilano pour y admirer différents arbres 

géants, typiques des forêts pluviales de 
l’ouest du continent. Repas inclus : PD/D

J 11 Vancouver
Temps libre au centre-ville, dans Gastown, 
quartier historique aussi appelé le vieux 
Vancouver, et sur Granville Island, petit 
quartier bohême, situé sur une île au sud 
du centre-ville et reconnu pour son marché. 
En soirée, souper d’adieu dans un restaurant 
de la ville. Repas inclus : PD/S

J 12 Vancouver – Retour
Vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Calgary : Glenmore Inn
Edmonton : Sutton Place Hotel
Jasper : Mount Robson Inn
Banff : Canmore Inn & Suites
Kelowna : Ramada Lodge
Victoria : Huntingdon Manor
Vancouver : Element

Vancouver
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À partir de

3 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Vols avec Air Canada ou autre
 › Tous les traversiers
 › Tous les transferts
 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 8 nuits
 › 14 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Ouest canadien et 
vignobles de l'Okanagan
L’Ouest canadien est une destination incontournable qu'il faut avoir vu au 
moins une fois dans sa vie. Elle évoque les grands espaces, la nature 
sauvage, les montagnes, les lacs aux eaux émeraude, des villes modernes 
et l'océan Pacifique.  Cette version modifiée de notre circuit classique 
vous permettra de séjourner deux nuits dans la splendide vallée de 
l'Okanagan, hautement réputée pour ses vignobles. Laissez-vous charmer 
par les paysages majestueux de l'Ouest canadien.

CB
AL

SA
MA

Calgary

Banff

Kelowna

Vancouver
Victoria

9 jours | 14 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021 9 avril 2021

21 au 29 août 2021 Double 3 999 $ 4 049 $ 4 149 $

2 au 10 octobre 2021 Double 3 699 $ 3 749 $ 3 849 $

Vallée de l’Okanagan

Infos pratiques (détails en page 9)

 | Rabais paiement comptant

 |  Départs régionaux disponibles

J 1 Vols vers Calgary – Banff  
(2 nuits)

Vols vers Calgary et transfert vers le parc 
national de Banff.

J 2 Banff
AM : Ascension en téléphérique du mont 
Sulphur pour admirer le panorama 
except ionne l .  V i s i t e  d e  B a n f f , 
magnifiquement située au cœur des 
Rocheuses. Au cours de cette visite, il sera 
possible de voir les « cheminées des fées », 
des colonnes naturelles de roches aux 
formes parfois étranges créées par 
différents phénomènes d’érosion, qui 
peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
mètres de haut. PM : Dîner de groupe au 
Fairmont Banff Springs, l’un des hôtels 
les plus prestigieux de la région. Temps libre 
pour découvertes per sonnelles et 

magasinage. Baignade dans les sources 
thermales (optionnelle $). Pour ceux qui le 
désirent, souper cowboy avec promenade 
en wagon (optionnel $). Repas inclus : PD/D

J 3 Banff – Kelowna (2 nuits)
AM : Découverte du col du Cheval-qui-rue 
qui traverse la route Transcanadienne et 
arrêt photos au col Rogers. Ce col a marqué 
un jalon important dans la construction du 
premier chemin de fer transcontinental du 
Canada. Traversée des parcs nationaux 
de Yoho, des Glaciers et du Mont-
Reve ls toke .  PM  :  Arrêt photos à 
Craigellachie où fut planté le dernier 
crampon du chemin de fer Canadian Pacific 
en 1885. Entrée dans la belle vallée de 
l’Okanagan réputée pour ses terres agri-
coles, ses vergers et ses vignes. Visite 
d’une distillerie renommée de la région. 
Repas inclus : PD/D

J 4 Kelowna
AM : Visite et dégustation dans une ins-
tallation vinicole en bordure du lac 
Okanagan. La vallée de l’Okanagan est 
certainement la région au Canada qui 
compte le plus de vignobles au kilomètre 
carré. PM : Visite, dégustation et souper 
dans un réputé vignoble de la région. 
Repas inclus : PD/S

J 5 Kelowna – Victoria (2 nuits)
AM : Trajet sur la route panoramique de la 
rivière Coquihalla, en région mon tagneuse. 
Découverte de la riche vallée du fleuve 
Fraser, le plus grand fleuve de la Colombie-
Britannique. PM : Traversée de 90 minutes 
vers l’île de Vancouver. Arrivée à Victoria, 
capitale de la Colombie-Britannique.  
Repas inclus : PD/D

J 6 Victoria
AM : Tour de ville guidé de Victoria. 
Magnifiquement située en bordure du 
Pacifique, cette cité-jardin est renommée 
pour ses nombreux attraits et son cachet 
britannique. Arrêt photos au célèbre  
« Mile 0  », à l’extrémité ouest de la 
Transcanadienne. PM : Visite des célèbres 
Jardins Butchart considérés par certains 
comme les plus beaux au monde. Visite et 
dégustation dans une installation vinicole 
de la région. Soirée libre au centre-ville, à 
deux pas du fameux hôtel Fairmont Empress 
et du Parlement illuminé. Repas inclus : PD

J 7 Victoria – Vancouver (2 nuits)
AM : Traversée de 90 minutes et trajet vers 
Vancouver, régulièrement citée comme l’une 
des meilleures villes au monde pour sa 
qualité de vie. PM : Tour de ville en 
compagnie d’un guide local, incluant des 
arrêts photos au parc Stanley, magnifique 
parc urbain peuplé de cèdres et de sapins. 
Excursion au pont suspendu de Capilano 
pour y admirer différents arbres géants, 
typiques des forêts pluviales de l’ouest du 
continent. Repas inclus : PD/D

J 8 Vancouver
Temps libre au centre-ville, dans Gastown, 
quartier historique aussi appelé le vieux 
Vancouver, et sur Granville Island, petit 
quartier bohême, situé sur une île au sud 
du centre-ville et reconnu pour son marché. 
En soirée, souper d’adieu dans un restaurant 
de la ville. Repas inclus : PD/S

J 9 Vancouver – Retour
Vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Banff : Irwin’s Mountain Inn
Kelowna : Best Western Plus Wine Country
Victoria : Huntingdon Manor
Vancouver : Element

 NOUVEAUTÉ

Victoria
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À partir de

1 739 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe 
 › Hébergement pour 6 nuits 
 › 19 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

La baie Georgienne
Magnifique, la baie Georgienne offre de nombreux attraits liés, bien sûr, à 
ces innombrables plans d’eau, mais aussi à l’histoire de cette région de 
l’Ontario, la Huronie. Les différentes croisières au programme vous feront 
découvrir des phares historiques, des épaves de goélettes et des écluses 
impressionnantes ! Une petite excursion du côté américain permettra aux 
voyageurs de profiter des plus beaux sites du Michigan : temps libre sur 
la paisible île de Mackinac et repas au célèbre Grand Hotel ; séjour dans 
le village typiquement allemand de Frankenmuth ; visite du prestigieux 
musée Henry Ford près de Détroit. Un voyage panoramique rempli de 
culture et d’histoire !  Un passeport est nécessaire pour ce voyage.

QUÉBEC

ONTARIO
Québec

Montréal

Détroit

Frankenmuth

St. Ignace

Sault-Sainte-Marie
Tobermory

Barrie

Woodstock

7 jours | 19 repas

† Nuitée et souper gastronomique au  
Grand Hotel sur l'île de Mackinac

22 au 28 août 2021
À partir de 2 149 $ / personne en occ. double,  

incluant un rabais de 50 $ si réservé avant le 9 avril 2021.

Groupe Voyages Québec vous offre la possibilité de coucher et de souper au Grand 
Hotel sur l’île de Mackinac. Le dîner au Grand Hotel sera remplacé par un dîner libre 
sur l’île de Mackinac. Le souper gastronomique se tiendra au Grand Hotel suivi d’une 
soirée dansante dans la salle de bal. Profitez de cette occasion pour enfiler votre plus 
belle tenue de soirée.

Le forfait classique ne sera modifié que pour le jour 4. Le prix inclut l’autocar L’Exclusif.

J 1 Départ vers Barrie
AM : Trajet vers l’Ontario. Repas inclus : D/S

J 2 Barrie – Tobermory
AM : En compagnie d’un guide, visite du 
sanctuaire des Saints Martyrs canadiens 
de Midland, l’un des cinq sanctuaires 
n a t i o n a u x  d u  C a n a d a .  C e  p a rc 
commémoratif inclut de nombreux 
monuments et rend hommage aux Jésuites 
Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, Gabriel 
Lalemant, Charles Garnier et René Goupil. 

Visite du village reconstitué de Sainte-
Marie au pays des Hurons qui retrace la 
vie des premiers pionniers canadiens et de 
leur interaction avec la nation huronne 
Wendat. PM : Arrêt à Wasaga Beach, l’une 
des plus belles et longues plages d’eau 
douce au monde, en bordure de la baie 
Georgienne. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Tobermory 
– Sault-Sainte-Marie

AM : Croisière dans le parc marin national 
Fathom Five, véritable écosystème d’eau douce 

Parc marin national Fathom Five

 COUP DE CŒUR

Dates de départ Occupation
Réservez tôt 

Prix régulier
9 avril 2021

Trajet 1
 25 au 31 juillet 2021 
 26 juillet au 1 août 2021
 2 au 8 août 2021

21 au 27 août 2021 *

 28 août au 3 septembre 2021
Trajet 3
9 au 15 août 2021
Trajet 8
16 au 22 août 2021

Double 1 739 $ 1 789 $

   Autocar L’Exclusif (supplément de 70  $ par personne) | Lieux et heures de départ (voir p. 10) 
*Trajet 11 aussi disponible

Dates de départ Occupation
Réservez tôt 

Prix régulier
9 avril 2021

Trajet 1
 22 au 28 août 2021 †

Double 2149 $ 2199 $

   Autocar L’Exclusif inclus | Lieux et heures de départ (voir p. 10)

unique avec ses rochers, ses eaux cristallines 
et sa végétation verdoyante. Traversée vers 
l’île Manitoulin, la plus grande île située dans 
un lac d’eau douce au monde, à bord du MS 
Chi-Cheemaun qui signifie en langue ojibwée 
« grand canoë ». PM : Trajet vers Sault-Sainte-
Marie, ville-carrefour industrielle importante 
située entre les lacs Huron et Supérieur. Repas 
inclus : PD/D/S

J 4 Sault-Sainte-Marie – 
Île De Mackinac – St. Ignace

AM : Mini-croisière sur la rivière Sainte-
Marie, incluant le passage des écluses de 
Soo, qui permet aux bateaux de voyager 
entre le lac Supérieur et les Grands Lacs 
inférieurs. Trajet vers St. Ignace au 
Michigan. Traversée vers l’ î le de 
Mackinac, un endroit de villégiature réputé. 
Cette île regorge de résidences et d’hôtels 
à l’influence architecturale victorienne. Dîner 
buffet au magnifique Grand Hotel qui a su 
préserver son charme d’antan. PM : Temps 
libre sur cette île au décor enchanteur 
unique au monde. Repas inclus : PD/D/S

J 5 St. Ignace – Frankenmuth
AM : Trajet vers Frankenmuth, un village 
typiquement allemand. La rue principale de 
Frankenmuth est une version miniature d’un 
village bavarois. Les boutiques sont 
restaurées dans le style allemand et les rues 
sont pavées de galets. PM : Temps libre dans 

ce village aux multiples attraits, dans une 
ambiance européenne. À ne pas manquer : 
Bronner’s CHRISTmas Wonderland fondé en 
1945, le plus grand magasin de Noël au 
monde. Repas inclus : PD/D/S

J 6 Frankenmuth – Détroit 
– Woodstock

AM : Trajet vers Détroit. Visite du musée 
Henry Ford à Dearborn. Ce célèbre musée 
raconte surtout l’histoire de l’automobile, 
mais également tout ce qui caractérise la 
révolution industrielle au 20e siècle tels les 
avions, les trains, les vélos et la machinerie 
agricole. PM : Trajet vers Woodstock, via 
Windsor en Ontario. Repas inclus : PD/D/S

J 7 Woodstock – Retour
AM : Trajet vers le Québec. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Barrie : Four Points by Sheraton
Tobermory : Coach House Inn
Sault-Sainte-Marie : Quattro Hotel & 
Conference Center
St. Ignace : Best Western Harbour Pointe
Frankenmuth : Bavarian Inn Lodge
Woodstock/Ingersoll : Quality Hotel & 
Suites ou Comfort Inn Ingersoll



28 | Canada | Informations supplémentaires des forfaits au GVQ.ca

À partir de

859 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 4 nuits
 › 5 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Escapade dans  
la baie Georgienne
Magnifique, la baie Georgienne offre de nombreux attraits liés à ses 
innombrables plans d’eau, mais également à l’histoire de cette région de 
l’Ontario, berceau de la Huronie. Cette aventure vous fera découvrir des 
sites historiques, des attraits uniques, des paysages naturels magnifiques 
et des épaves de goélettes. Un voyage panoramique rempli de culture et 
d’histoire  !

Parc Algonquin Ottawa/Gatineau

KingstonBarrie

Huntsville

5 jours | 5 repas

Dates de départ Occupation Prix régulier

Trajet 1
12 au 16 juillet 2021
6 au 10 septembre 2021

Trajet 3
2 au 6 août 2021

Double 859 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

J 1 Départ vers Barrie (2 nuits)
AM : Trajet vers l'Ontario.

J 2 Barrie
Trajet vers Midland, secteur riche en histoire. 
Visite du village reconstitué de Sainte-
Marie au pays des Hurons qui retrace la 
vie des premiers pionniers canadiens et de 
leur interaction avec la nation huronne 
Wendat. Visite de Discovery Harbour qui 
retrace l'histoire maritime de la région. 
Découvrez les navires d'origine britannique 
et expérimentez la reconstitution du mode 
de vie au 19e siècle dans un poste militaire 
qui a été construit afin de protéger le Haut-
Canada. PM : Après-midi libre à Wasaga 
Beach, l’une des plus belles et longues 
plages d’eau douce au monde, en bordure 
de la baie Georgienne. Repas inclus : PD

J 3   Barrie - Kingston – Huntsville
AM : Départ vers la région de Muskoka, 
secteur de villégiature prisé des Torontois 
et reconnu comme étant l'une des meilleures 
destinations vacances au Canada. Tour 
d'orientation de la région où vous 
découvrirez de magnifiques lacs, de 
charmants chalets, un centre-ville animé et 
finalement le fameux parc d'amusement du 
Village du Père-Noël. Départ vers Parry 
Sound. PM : Croisière de trois heures dans 
les 30 000 îles de la baie Georgienne. 
Découvrez le sillage des premiers 
explorateurs au sein d'un écosystème si 
unique qu'il a gagné le statut de réserve 
mondiale de la biosphère des Nations Unies. 
Admirez la beauté des îles éloignées, des 
parcs provinciaux Killbear et Massasauga 
et du pont tournant de Rose Point grâce à 
cette croisière inoubliable. Départ vers 
Huntsville et installation à l'hôtel. 
Repas inclus : PD

J 4 Huntsville – Parc Algonquin 
– Ottawa/Gatineau

AM : Trajet en direction de Ottawa/Gatineau 
à travers le parc provincial Algonquin. 
Contemplez la diversité de la faune et de la 
flore de ce tout premier parc provincial de 
l'Ontario. Découvrez son histoire et 
l'historique de son exploitation forestière à 
travers ses musées culturels et ses 
paysages magnifiques. Laissez-vous 
charmer par sa nature luxuriante, ses 
nombreuses rivières et lacs et surtout gardez 
l'œil ouvert, plusieurs animaux tel que les 
élans, ours et hurons parcourent le parc 
tous les jours. PM : Arrivée à Ottawa en fin 
de journée et visite du musée canadien de 
l'histoire, l'un des musées canadiens les 
plus populaires et fréquentés. Explorez les 
différentes salles d'expositions qui abordent 
les thèmes de l'histoire et la culture 
canadienne, du patrimoine culturel et 
spirituel des premières nations et de la 
préhistoire. Repas inclus : PD/D

J 5 Ottawa/Gatineau – Retour
AM : Croisière sur la rivière des 
Outaouais. Admirez cette vue incroyable 
sur les édifices du Parlement, la Cour 
suprême du Canada, le musée canadien de 
l'histoire, le musée des Beaux-Arts du 
Canada, les chutes Rideau, la résidence du 
premier ministre et bien plus encore. PM : 
Dîner et temps libre au Marché By. Retour 
à la maison. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Barrie : Four Points by Sheraton 
Huntsville : Holiday Inn Express
Gatineau : Quality Inn & Suites ou 
Comfort Inn

 NOUVEL ITINÉRAIRE

La baie Georgienne  

Ottawa
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À partir de

899 $
Par pers. | Occ. double 

À partir de

829 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe 
 ›  Hébergement pour 4 nuits 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 3 nuits
 › 6 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Séjour plage à  
Wasaga Beach

Le Comté de Prince 
Edward, Sandbanks et 
Kingston

J 1 Départ vers Wasaga Beach
Trajet vers l’Ontario en direction de Wasaga 
beach et arrivée à destination en fin de 
journée. Profitez de la soirée pour flâner sur 
la plage et admirer le magnifique coucher 
de soleil sur la baie de Nottawasaga. 
Installation à l’hôtel pour quatre nuits.

J 2 Wasaga Beach
AM : Journée dédiée à la détente, à la 
baignade et à la découverte du parc 
provincial de Wasaga Beach. Avec ses 14 
kilomètres de plages et ses eaux claires et 
bleues, Wasaga Beach permet à chacun de 
trouver son petit coin de paradis. Profitez 
de cette journée pour vous faire dorer au 
soleil, pour jouer dans le sable, pour faire 
trempette ou pour faire une longue 
promenade au bord de l’eau. Vous aurez 
également l’occasion de découvrir le secret 
sans doute le mieux garder de la région, un 
interminable réseau de sentiers pédestres 
idéal pour une randonnée mémorable dans 
un décor pittoresque et unique.

J 3 Wasaga Beach – Midland
AM : Temps libre à Wasaga Beach. PM : Pour 
ceux qui le désirent, direction Midland pour 
une excursion mémorable qui vous fera 
plonger dans la riche histoire de cette région. 
Visite du village reconstitué de Sainte-Marie 

au pays des Hurons qui retrace la vie des 
premiers pionniers canadiens et de leur 
interaction avec la nation huronne. À 
proximité, vous pourrez également visiter 
le S.S. Keewatin, un navire passager à vapeur 
plus vieux que le Titanic qui sillonnait les 
Grands Lacs dès le début du 20e siècle. 
Retour à Wasaga Beach en fin de journée.

J 4 Wasaga Beach – Blue Mountain 
– Collingwood

AM : Excursion optionnelle à la découverte 
des régions de Blue Mountain et 
Collingwood. Au menu : randonnée pédestre, 
exploration de cavernes, pont suspendu et 
microbrasserie. Une journée de plein air 
inoubliable couronnée par une dégustation 
de bière locale. Du plaisir pour tous ! Retour 
à Wasaga Beach en fin de journée.

J 5 Wasaga Beach – Retour
Départ de Wasaga Beach et retour vers la 
maison. Arrêt à Kingston, dans la magnifique 
région des Mille-Îles pour le diner, avant de 
poursuivre la route de retour.

Hébergements (ou similaire)

Wasaga Beach : Saga Resort 

J 1 Départ vers Belleville
AM :Trajet vers l’Ontario. Arrêt dans la ville 
historique de Kingston, située au point de 
rencontre du lac Ontario, du fleuve Saint-
Laurent et du canal Rideau. Embarquez pour 
une croisière commentée d’une heure dans 
le célèbre archipel des Mille-Îles pour admirer 
la beauté naturelle de cette région et découvrir 
son histoire et ses nombreuses résidences 
luxueuses. PM : Arrivée à Belleville. Découvrez 
les célèbres plages de Sandbanks et son 
mélange remarquable d’activités urbaines et 
rurales. Repas inclus : D

J 2 Sandbanks
AM : Journée consacrée à la découverte du 
parc provincial Sandbanks. Profitez de 
cette journée pour vous faire dorer sur la 
plage ou pour faire trempette dans une des 
eaux les plus chaudes au pays. Le parc 
compte également des sentiers de 
randonnées pédestres accessibles à tous 
les niveaux de randonneurs, dont le célèbre 
sentier des Dunes. Les ornithologues dans 
l’âme seront ravis de découvrir d’excellentes 
possibilités d’observations d’oiseaux un peu 
partout dans le parc. Repas inclus : PD

J 3 Comté de Prince Edward
AM : Visite du musée national de l’aviation 
canadienne . Ce musée propose la 

découverte de 25 avions et de plus de 3 500 
objets et artéfacts retraçant les évènements 
marquants de l’aviation militaire au Canada 
ainsi que les accomplissements et l’histoire 
de la force aérienne canadienne. PM : Tour 
d’orientation du Comté de Prince Edward 
pour découvrir les charmants villages de 
Picton, Bloomfield et Wellington qui regorgent 
de galeries d’art, de bistros, de brasseries et 
de boutiques d’antiquités. Vous profiterez 
ensuite de la visite et d’une dégustation 
dans deux vignobles de la région. Élu 
« capitale ontarienne de la gastronomie », le 
Comté de Prince Edward est également l’une 
des nouvelles régions vinicoles les plus 
attrayantes du Canada avec plus de 40 
vignobles à visiter dans un décor bucolique 
incomparable. Repas inclus : PD/S

J 4 Belleville – Kingston – Retour
AM : Arrêt à Kingston. Découvrez son riche 
passé militaire avec la visite de Fort Henry, 
site patrimonial national et point stratégique 
de la défense anglaise sur le fleuve Saint-
Laurent au 19e siècle. Profitez ensuite d’un 
temps libre dans le centre-ville de Kingston. 
PM : Trajet vers la maison. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Belleville : Best Western Belleville

5 jours 

4 jours | 6 repas

Date de départ Occupation Prix régulier

Trajet 1
18 au 21 juillet 2021
8 au 11 août 2021

Double 829 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

Wasaga Beach Vignoble, Comté de Prince Edward
 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ

Dates de départ Occupation
Réservez tôt 

Prix régulier
9 avril 2021

Trajet 1
22 au 26 août 2021

Double 1 099 $ 1 149 $

Trajet 1
12 au 16 septembre 2021

Double 899 $ 949 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )
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À partir de

749 $
Par pers. | Occ. double 

À partir de

569 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe 
 ›  Hébergement pour 3 nuits 
 › 3 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 › Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe 
 ›  Hébergement pour 3 nuits 
 › 3 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 › Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Vignobles et distilleries  
de l’Ontario

Toronto et Niagara

J 1 Départ vers Toronto
AM : Trajet vers l’Ontario, à la découverte 
des vins, spiritueux et bières de la province 
voisine. Premier arrêt : la région de Prince 
Edward County. Moins connue, le comté se 
démarque de plus en plus sur la scène 
canadienne, comptant 45 établissements 
vinicoles. Visite d’un vignoble de la région 
et dégustation. Trajet vers Toronto. Soirée 
libre dans la trépidante et animée Ville-Reine 
pour profiter de son nightlife et de ses 
nombreux restaurants.

J 2 Toronto – Niagara Falls (2 nuits)
AM : Tour de ville aux accents culinaires 
de cette métropole canadienne. Explorez le 
Chinatown et les différents quartiers 
ethniques ainsi que le quartier bohème de 
Kensignton Market, aux couleurs vives et 
où se succèdent une panoplie de petits cafés 
et restaurants branchés. Le tour se termine 
par la visite d’une brasserie de la ville. 
PM : Trajet vers Niagara Falls. Bien connue 
pour ses chutes grandioses, la région a 
beaucoup à offrir aux épicurien curieux. En 
route, arrêt à Dillon’s Small Batch Distillers 
qui, à petite échelle et de façon traditionnelle, 
produit de magnifiques spiritueux à partir 
de produits locaux. Visite de la brasserie 
Oast House, dégustation de leurs bières. 
Soirée libre à Niagara Falls pour profiter de 
l’animation de Clifton Hill et admirer les 
chutes illuminées. Repas inclus : PD

J 3 Niagara Falls
En compagnie d’un guide local, journée 
consacrée à la visite de trois vignobles de 
la région de Niagara. Découverte de Vieni 
qui, en plus de produire d’excellents vins, 
fabrique une délicieuse boisson inspirée de 
la Grappa italienne. PM : Bien connue des 
amateurs de vins, la maison Jackson Triggs 
offrira une visite complète de ses bâtiments 
à l’architecture saisissante ainsi que de ses 
cultures, de son centre de production de 
pointe et de son cellier à barriques sous-
terrain traditionnel. Visite de Peller Estates, 
dégustation de leurs vins plusieurs fois 
primés et de leur délicieux vin de glace, 
spécialité de la région. Temps libre dans 
le charmant village de Niagara-on-the-
Lake. Repas inclus : PD

J 4 Niagara Falls – Retour
Retour vers le Québec avec un dernier arrêt 
pour découvrir les spiritueux de la distillerie 
King’s Lock, produits en bordure du fleuve 
Saint-Laurent. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Toronto : Fairfield Inn & Suites Toronto 
Airport ou Best Western Toronto Airport
Niagara Falls : Days Inn & Suites by the 
Falls ou Clifton Victoria

J 1 Départ vers Toronto
AM : Trajet vers l’Ontario. Ascension de la 
tour du CN. Haute de 553 mètres, elle est 
la plus haute structure autoportante en 
Amérique du Nord (optionnelle). 

J 2 Toronto – Niagara Falls (2 nuits)
AM : Tour de ville de cette métropole 
canadienne avec un guide francophone pour 
admirer, entre autres, son hôtel de ville à 
l’architecture audacieuse, Queen’s Park où 
siège le parlement ontarien, le Rogers 
Centre, le Chinatown, etc. Mini-croisière 
sur le lac Ontario pour une vue imprenable 
sur la ville et son port. PM : Tour de ville 
de Niagara Falls, la ville la plus touristique 
du pays. Temps libre en soirée pour voir 
les chutes i l luminées   :  un décor 
impressionnant. Repas inclus : PD

J 3 Niagara Falls
AM : Représentation au cinéma IMAX de 
l’histoire des chutes, sur écran géant, et visite 
de l’exposition Daredevil (optionnelle). 
Ascension de la tour Skylon pour un coup d’œil 
saisissant sur les chutes (optionnelle). 
Excursion en bateau jusqu’au pied des chutes 
américaines et canadiennes sur le Hornblower 
Niagara Cruises (optionnelle). Une expérience 
inoubliable. PM : Trajet vers la charmante petite 
ville de Niagara-on-the-Lake. Visite d’un 
vignoble et dégustation. Excursion 
optionnelle en hélicoptère au-dessus des 
chutes Niagara. Soirée libre au casino. Repas 
inclus : PD

J 4 Niagara Falls – Retour
AM : Trajet vers le Québec. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Toronto : Fairfield Inn & Suites Toronto 
Airport ou Best Western Toronto Airport
Niagara Falls : Days Inn & Suites by the Falls 
ou Falls Hotel

4 jours | 3 repas

4  jours | 3 repas

Date de départ Occupation Prix régulier

Trajet 1 et trajet 11
18 au 21 septembre 2021

Double 749  $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

Date de départ Occupation Prix régulier

Trajet 1
23 au 26 mai 2021
26 au 29 juin 2021
4 au 7 septembre 2021 *

 2 au 5 octobre 2021
 10 au 13 octobre 2021

Trajet 3
25 au 28 septembre 2021

Double 569 $

Trajet 1
10 au 13 juillet 2021

 24 au 27 juillet 2021
Double 629 $

   Autocar L’Exclusif ( supplément de 40  $ par personne )  |  Lieux et heures de départ (voir p.10) 
*Trajet 11 disponible pour le départ du 4 septembre 2021

Peller Estates

Niagara Falls
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À partir de

399 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 1 nuit
 › 3 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Croisière dans les Mille-Îles 
et château de Boldt

J 1 Départ vers Gananoque
AM : Trajet vers Gananoque. PM : 
Embarquement pour une croisière de trois 
heures dans la région des Mille-Îles. Situé 
dans la réserve de la biosphère de l’UNESCO, 
l’archipel des Mille-Îles se trouve sur la 
frontière canado-américaine dans le fleuve 
Saint-Laurent. Elle compte sur ses îles de 
nombreuses résidences d’été très luxueuses. 
Arrêt pour une visite de deux heures à la 
plus célèbre de ces résidences : le château 
de Boldt sur Heart Island, un véritable voyage 
dans le temps pour découvrir la légende 
romantique de ce château. Repas inclus : D

J 2 Gananoque – Retour
AM : Visite guidée de Three Dog Winery, 
un vignoble unique en son genre. Dans une 
ambiance chaleureuse, dégustation de 
différents vins maison. PM : Trajet de retour.  
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Gananoque : Comfort Inn & Suites

Un passeport est nécessaire pour ce 
voyage.

2 jours | 3 repas

Date de départ Occupation Prix régulier

Trajet 1
25 au 26 juillet 2021
15 au 16 août 2021

Double 399 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

Château de Boldt

À partir de

669 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 4 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Pumpkinferno et Ottawa

J 1 Départ vers Kingston
AM : Trajet vers Kingston. PM : Tour de ville 
de Kingston. Située au point de rencontre 
du lac Ontario, du fleuve Saint-Laurent et 
du canal Rideau, elle fut la première capitale 
du Canada. Découvrez les principaux attraits 
de la ville. Visitez le pénitencier de 
Kingston, ce monument historique qui est 
la plus ancienne et célèbre prison du 
Canada. En soirée, direction au Upper 
Canada Village pour assister à l’événement 
Pumpkinferno. Visitez le village enchanté 
où vous vous émerveillerez devant le 
spectacle de milliers de citrouilles sculptées 
à la main et illuminées, dans un décor de 
nuit. Pumpkinferno vous fera vivre une 
expérience magique. Repas inclus : S

J 2 Cornwall – Ottawa
AM : Trajet vers Ottawa. Visite de 
Diefenbunker : musée canadien de la Guerre 
froide. Ce lieu historique national construit 
en secret est un bunker nucléaire souterrain 
de quatre étages. Il était destiné à abriter 
les hauts fonctionnaires du gouvernement 
et des forces armées pendant le risque 
d’attaque nucléaire. PM : Temps libre à 

Ottawa pour découvrir les principaux 
attraits. En soirée, participez à la marche 
hantée d’Ottawa. Vous découvrirez les 
histoires de fantômes et le passé sombre 
de la ville. Repas inclus : PD

J 3 Ottawa – Retour
AM : Croisière sur la rivière des 
Outaouais. Vous aurez une vue incroyable 
sur les édifices du Parlement, la Cour 
suprême du Canada, le musée canadien de 
l’histoire, le musée des Beaux-Arts du 
Canada, les chutes Rideau, la résidence du 
premier ministre et bien plus encore. PM : 
Visite du Lieu historique national de la 
Maison-Laurier. Laissez-vous transporter 
dans l’histoire politique canadienne en 
visitant l’ancienne résidence de deux des 
plus grands premiers ministres du Canada, 
Sir Wilfrid Laurier et William Lyon Mackenzie 
King. Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Cornwall : Best Western Parkway Inn & 
Conference Centre
Ottawa : WelcomINNS

3 jours | 4 repas

Date de départ Occupation Prix régulier

Trajet 1
22 au 24 octobre 2021

Double 669 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

Pumpkinferno © Olivier Garant
 NOUVEAUTÉ

Mille-Îles
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À partir de

349 $
Par pers. | Occ. double 

À partir de

189 $
Par pers.

À partir de

169 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe 
 ›  Hébergement pour 1 nuit 
 › 4 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Ce forfait inclut

 ›  Transport en autocar  
de luxe 

 › 1 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme 
 ›  Taxes, FICAV  
et frais de service

Ce forfait inclut

 ›  Transport en autocar  
de luxe 

 › 1 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme 
 ›  Taxes, FICAV  
et frais de service

Festival canadien  
des tulipes à Ottawa

Croisière 
country à 
bord du 
Ottawa River 
Cruise

La Famille 
Painchaud 
- Club de 
Golf Le 
Versant

J 1 Départ vers Gatineau
AM : Trajet vers l’Outaouais. PM : Visite de 
Rideau Hall à Ottawa. Arrêt photos au lac 
Dow où l’on retrouve de magnifiques massifs 
de tulipes. En soirée, temps libre au Casino 
du Lac-Leamy. Repas inclus : D/S

J 2 Gatineau – Retour
AM : Visite du musée canadien de 
l’histoire, édifice considéré comme l’un 
des chefs-d’œuvre architecturaux du 20e 
siècle au Canada. Sa vocation première est 
de recueillir, d’étudier, de conserver et de 

présenter des objets matériels qui 
témoignent de l’histoire humaine du Canada 
et de la diversité de sa population. PM : 
Croisière sur la rivière des Outaouais. 
Vous aurez une vue incroyable sur les 
édifices du Parlement, la Cour suprême du 
Canada, le musée canadien de l’histoire, le 
musée des Beaux-Arts du Canada, les chutes 
Rideau, la résidence du premier ministre et 
bien plus encore. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Gatineau : Motel Adam ou Comfort Inn

Départ vers Gatineau
AM : Départ de votre localité en direction de 
Gatineau. Dîner dans un restaurant de la 
région. Embarquement pour une croisière 
animée sur les eaux de la rivière des 
Outaouais. Vous pourrez admirer la colline 
du Parlement, le Musée canadien de 
l’histoire, les chutes de la rivière Rideau et 
autres sites panoramiques. PM : Assistez 
au spectacle « Country Québec ». Les 
amateurs de musique country seront choyés 
par ce spectacle. Plus de 90 minutes de la 
plus belle musique country ! Vous entendrez 
les plus gros succès des géants du country 
québécois tels que Renée Martel, Bobby 
Hachey et Willie Lamothe ainsi que des 
vedettes Kenny Rogers, Dolly Parton, Johnny 
Cash et plus encore. Sortez vos bottes de 
cuir et votre chapeau de cowboy et venez 
danser et chanter avec nous dans la 
meilleure ambiance qui soit ! Trajet de retour. 
Repas inclus : D

Départ vers Terrebonne
AM : Trajet vers Terrebonne. Arrivée au Club 
de golf Le Versant situé au cœur des plus 
beaux paysages de la région des Moulins. 
Installez-vous confortablement dans la 
magnifique salle pour un dîner-spectacle. 
Saviez-vous que Le Versant est le plus 
important complexe de golf au Canada ? 
PM : Assistez au spectacle de La Famille 
Painchaud. Des voix qui enchantent, des 
performances qui soulèvent ! Acrobaties, 
danse, effets spéciaux et prestations 
inoubliables ! Du talent brut sur plus de 20 
instruments, des voix formidables, une 
énergie effervescente, une grande complicité 
et une passion partagée entre les membres. 
Un pur moment d’évasion. Trajet de retour. 
Repas inclus : D

2 jours | 4 repas

1 jour | 1 repas

1 jour | 1 repas

Date de départ Occupation Prix régulier

Trajet 3
14 au 15 mai 2021

Trajet 1
15 au 16 mai 2021 
22 au 23 mai 2021

Trajet 11
21 au 22 mai 2021

Double 349 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

Date de départ Prix régulier

Trajet 1
9 août 2021 189 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) Date de départ Prix régulier

Trajet 1
17 avril 2021 169 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

Parlement d'Ottawa
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À partir de

427 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 2 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Découverte de l'Outaouais

J 1 Départ vers l’Outaouais (2 nuits)
AM : Trajet vers l’Outaouais, région 
touristique située à la frontière de l’Ontario. 
La région recèle d’activités touristiques pour 
tous les goûts : plein air, sites historiques, 
musées, monuments impressionnants et 
plus encore  ! PM : Arrivée à Montebello. 
Visite du parc Oméga. Montez à bord de 
l’Oméga Bus pour un safari de 12 kilomètres 
sur les routes sinueuses du parc de 890 
hectares. En compagnie d’un guide du parc, 
découvrez une foule d’espèces d’animaux 
vivant en liberté dans leur habitat naturel. 
En fin de journée, installez-vous pour deux 
nuits au Hilton Lac-Leamy, hôtel quatre 
étoiles, proposant un environnement luxueux 
situé au bord de l’eau et à proximité du 
Casino du Lac-Leamy.

J 2 Outaouais
AM : Tour de ville de Gatineau avec un 
guide local. Vous n’aurez qu’à traverser la 
rivière Ottawa pour faire également la visite 
d’Ottawa, la capitale nationale. PM : 
Croisière sur la rivière des Outaouais. 
En compagnie du capitaine et d’un guide, 

admirez d’un point de vue différent les plus 
beaux paysages de la colline du Parlement 
et de la ville ! Profitez du reste de la journée 
pour découvrir les principaux attraits 
d’Ottawa à votre rythme ; le Parlement, la 
cathédrale, la résidence du premier ministre, 
le canal Rideau et ses jardins, le Marché By 
ainsi que les nombreux musées de la ville. 
Soirée libre au Casino. Repas inclus : PD

J 3 Outaouais – Retour
AM : Découvrez le Musée canadien de 
l’histoire, l’institution muséale la plus visitée 
du Canada. Accueillant plus de 1,2 million 
de visiteurs chaque année, l’établissement, 
situé en plein cœur de la ville d’Ottawa, 
propose de nombreuses expositions mettant 
en valeur la richesse historique du pays. 
Émerveillez-vous devant le patrimoine 
culturel et spirituel des peuples autochtones, 
l’immense collection de timbres du Canada, 
la salle de l’histoire canadienne, et plus 
encore ! Trajet de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Gatineau : Hilton Lac Leamy

3 jours | 2 repas

Place Aubry, Gatineau © TQ Cecile Benoit NOUVEAUTÉ

PARC  
OMÉGA

PARC NATIONAL  
DE PL AISANCE 

CASINO DU 
L AC-LEAMY

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 1
11 au 13 juillet 2021
26 au 28 septembre 2021

Double 427 $ 569 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

Rabais 25 % 
Explore Québec 
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Mine Canadian Malartic © Mathieu Dupuis

À partir de

825 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 4 nuits
 › 11 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

 Cité de l’Or © Christian Leduc
Abitibi-Témiscamingue 
des bâtisseurs
Situé au nord de l'Outaouais et à la frontière de l'Ontario, l'Abitibi-
Témiscamingue vous invite à découvrir son magnifique territoire parsemé 
de lacs et rivières. Laissez-vous charmez par l'accueil chaleureux des villes 
de Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda et Ville-Marie. Finalement, au travers 
de plusieurs visites, découvrez les différentes industries, dont l'industrie 
minière, qui ont marquées l'histoire de la région. L'Abitibi-Témiscamingue 
n'attend que vous pour dévoiler ses magnifiques paysages et sa population 
animée et innovatrice. 

Québec

QUÉBEC

Amos
Val-d’Or

Montréal

Rouyn-Noranda
Ville-Marie

ONTARIO

5 jours | 11 repas

J 1 Trajet vers Val-d’Or
AM : Trajet vers Val-d’Or en traversant la 
réserve faunique La Vérendrye. Vous y 
découvrirez un immense plateau rocheux 
sillonné de riches forêts et de lacs, véritable 
paradis pour les chasseurs et les pêcheurs. 
Un territoire de la démesure, à l’image même 
de l’Abitibi. Repas inclus : D/S

J 2 Val-d’Or – Amos
AM : Visite du vi l lage minier de 
Bourlamaque. Érigé à l’époque pour les 
travailleurs de la mine, il est aujourd’hui 
transformé en musée où la vie quotidienne 
de ces pionniers est présentée. Visite de la 
Cité de l’Or et descente souterraine, à 91 
mètres, dans les galeries de la mine Lamaque, 
la plus profonde du genre au Canada 
accessible aux touristes. PM : Visite guidée 
de la mine Canadian à Malartic, la plus 
grosse mine d’or à ciel ouvert du Canada. 
Vous apprendrez les procédés modernes 
d’exploitation de l’or. La découverte se 
poursuit au musée Minéralogique de 
l’Abitibi-Témiscamingue. En chemin vers 
Amos, arrêt à une miellerie. Repas inclus : PD/D

J 3 Amos – Rouyn-Noranda
AM : Visite commentée du Refuge Pageau 
où sont soignés et retournés dans la nature 
les animaux blessés ou orphelins. Trajet 
vers le Parc National d’Aiguebelle, lieu de 
prédilection pour explorez la nature et les 
p a y s a g e s  u n i q u e s  d e  l ’A b i t i b i -
Témiscamingue. Sur place, plusieurs 
sentiers pour tous les niveaux sont offerts 
afin de découvrir le parc. PM : Route vers 
Rouyn-Noranda, capitale régionale et 
culturelle de l’Abitibi-Témiscamingue. Tour 
de ville animé, racontant le développement 
de la région. Voyez, entre autres, le magasin 
général Dumulon, l’église orthodoxe russe 
Saint-Georges et la fonderie Horne. 
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Rouyn-Noranda – Ville-Marie 
– Rouyn-Noranda

AM : Trajet vers Ville-Marie. Visite du T.E. 
Draper et découverte de la vie ardue des 
hommes qui travaillaient et vivaient sur ce 

puissant remorqueur de bois entre 1929 et 
1972. La visite se poursuit ensuite dans le 
hangar du T.E. Draper où vous y découvrirez 
les marchandises d’approvisionnement et 
les outils utilisés par les draveurs et les 
travailleurs forestiers. Pour conclure l’activité, 
une visite au Chantier Gédéon s’impose afin 
d’explorer la reconstitution d’un village 
bûcheron des années 1930 à 1940. PM : Tour 
d’orientation de Ville-Marie. Bordée par le 
lac Témiscamingue, cette ville saura vous 
charmer par la beauté de ses paysages et 
par ses multiples demeures centenaires. 
Voyez entre autre le Fort Témiscamingue, la 
Maison du Frère-Moffet et la forêt enchantée. 
En fin de journée, retour vers Rouyn-Noranda. 
Repas inclus : PD/D

J 5 Rouyn-Noranda – Retour
Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Val-d’Or : Quality Inn & Suites 
Amos : Hôtel des Eskers ou Amosphère
Rouyn-Noranda : Hôtel le Noranda

 NOUVEL ITINÉRAIRE

Refuge Pageau © TQ : Gaëlle Leroyer

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 1
22 au 26 juillet 2021
5 août 2021 9 août 2021

Double 825 $ 1 099 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13



Informations et réservations | 1 877 681-1997 ou contactez votre agent de voyages | 35

À partir de

1 275 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 6 nuits
 › 17 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Centrale Robert Bourassa © Hydro-Québec
Abitibi-Témiscamingue  
et Baie-James
L’une des régions du Québec les plus méconnues n’attend que vous pour 
dévoiler ses attraits et secrets bien gardés. L’Abitibi-Témiscamingue et la 
Baie-James vous invitent à visiter la Cité de l’Or, le Refuge Pageau, les 
nombreuses centrales hydroélectriques et plus encore. Le pays des mines 
et des lacs saura vous séduire cet été !

Québec

QUÉBEC

Amos
Val-d’Or

Radisson

Matagami

Montréal

ONTARIO

Rouyn-Noranda

7 jours | 17 repas

J 1 Départ vers Val-d’Or
AM : Trajet vers Val-d’Or en traversant la 
réserve faunique La Vérendrye. Vous y 
découvrirez un immense plateau rocheux 
sillonné de riches forêts et de lacs, véritable 
paradis pour les chasseurs et les pêcheurs. 
Un territoire de la démesure, à l’image même 
de l’Abitibi. Repas inclus : S

J 2 Val-d’Or – Matagami
AM : Visi te du v i l lage minier de 
Bourlamaque. Érigé à l’époque pour les 
travailleurs de la mine, il est aujourd’hui 
t ransfo rmé en  musée  où  la  v ie 
quotidienne de ces pionniers est 
présentée. Visite de la Cité de l’Or et 
descente souterraine, à 91 mètres, dans 
les galeries de la mine Lamaque, la plus 
profonde du genre au Canada accessible 
aux touristes. PM : Visite guidée de la 
mine Canadian à Malartic , la plus 
grosse mine d’or à ciel ouvert du Canada. 
Vous apprendrez les procédés modernes 
d’exploitation de l’or. La découverte se 
poursuit au musée Minéralogique de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Trajet vers 
Matagami. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Matagami – Radisson (2 nuits)
AM : Trajet vers la Baie-James à partir de 
Matagami, la porte d’entrée de la région. 
C’est aussi les portes d’un autre univers, 
celui de la forêt boréale : les feuillus 
disparaissent, les épinettes diminuent en 
taille et en densité et la taïga apparaît avec 
ses mousses et ses lichens. Quelques arrêts 
photos sont prévus pour s’imprégner de 
l’immensité du territoire. PM : Arrivée à 
Radisson. Repas inclus : PD/D/S

J 4 Radisson
AM : Fondée en 1974 pour accueillir les 
travailleurs qui allaient réaliser un grand 
projet, Radisson est au bout de la route de 
la Baie-James. Visi te du cent re 
d’information de la centrale Robert-
Bourassa d’Hydro-Québec, une exposition 
permanente sur la production et le transport 

de l’électricité. Visite guidée des 
installations hydroélectriques de la 
centrale Robert-Bourassa (anciennement 
LG-2), la plus grande centrale souterraine 
au monde. Plusieurs arrêts photos sont 
prévus. PM : Visite de la centrale La 
Grande-1, une centrale au fil de l’eau, 
complétée en 1995. Repas inclus : PD/D/S

J 5 Radisson – Amos
AM : Trajet de retour vers Amos. Arrêt  
aux cascades de la rivière Rupert.  
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Amos – Rouyn-Noranda
AM : Découverte de la ville d’Amos située 
en bordure de la très longue rivière 
Harricana. Il s’agit de la doyenne des villes 
de l’Abitibi. Arrêt à la cathédrale Sainte-
Thérèse-d’Avila, d’influence néobyzantine. 
Visite commentée du Refuge Pageau où 
sont soignés et retournés dans la nature les 
animaux blessés ou orphelins. PM : Un peu 
plus loin, visite de l’école du Rang-II-
d’Authier, un « musée actif », installé dans 
une véritable école ayant servi de 1937 à 
1958, représentant bien toutes les écoles 
de rang du Québec. Route vers Rouyn-
Noranda, capitale régionale et culturelle de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Tour de ville 
animé, racontant le développement de la 
région. Voyez, entre autres, le magasin 
général Dumulon, l’église orthodoxe russe 
Saint-Georges et la fonderie Horne. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Rouyn-Noranda – Retour
AM : Retour et arrivée en soirée. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Val-d’Or : Quality Inn & Suites 
Matagami : Hôtel Matagami
Radisson : Auberge Radisson
Amos : Hôtel des Eskers
Rouyn-Noranda : Hôtel le Noranda

Note importante : centrale hydroélectrique
Les champs électriques et magnétiques présents dans les centrales peuvent nuire au 
fonctionnement normal des stimulateurs cardiaques. Par prudence, nous ne permettons 
pas la partie de la visite se déroulant en centrale aux porteurs de stimulateurs cardiaques. 
De plus, vous devez avoir une pièce d'identité reconnue avec photo pour les visites des 
installations d'Hydro-Québec.

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 3
 15 au 21 juillet 2021

Double 1 327 $ 1 769 $

Trajet 1
29 juillet au 4 août 2021

Double 1 275 $ 1 699 $

Trajet 1
 12 au 18 août 2021

Double 1 327 $ 1 769 $

   Autocar L’Exclusif. Lieux et heures de départ (voir p. 10) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

Rabais 25 % 
Explore Québec 
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À partir de

487 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 ›  3 repas (pour l'hébergement  
à l'Hôtel Place Dupuis seulement)

 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Escapade à Montréal

J 1 Départ vers Montréal (2 nuits)
AM : Trajet vers Montréal. PM : Visite du 
Jardin Botanique et du nouveau Biodôme. 
Reconnu comme l’un des plus importants 
au monde, le jardin possède une collection 
de 22 000 espèces et cultivars de plantes, 
10 serres et une trentaine de jardins 
thématiques. Le Biodôme, quant a lui, vous 
invite à venir observer ses animaux dans 
une architecture repensée et une expérience 
multisensorielle renouvelée. Installation à 
l’hôtel en fin de journée. Soirée libre.

J 2 Montréal
AM : Tour de ville de Montréal en 
compagnie d’un guide local qui vous fera 
découvrir les attraits incontournables de la 
ville et qui vous fera voyager à travers les 
siècles dans le Vieux-Montréal. PM : Temps 
libre en après-midi pour relaxer et admirer 
le panorama au parc du Mont-Royal, pour 

faire quelques emplettes au centre-ville sur 
la rue Sainte-Catherine ou pour explorer la 
ville souterraine avec ses 29 kilomètres de 
réseau piétonnier et ses 1 700 boutiques. 
En soirée, entrée à la Grande roue, la plus 
grande au Canada, afin d’admirer le 
panorama nocturne rempli de lumières 
colorées. Repas inclus :PD

J 3 Montréal – Retour
AM : Déjeuner libre au Marché Artisans qui 
offre divers produits locaux. En fin d’avant-
midi, la croisière-brunch vous permettra 
de découvrir la métropole à partir du fleuve 
tout en dégustant un délicieux repas. PM : 
Retour à la maison. Repas inclus : PD/D 

Hébergements (ou similaire)

Montréal : Hôtel Place Dupuis ou 
Fairmont Le Reine Élizabeth 

3 jours | 3 repas

 NOUVEAUTÉ Montréal © TM Loïc Romer Montréal © TM Loïc Romer

À partir de

189 $
Par pers. 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › 1 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Croisière country à bord 
du Cavalier Maxim

Départ vers Montréal
AM : Départ de votre localité en direction de 
Montréal. Embarquement sur le AML 
Cavalier Maxim pour une croisière de trois 
heures. Au départ du Grand Quai dans le 
Vieux-Port, découvrez le fleuve Saint-Laurent 
et ses rives. Voyez, d’un point de vue 
différent, la ville de Montréal de l’île Sainte-
Hélène jusqu’au début des îles de 
Boucherville. Dîner à bord du bateau. PM : 
Assistez au spectacle « Country Québec ». 

Les amateurs de musique country seront 
choyés par ce spectacle. Plus de 90 minutes 
de la plus belle musique country ! Vous 
entendrez les plus gros succès des géants 
du country québécois tels que Renée Martel, 
Bobby Hachey et Willie Lamothe ainsi que 
des vedettes Kenny Rogers, Dolly Parton, 
Johnny Cash et plus encore. Sortez vos 
bottes de cuir et votre chapeau de cowboy 
et venez danser et chanter avec nous dans 
la meilleure ambiance qui soit ! Trajet de 
retour. Repas inclus :D

1 jour | 1 repas

Date de départ Prix régulier

Trajet 1
26 juillet 2021 189 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10)

 NOUVEAUTÉ
Cavalier Maxim © Croisières AML

Dates de départ Occ. Hébergement Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 1
2 au  4 juillet 2021
3 au 5 septembre 2021

Double
Hôtel Place Dupuis 487 $ 649 $

Fairmont  
Le Reine Élizabeth 562 $ 749  $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

Rabais 25 % 
Explore Québec 
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À partir de

427 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 3 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Séjour nature  
dans les Laurentides

3 jours | 3 repas

J 1 Départ vers Mont-Tremblant  
(2 nuits)

AM : Trajet vers les Laurentides, une 
splendide région reconnue pour ses 
kilomètres carrés de bonheur en plein air, 
abritant plusieurs lacs, montagnes, rivières 
et une faune variée. Visite de Labonté 
de la pomme. Dégustations de produits 
et découverte de la ferme. Dîner aux 
saveurs locales sur le site . PM : À 
Tremblant ,  montez à bord d ’une 
télécabine du Mont-Tremblant pour 
admirer une vue à couper le souffle sur 
les vallées environnantes. Installation à 
l’hôtel. En soirée, suivez les traces du 
géant de Tremblant avec le parcours 
nocturne Tonga Lumina (optionnel  $). 
Repas inclus : D

J 2 Mont-Tremblant
AM : Tour guidé de la région afin de 
découvrir les paysages féeriques, l’histoire 
et l’architecture unique qui font de Mont-
Tremblant une ville touristique de 
renommée internationale. PM : Croisière 
sur le lac Tremblant . Admirez les 
magnifiques paysages des Laurentides 
tout en apprenant de vieilles légendes sur 
les montagnes environnantes. En soirée, 
possibilité de tenter votre chance au Casino 
de Mont-Tremblant. Repas inclus : PD

J 3  | Mont-Tremblant  –  Retour
AM : Temps libre en matinée. Découvrez un 
centre de villégiature unique et son charmant 
village piétonnier. Retour vers la maison. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Tremblant : Holiday Inn Express & Suites

 NOUVEAUTÉ
 © Mont-Tremblant

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 1
18 au 20 juillet 2021
19 au 21 septembre 2021

Double 427 $ 569 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

Rabais 25 % 
Explore Québec 



38 | Canada | Informations supplémentaires des forfaits au GVQ.ca

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
16 au 18 juillet 2021

Trajet 1
27 au  29 août 2021

Double 480 $ 639  $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

À partir de

502 $
Par pers. | Occ. double 

À partir de

480 $
Par pers. | Occ. double Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 3 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 6 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Séjour nature dans 
Lanaudière à l'Auberge  
du Lac Taureau

Séjour nature en 
Haute-Mauricie à la 
Seigneurie du Triton

J 1 Départ vers Lanaudière  
(2 nuits)

AM : Trajet vers Lanaudière. PM : Visite de 
La Terre des Bisons , cette ferme 
dynamique et accueillante qui innove dans 
le domaine de l’élevage et de la reproduction 
des bisons et wapitis depuis 1994. Le centre 
d’interprétation et le sentier d’interprétation 
en forêt vous permettront de découvrir cet 
animal unique et les techniques d’élevage. 
Installation à l’Auberge du Lac Taureau pour 
deux nuits.

J 2 Lanaudière
AM : Journée consacrée aux différentes 
installations et activités de l’hôtel. Étant le 
plus grand plan d’eau à proximité de 
Montréal et composé de plusieurs plages 
de sable fin, le Lac Taureau est reconnu 
comme étant un lieu de villégiature idéal. 
Plusieurs activités divertissantes vous 
seront offertes à l’auberge afin de profiter 
du magnifique site. Une randonnée avec 
un trappeur vous permettra de découvrir 
tous les secrets de la forêt, le mode de vie 

et l’habitat de plusieurs animaux, en plus 
d’expérimenter des techniques de piégeage. 
Vous aurez également la chance de 
développer vos techniques de coupe de bois 
et découvrir le travail ardu des bûcherons 
avec une activité de bûcheronnage. PM : 
En après-midi, profitez d’un moment de 
détente sur le site. Pour conclure la 
journée, explorez la nature luxuriante du Lac 
Taureau sous les étoiles avec la randonnée 
aux flambeaux. Repas inclus : PD/S

J 3 Lanaudière – Retour
AM : Tour de ville de Joliette en compagnie 
d’un guide local. Ce tour vous permettra 
d’explorer la capitale régionale de Lanaudière 
reconnue pour son abondance de culture 
et de nature. PM : Retour vers la maison. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Saint-Michel-des-Saints : Auberge du 
Lac Taureau

J 1 Départ vers la Haute-Mauricie 
(2 nuits)

AM : Trajet en direction de la Haute-Mauricie. 
Arrêt à La Tuque pour découvrir le Parc-
de-la-chute-de-la-Petite-Rivière-
Bostonnais, centre d’interprétation de la 
nature, des ressources naturelles et de la 
traite des fourrures. PM : Arrivée au Lac-
Édouard et installation à la Seigneurie du 
Triton pour deux nuits. Profitez d’une 
expérience magique en remontant une page 
d’histoire. Durant votre séjour, découvrez 
une auberge centenaire, un territoire 
enchanteur et une cuisine savoureuse. 
Repas inclus : S

J 2 Haute-Mauricie
AM : Journée consacrée aux activités de 
l’hôtel de manière libre et autonome. 
Plusieurs sentiers de randonnée sont 
disponibles pour ceux qui désirent se 
dégourdir les jambes. Des canots et kayaks 
seront mis à votre disposition afin de profiter 
pleinement des plans d’eau du site. Une 
cueillette de champignons et un site 
d’observation de l’orignal, de l’ours ou 
du castor seront offerts pour les personnes 

en quête de découverte de la faune et flore 
locale. En option : Profitez d’un survol en 
hydravion de la région ( $). En fin de journée, 
un feu de camp sera offert afin de vous 
faire profiter d’une soirée sous les étoiles. 
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Haute-Mauricie – Retour
AM : Visite du Village du Bûcheron. 
Laissez-vous transporter dans l’univers et 
le travail ardu des bûcherons québécois 
d’antan et découvrez comment l’industrie 
forestière a grandement influencé le 
développement de la Mauricie. Après la 
visite, savourez un bon repas au restaurant 
du Village qui met en valeur les produits 
du terroir. PM : Visite du Musée Boréalis. 
Découvrez diverses expositions, qui 
présentent l’industrie papetière au Québec 
au travers des thèmes de l’exploitation 
forestière, de l’omniprésence de l’eau, du 
travail en usine, des bûcherons et des 
draveurs. Retour vers la maison. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Lac-Édouard : Seigneurie du Triton

3 jours | 3 repas

3 jours | 6 repas

Auberge du Lac Taureau

Seigneurie du Triton

 NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ
Rabais 25 % 
Explore Québec 

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 1
15 au 17 août 2021

3 au 5 octobre 2021
Double 502 $ 669  $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13
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À partir de

525 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 5 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Forfait gourmand dans  
les Cantons-de-l'Est

J 1 Départ vers Orford
AM : Arrivée dans la belle région des 
Cantons-de-l’Est, destination qui est 
appréciée aussi bien pour ses nombreux 
endroits gourmands, que pour sa multitude 
d’activités de plein air. À votre arrivée sur le 
magnifique site de Bleu Lavande, profitez 
d'un pique-nique mettant en valeur les 
produits du terroir. PM : Visite de Bleu 
Lavande où vous aurez la chance d'explorez 
les champs et la lavanderaie en compagnie 
d'un guide. Vous y découvrirez l'histoire du 
site, les techniques utilisées pour la culture 
et la récolte de la lavande et tous les produits 
créés grâce à la production de cette fleur 
particulière. La visite se terminera avec un 
atelier de création et un arrêt à la boutique. 
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. 
Repas inclus : D

J 2 Orford
AM :  D îne r- c ro is iè re su r le lac 
M e m p h r é m a g o g .  Découvrez  ou 
redécouvrez l’un des plus beaux lacs au 
Québec et laissez-vous séduire par les 

beautés des Cantons-de-l’Est. PM : Temps 
libre au parc national du Mont-Orford, 
l’occasion parfaite d’accéder à de nombreux 
points de vue qu’on dit parmi les plus 
spectaculaires de la région. Souper 3 
services à l’hôtel. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Orford – Retour
AM : Visite guidée et dégustation au 
vignoble Le Cep d’Argent, sur son site 
enchanteur. Le domaine de 114 acres et de 
60 000 plants de vignes offre une vue 
exceptionnelle sur le lac Magog. Pionnier 
dans la région, le vignoble Le Cep d’Argent 
offre une expérience champenoise inégalée 
au Québec. Temps libre au Marché de la 
Gare de Sherbrooke où se rassemblent 
plus d’une trentaine de producteurs de la 
région. Une belle occasion de rapporter à 
l a  m a i s on  des  p rodu i t s  l ocau x 
gastronomiques. PM : Retour vers la maison. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Orford : Manoir des Sables

3 jours | 5 repas

Vignoble © TQ Gaëlle Royer
 NOUVEAUTÉ

À partir de

189 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ›  Transport en autocar  
de luxe 

 › 1 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme 
 ›  Taxes, FICAV  
et frais de service

Complètement 
Shaké avec 
Gabrielle 
Fontaine et 
Martin 
Fontaine

Départ vers Trois-Rivières
AM : Départ de votre localité en direction de 
Trois-Rivières. Dîner dans un restaurant de 
la région. PM : Assistez au spectacle 
« Complètement Shaké », une comédie 
musicale explosive avec les plus grands 
succès du King ! Onze artistes passionnés 
(dont Gabrielle et Martin Fontaine !) vous 
offrent un après-midi piano-voix magique 
avec des performances vocales à couper 
le souffle et une romance à l’eau de rose 
portée par des personnages colorés. Retour 
vers votre localité. Repas inclus : D

1 jour | 1 repas

Date de départ Prix régulier

Trajets 1* ou 2*

12 mai 2021 189 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )  
*Trajets raccourcis

Ma
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ne

 NOUVEAUTÉ

À partir de

169 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ›  Transport en autocar de 
luxe

 › 1 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de 
service

Les 
Cantons-de-
l'Est et la 
flambée des 
couleurs

Départ vers Sherbrooke
AM : Départ en direction de Sherbrooke. 
Dîner libre. PM : Temps libre au marché de 
la Gare de Sherbrooke. Situé sur le site de 
l’ancienne gare aux abords du lac des 
Nations, parlez avec les producteurs, 
dégustez des aliments sains et découvrez 
le savoir-faire agroalimentaire des Cantons. 
Un incontournable dans la région ! Trajet 
vers le Domaine Ives Hill, spécialiste dans 
la culture et la transformation du cassis. La 
visite du domaine vous permettra de 
déguster de délicieux produits sur un site 
enchanteur et de repartir avec un cadeau 
du terroir. Ascension du Mont-Orford à 
l’occasion de la Flambée des couleurs. 
Accédez au sommet en télécabine et profitez 
de belvédères dans un décor automnal à 
couper le souffle. Terminez la journée par 
un souper trois services au Manoir des 
Sables avec une vue sur le Mont-Orford. 
Trajet de retour.  Repas inclus : S

1 jour | 1 repas

Date de départ Prix régulier

Trajet 2
2 octobre 2021

Trajet 1
9 octobre 2021

169 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

©
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Q 
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yl

or

 NOUVEAUTÉ

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 1
20 au 22 août 2021
17 au 19 septembre 2021

Trajets 2+7
15 au 17 octobre 2021

Double 525 $ 699 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13
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Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajets 7+2
4 au 6 juillet 2021

Trajet 2
8 au 10 août 2021
19 au 21 septembre 2021

Double 465 $ 619 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

À partir de

465 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 2 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Virée à Québec en liberté

J 1 Départ vers Québec (2 nuits) 
AM : Trajet vers Québec. Temps libre dans 
le Vieux-Québec pour admirer les plus beaux 
sites de la ville dont le parlement, les plaines 
d’Abraham, la place d’Youville, la rue St-Jean, 
la terrasse Dufferin et le petit Champlain. 
PM : En après-midi, profitez d’un tour de 
ville à pied du Vieux-Québec pour 
découvrir sa riche histoire, son architecture 
magnifique et son patrimoine religieux et 
militaire. Cette balade en compagnie d’un 
guide expérimenté dans la haute et la basse-
ville vous permettra d’explorer les lieux 
marquant du Berceau de l’Amérique. En fin 
de journée, installation dans un hôtel du 
centre-ville. Repas inclus : D

J 2 Québec
AM : Prenez la route de la Nouvelle-France 
en compagnie d’un guide et découvrez l’Île 
d’Orléans. Tout au long de la tournée vous 
aurez la chance de découvrir les six 
municipalités de l’île qui possèdent toutes 
leurs particularités, mais qui sont unies par 
leur charme et accueil chaleureux. Vous y 
trouverez plusieurs maisons ancestrales et 
terres agricoles comportant plusieurs trésors 
gourmands. La tournée se poursuit au parc 
de la Chute-Montmorency. Ce site incroyable 
saura vous impressionner par l’immensité et 
la puissance de sa chute. Haute de 83 mètres, 

la chute Montmorency est d’ailleurs plus 
grande que les chutes mythiques de Niagara. 
Plusieurs sentiers sont disponibles sur place 
afin de profiter de plusieurs points de vue 
sur la chute et de contempler le magnifique 
manoir Montmorency. PM : De retour au 
centre-ville profitez d’un temps libre pour 
découvrir les célèbres musées de Québec. 
Le Musée des beaux-arts, situé en haute-ville, 
possède plusieurs collections qui saura 
charmer les passionnés d’art. Vous pourrez 
y découvrir l’art québécois, canadien et 
international, contemporain, décoratif ou bien 
graphique. De son côté, le Musée de la 
civilisation, situé en basse-ville, met plutôt 
l’accent sur des expositions historiques, 
culturelles et modernes pouvant plaire tant 
aux adultes qu’aux enfants. Repas inclus : PD

J 3 Québec – Retour 
AM : Partez pour une croisière guidée de 
Québec. Découvrez la ville à partir du fleuve 
Saint-Laurent et apprenez-en davantage sur 
l’histoire de la ville, du fleuve et de ses 
environs. Profitez de la vue imprenable sur 
le château Frontenac, les fortifications, la 
chute Montmorency et l’île d’Orléans. Retour 
vers la maison. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Québec : Hôtel Le Concorde

3 jours | 2 repas

Quartier Petit Champlain NOUVEAUTÉ

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
11 au 13 juin 2021
20 au 22 août 2021
2 au 4 octobre 2021

Double 487 $ 649 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

À partir de

487 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 5 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Le meilleur de Québec

J 1 Départ vers Québec (2 nuits)
AM : Trajet vers Québec. En compagnie d’un 
guide costumé, visite guidée du château 
Frontenac, emblème de la ville. Découvrez 
les personnages et les événements 
historiques qui ont façonné ce légendaire 
hôtel à travers les années. Par la suite, 
brunch au restaurant Place Dufferin du 
château Frontenac qui vous offre une 
magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent. 
PM : Partez pour une croisière guidée de 
Québec. Profitez de la vue imprenable sur 
le château Frontenac, les fortifications, la 
chute Montmorency et l’île d’Orléans. Temps 
libre dans le Vieux-Québec pour admirer les 
plus beaux sites de la ville dont le parlement, 
les plaines d’Abraham, la place d’Youville, 
la rue St-Jean, la terrasse Dufferin et le petit 
Champlain. Repas inclus : D

J 2 Québec
AM : Prenez la route de la Nouvelle-France, 
découvrez l ’Î le d ’Orléans .  Arrêts 
dégustations chez des producteurs locaux 
dont Cassis Monna et Filles. La tournée 

se poursuit au parc de la Chute-
Montmorency. Balade dans les sentiers 
pour admirer l’impressionnante chute de 83 
mètres, suivie d’un repas au Manoir 
Montmorency. PM : Temps libre dans le 
parc de la Chute-Montmorency. 
Repas inclus : PD/D

J 3 Québec – Retour 
AM : En matinée, visite guidée des sites 
du Musée Huron-Wendat et de la Maison 
Longue sur le territoire de Wendake, en 
banlieue de Québec. Dîner au très réputé 
restaurant La Traite, situé dans l’Hôtel-
Musée des Premières Nations. PM : Temps 
libre au Grand Marché de Québec, où les 
plus gourmands pourront rapporter chez 
eux quelques saveurs locales. C’est la tête 
pleine de souvenirs que s’effectue le retour 
vers la maison. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Québec : Manoir du Lac Delage

3 jours | 5 repas

Wendake © TQ Jean-François Frenette
 NOUVEAUTÉ

Rabais 25 % 
Explore Québec 
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Le Vieux-Québec, joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
est sécuritaire et idéal à visiter à la marche. Découvrez les  
incontournables de Québec et baladez-vous dans les rues  
pavées de la seule ville fortifiée au nord du Mexique ou à 
proximité, dans sa généreuse nature.

Québec,
explorer et découvrir différemment !

quebec-cite.com
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À partir de

189 $
Par pers.

À partir de

189 $
Par pers.

À partir de

199 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ›  Transport en autocar  
de luxe 

 › 1 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme 
 ›  Taxes, FICAV  
et frais de service

Ce forfait inclut

 ›  Transport en autocar de 
luxe

 › 1 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme 
 ›  Taxes, FICAV  
et frais de service

Ce forfait inclut

 ›  Transport en autocar de 
luxe

 › 1 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme 
 ›  Taxes, FICAV  
et frais de service

Une nuit  
de Noël sous  
les ponts  
de Paris

Les 
Carnavals 
du monde

Spectacle 
Tango et 
Flamenco

Départ vers Québec
AM : Départ vers Québec. PM : Assistez au 
spectacle « Les Carnavals du monde » 
au Capitole de Québec. Ce spectacle haut 
en couleur vous promet une frénésie 
dynamique aux enchaînements de chants 
et de danses qui vous feront vivre les quatre 
plus grands carnavals du monde  ; le carnaval 
de Rio, le carnaval de Trinidad et Tobago, le 
Mardi gras de la Nouvelle-Orléans et le 
carnaval de Venise. Plus de 40 artistes sur 
scène et une centaine de costumes aussi 
colorés que spectaculaires ! Repas inclus : D

Départ vers Québec
AM : Départ vers Québec. PM : Assistez au 
spectacle « Tango et Flamenco » au 
Capitole de Québec. L’unique rencontre de 
deux univers où les dieux de la danse 
performent pour vous ! Ce sont 24 artistes 
sur scène dont 10 musiciens, 4 chanteurs 
et 10 danseurs séduisants et sensuels dans 
des costumes flamboyants qui vous offriront 
des prestations : de véritables champions 
de la danse dans le décor envoûtant des 
feux de l’amour ! Laissez le feu de la passion 
vous emporter ! Souper dans un restaurant 
de la région. Repas inclus : S

Départ vers Québec
AM : Départ de votre localité en direction de 
Québec. PM : Assistez au spectacle « Une 
nuit de Noël sous les ponts de Paris » au 
Capitole de Québec. Un spectacle comprenant 
plus d’une quarantaine de chansons. Sur 
scène : près d'une vingtaine d’artistes dont 
la virtuose violoniste Marjorie Bourque et 
l’authentique Viviane Arnoux accordéoniste 
de Hugues Aufray depuis 17 ans. Un spectacle 
ponctué de plusieurs tableaux à thèmes 
comme l’amour, l’humour, l’érotisme, la 
chanson populaire, le yéyé, le rock 'n roll 
français, les ballades et plus encore. Retour 
vers votre localité. Repas inclus : D

1 jour | 1 repas
1 jour | 1 repas

1 jour | 1 repas

Date de départ Prix régulier

Trajet 2
20 novembre 2021 189 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

Date de départ Prix régulier

Trajet 2
30 avril 2022 189 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

Date de départ Prix régulier

Trajet 2
25 septembre 2021 199 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )
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À partir de

189 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ›  Transport en autocar  
de luxe 

 › 1 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme 
 ›  Taxes, FICAV  
et frais de service

Croisière 
country à 
bord du 
Louis Jolliet

Départ vers Québec
AM : Départ de votre localité en direction de 
Québec. Embarquement sur le AML Louis 
Jolliet pour une croisière. Au départ du quai 
Chouinard dans le quartier Petit Champlain, 
découvrez les villes de Québec et de Lévis, 
du cap Diamant jusqu'à la chute Montmorency 
et l'île d'Orléans. La combinaison parfaite 
entre nature et culture. Dîner à bord du 
bateau. PM : Assistez au spectacle « Country 
Québec ». Les amateurs de musique country 
seront choyés par ce spectacle. Plus de 90 
minutes de la plus belle musique country ! 
Vous entendrez les plus gros succès des 
géants du country québécois tels que Renée 
Martel, Bobby Hachey et Willie Lamothe ainsi 
que des vedettes Kenny Rogers, Dolly Parton, 
Johnny Cash et plus encore. Sortez vos bottes 
de cuir et votre chapeau de cowboy et venez 
danser et chanter avec nous dans la meilleure 
ambiance qui soit ! Trajet de retour. Repas 
inclus : D

1 jour | 1 repas

Date de départ Prix régulier

Trajet 2
19 juillet 2021 189 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )
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À partir de

442 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 5 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Escapade à  
l'Isle-aux-Coudres

J 1 Arrivée dans Charlevoix 
– Isle-aux-Coudres (2 nuits)

AM : Au cours de votre trajet vers la région 
de Charlevoix, vous serez émerveillé devant 
tant de diversité, alternant paysages 
montagneux, vallées verdoyantes et larges 
rivières. À Baie-Saint-Paul, profitez des 
nombreux cafés, restaurants, micro-
brasseries ou baladez-vous dans ses rues 
commerçantes pour découvrir des boutiques 
d’artisanat local et des galeries d’art. PM : 
À partir du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, 
embarquement sur le traversier pour une 
escapade insulaire incontournable ; l’Isle-
aux-Coudres. Installation à l’Hôtel Cap-aux-
Pierres pour deux nuits. Cette auberge 
champêtre, installée sur un large domaine 
avec vue sur le fleuve, promet un séjour 
agréable. Repas inclus : S

J 2 Isle-aux-Coudres
AM : Visite des Moulins de l’Isle-aux-
Coudres, une histoire d’eau et de vent de 
près de 200 ans ! Ne manquez pas de 

rapporter dans vos bagages la farine de blé 
ou de sarrasin fraîchement moulue sur place. 
PM : Temps libre pour profiter des services 
de votre hôtel comprenant deux piscines 
(intérieure et extérieure). Repas inclus : PD/S

J 3 Isle-aux-Coudres – Charlevoix 
– Retour

AM : Retour vers Charlevoix par le traversier. 
Visite du Musée maritime de Charlevoix, 
situé dans les installations du chantier 
maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive. Vous 
en apprendrez davantage sur l’histoire des 
goélettes de bois et la navigation sur le 
Saint-Laurent. Visite de la papeterie Saint-
Gilles située dans la municipalité des 
Éboulements. La papeterie fabrique un 
papier fait selon la méthode ancestrale. 
Retour vers la maison Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Isle-aux-Coudres : Hôtel Cap-aux-Pierres

3 jours | 5 repas

Charlevoix
 NOUVEAUTÉ

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
16 au 18 mai 2021
24 au 26 juin 2021
6 au 8 septembre 2021
7 au 9 octobre 2021

Double 442 $ 589 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

J’Explore
Québec !

Profi tez de 25% de rabais sur les forfaits 
homologués Explore Québec sur la route
offerts grâce au soutien financier du 
ministère du Tourisme.*

Hâtez-vous, offre valide 
jusqu'à épuisement de 
l'enveloppe budgétaire 
gouvernementale.

Rabais 25 % 
Explore Québec 

*Pour toutes transactions Explore Québec, tel qu'exigé par les autorités 
gouvernementales, une preuve de résidence du Québec sera exigée au 
moment de la réservation (par exemple : permis de conduire, facture 
d’Hydro-Québec, compte de taxes, facture de cellulaire).  Inclus dans le 
prix de vente avant taxes.

Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et 
consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles 
sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les prestataires de 
services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à 
se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que 
les prestataires de services soient ouverts au moment du voyage du client. L’agence 
se réserve le droit de modifi er les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture 
de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes.

J’Explore
Québec !Québec !

Profi tez de 25% de rabais sur les forfaits 
homologués Explore Québec sur la route
offerts grâce au soutien financier du 
ministère du Tourisme.*

Hâtez-vous, offre valide 
jusqu'à épuisement de 
l'enveloppe budgétaire 
gouvernementale.

Rabais 25 % 
Explore Québec 

*Pour toutes transactions Explore Québec, tel qu'exigé par les autorités 
gouvernementales, une preuve de résidence du Québec sera exigée au 
moment de la réservation (par exemple : permis de conduire, facture 
d’Hydro-Québec, compte de taxes, facture de cellulaire).  Inclus dans le 
prix de vente avant taxes.

Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et 
consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles 
sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les prestataires de 

Parc national de Forillon © TQ R. St-Laurent
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À partir de

517 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe 
 ›  Trajet à bord du Train de 
Charlevoix

 ›  Hébergement pour 2 nuits 
 › 5 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Hautes-Gorges-de-la-
Rivière-Malbaie et le 
Train de Charlevoix

J 1 Départ vers La Malbaie (2 nuits)
AM : Trajet vers Baie-Saint-Paul. PM : 
Embarquement dans le Train de Charlevoix. 
Le train sillonne le fleuve Saint-Laurent et 
les montagnes charlevoisiennes permettant 
ainsi d’admirer les plus beaux paysages du 
Québec. Arrivée à la gare de La Malbaie. 
Soirée libre. Repas inclus : S

J 2 La Malbaie
AM : Trajet vers le parc national des 
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. 
Ce parc est l’un des plus beaux sites naturels 
du Québec. Embarquement sur le bateau-
mouche pour une croisière découverte. 
Un guide du parc vous parlera de l’histoire, 
de la faune, de la flore et des caractéristiques 
géologiques de ce site extraordinaire. 
Naviguez entre des parois rocheuses parmi 
les plus hautes de l’est du Canada. 
Découverte des splendeurs et des paysages 
de la rivière Malbaie qui en font un lieu 
unique. Par la suite, arrivée à la Maison du 
Bootlegger, dîner sur place suivi d’une visite 
guidée de ce véritable speakeasy du temps 

de la prohibition. Vous resterez surpris 
devant cette demeure colorée, truffée de 
portes secrètes, de bars camouflés et de 
chambres privées toutes reliées par les 
corridors d’un étonnant labyrinthe. PM : 
Faites un saut au Domaine Forget et 
découvrez l’univers flamboyant d’une 
vingtaine d’artistes-sculpteurs dans un 
parcours déambulatoire extérieur où les 
œuvres sont aussi monumentales que le 
décor est magistral. Soirée libre. 
Repas inclus : PD/D/S

J 3 La Malbaie – Retour
AM : Visite du musée maritime de 
Charlevoix. Découvrez le chantier maritime 
de Saint-Joseph-de-la-Rive de 1946, sa 
scierie, son magasin et son atelier. Visitez 
quatre bateaux en cale sèche dont la Saint-
André et la Marie Clarisse, deux goélettes 
classées biens culturels. PM : Trajet de 
retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

La Malbaie : Le Petit Manoir du Casino

3 jours | 5 repas

© Train de Charlevoix

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
4 au  6 juillet 2021
8 au 10 août 2021
12 au 14 septembre 2021

Double 517 $ 689 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

Train animé des couleurs

28 septembre et 2 octobre 2021

À partir de  

199 $
1 jour
1 repas

Profitez de deux heures de panoramas 
orangés à couper le souffle. Au programme : 
repas, animations, humour, chansons, 
musiciens, narrateur et bien plus.

Train et Île-aux-Coudres  

8 juillet 2021

À partir de  

199 $
1 jour
1 repas

Profitez de 360° de paysages à admirer et 
changeants au fil des marées et soyez 
charmés par l’accueil de ses habitants, lors 
d’une visite guidée de l’île.

Train et Île d’Orléans  

11 août 2021

À partir de  

199 $
1 jour
1 repas

Après une balade à bord tu train de 
Charlevoix, faites le tour de l'île d’Orléans 
et prenez le temps d’apprécier ses paysages 
champêtres et ses trésors gourmands. 

Contactez votre agent de voyage
Détail des forfaits au gvq.ca

Voir Charlevoix 
et les îles en train !

Prix par personne incluant : transport en autocar de luxe et billet de train, Wi-Fi à bord du train, 
les repas tels que mentionnés, les activités au programme (sauf optionnelles), l’accompagnement, 
toutes les taxes, FICAV et frais de service. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au 
moment de la publication. Les prix peuvent varier.
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À partir de

442 $
Par pers. | Occ. double 

À partir de

449 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 3 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 1 nuit
 › 4 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Charlevoix, Tadoussac  
et les baleines

Brunch musical  
au Domaine Forget

J 1 Départ vers Tadoussac (2 nuits)
AM : Trajet vers Baie-Saint-Paul. Dîner libre 
et temps libre. Profitez de ce moment pour 
découvrir les nombreuses galeries d’arts et 
ateliers d’artistes du centre-ville de Baie-
Saint-Paul. PM : Visite guidée et 
dégustation au centre de l’émeu de 
Charlevoix. Vous rencontrerez un élevage 
de 400 émeus, ces gros volatiles 
impressionnants et d’origine australienne 
semblables à des autruches. Trajet vers 
Tadoussac en empruntant pour la route 138. 
Découvrez les plus beaux villages de la région. 
Installation à l'hôtel et temps libre. Possibilité 
de partir à la rencontre de l’ours noir 
(optionnelle) où vous aurez la chance de 
l'observer et de découvrir son habitat naturel.

J 2 Tadoussac
AM : Croisière aux baleines au départ de 
Tadoussac, la destination par excellence au 
Québec pour observer les baleines et les 
mammifères marins du Saint-Laurent. Dîner 
dans un restaurant au cœur du village 
de Tadoussac où vous aurez l’occasion de 
savourer un délicieux repas du pêcheur : la 
casserole de la mer. PM : Temps libre à 
Tadoussac. En fin d'après-midi, visite du 

centre d’interprétation des Mammifères 
marins. Explorez l’univers des baleines, 
découvrez une collection unique de 
squelettes, rencontrez un cachalot de 13 
mètres. Profitez également du jardin de la 
Grève pour admirer les sculptures de cinq 
bélugas grandeur nature : une expérience 
incontournable et complémentaire aux 
excursions. Souper et soirée libre. 
Repas inclus : PD/D

J 3 Tadoussac – Retour
AM : Visite du musée maritime de 
Charlevoix. Ce musée raconte les goélettes 
de bois et le cabotage sur le Saint-Laurent 
dans une expérience à 360 degrés, de la 
forêt au fleuve, entre nature et culture. 
Découvrez le chantier maritime de Saint-
Joseph-de-la-Rive de 1946, sa scierie, son 
magasin et son atelier. Visitez quatre 
bateaux en cale sèche dont la Saint-André 
et la Marie Clarisse, deux goélettes classées 
biens culturels. PM : Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Tadoussac : Hôtel Tadoussac

J 1 Départ vers La Malbaie
AM : Trajet vers Charlevoix. Brunch musical 
au Domaine Forget. Durant ce buffet 
savoureux, la vue imprenable sur le fleuve 
Saint-Laurent sera agrémentée par la 
prestation de musiciens fort talentueux. 
PM : Installation à l’hôtel. Soirée libre. 
Repas inclus : D/S

J 2 La Malbaie – Retour
AM : Temps libre. PM : À La Malbaie, 
embarquement dans le Train de Charlevoix. 
Cette navette ferroviaire sillonne le fleuve 
Sa int -Laurent  et  les  montagnes 
charlevoisiennes, vous permettant d’admirer 
les plus beaux paysages du Québec. Arrivée 
à Baie-Saint-Paul. Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

La Malbaie : Hôtel le Petit Manoir du 
Casino

3 jours | 3 repas

2 jours | 4 repas

Date de départ Occupation Prix régulier

Trajet 2
4 au 1 5 juillet 2021
11 au 12 juillet 2021

Double 449 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 )

Croisière aux baleines © TQ M. Loiselle

Concert classique

 NOUVEAUTÉ

Buffet

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
6 au 8 juin 2021

Double 442 $ 589 $

Trajet 2
15 au 17 août 2021

Double 570 $ 759 $

Trajet 2
26 au 28 septembre 2021

Double 495 $ 659 $

Lieux et heures de départ (voir p. 10)  | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13



46 | Canada | Informations supplémentaires des forfaits au GVQ.ca

À partir de

525 $
Par pers. | Occ. double 

À partir de

712 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 7 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 3 nuits
 › 6 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

La Fabuleuse Histoire 
d'un Royaume Au pays des Bleuets

J 1 Départ vers Roberval
AM : Trajet vers le Lac-Saint-Jean. PM : 
Visite du village historique de Val-Jalbert 
situé dans la ville de Chambord. Il propose 
un voyage dans le temps, au cœur des 
années 1920, dans un village mono-
industriel. Du couvent au bureau de poste, 
en passant par les « placoteux » du magasin 
général et le moulin à pâte, découvrez le 
quotidien animé des familles ouvrières de 
l’époque. Soirée libre.Repas inclus : D/S

J 2 Roberval – Saguenay
AM : Visite du zoo sauvage de Saint-
Félicien. À bord d’un train qui parcourt le 
sentier de la nature, découverte de plus de 
1 000 animaux de 80 espèces différentes. 
PM : Visite du musée du fromage cheddar 
de Saint-Prime. Ce musée, situé dans 
l’ancienne fromagerie Perron, permet une 
familiarisation avec les méthodes 

traditionnelles de fabrication du cheddar. 
En soirée, présentation du spectacle La 
Fabuleuse Histoire d’un Royaume , 
impliquant plus de 150 comédiens dans un 
environnement visuel et sonore à couper le 
souffle. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Saguenay – Retour
AM : Croisière sur le fjord du Saguenay. 
Ce dernier s’étend sur plus de 100 kilomètres 
et longe de magnifiques falaises de plus de 
300 mètres d’altitude : un spectacle naturel 
grandiose. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Roberval/Saint-Félicien : Château 
Roberval, Manoir Roberval ou Hôtel du 
Jardin
Saguenay : Hôtel Le Montagnais, Delta 
ou La Saguenéenne

J 1 Départ vers Saint-Félicien  
(2 nuits)

AM : Trajet vers le Lac-Saint-Jean. PM : Visite 
du village historique de Val-Jalbert. Il 
propose un voyage dans le temps, au cœur 
des années 1920, dans un village mono-
industriel. Visite du musée du fromage 
cheddar de Saint-Prime. Ce musée permet 
une familiarisation avec les méthodes 
traditionnelles de fabrication du cheddar. 
Soirée libre. Repas inclus : S

J 2 Saint-Félicien
AM : Journée consacrée à la découverte des 
attraits du Lac-Saint-Jean. Visite de 
l’économusée de la confiturière et du 
bleuet, les délices du Lac-Saint-Jean. PM : 
Visite de l’entreprise Bilodeau Canada 
qui œuvre dans le domaine de la fourrure 
depuis 30 ans. La visite de l’économusée 
de la taxidermie vous permettra de découvrir 
l’univers de la fourrure par une visite 
complète des installations. Visite du Zoo 
sauvage de Saint-Félicien. À bord d’un 
train qui parcourt le sentier de la nature, 
découverte de plus de 1 000 animaux de 80 
espèces différentes. Souper et soirée libres. 
Repas inclus : PD/D

J 3 Saint-Félicien – Saguenay
AM : Arrêt à la chocolaterie des Pères 
Trappistes de Mistassini. Cette institution, 
fondée en 1939, offre une gamme de produits 
chocolatés traditionnels variés dont le fameux 
chocolat aux bleuets. PM : Visite et 
dégustation au vignoble réputé du 
Domaine Le Cageot. Tout premier vignoble 
de la région, il est également connu pour 
avoir implanté le premier centre de production 
artisanale de boissons alcoolisées à base 
de petits fruits. En soirée, présentation du 
spectacle La Fabuleuse Histoire d'un 
Royaume, impliquant plus de 150 comédiens 
dans un environnement visuel et sonore à 
couper le souffle. Repas inclus : PD/S

J 4 Saguenay – Retour
AM : Arrêt photos à la célèbre Petite 
Maison Blanche. Croisière sur le fjord du 
Saguenay. Vous longerez de magnifiques 
falaises de plus de 300 mètres d’altitude : un 
spectacle naturel grandiose. Repas inclus :PD

Hébergements (ou similaire)

Saint-Félicien : Hôtel du Jardin
Saguenay : Hôtel Delta Saguenay

3 jours | 7 repas

4 jours | 6 repas

La Fabuleuse Histoire d'un Royaume
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 NOUVEL ITINÉRAIRE

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
22 au 25 juillet 2021
12 au 15 août 2021

Double 712 $ 949 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 4
16 au 18 juillet 2021

Trajet 12
23 au 25 juillet 2021

Trajets 7+2
6 au 8 août 2021

Trajet 2
13 au 15 août 2021

Double 525 $ 699 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13
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À partir de

1 177 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 6 nuits
 › 16 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Natashquan © TQ : Martin Laporte

Côte-Nord et archipel  
de Mingan : jusqu'au bout 
de la 138
Cet été, partez à la découverte des attraits incontournables de la Côte-Nord. 
Découvrez surtout ses différentes communautés amérindiennes, industrielles 
ou maritimes qui sont confrontées à des réalités nordiques bien différentes 
des grands centres. Un accueil chaleureux vous attend. Laissez-vous charmer 
par la route du Littoral, ses charmants villages et ses magnifiques paysages, 
de Baie-Comeau à Havre-Saint-Pierre. Découvrez la Minganie et le parc 
national de l’Archipel-de-Mingan : plus de 1 000 îles et îlots côtiers aux 
formations rocheuses surprenantes. Soyez dépaysé, tout en restant au 
Québec. N’attendez plus et venez découvrir cette magnifique région !

Québec

Baie-Comeau
Tadoussac

Havre-Saint-Pierre
Natashquan 

Sept-Îles

Montréal

QUÉBEC

7 jours | 16 repas

J 1 Départ vers Baie-Comeau
AM : Trajet vers la Côte-Nord en passant par 
la région de Charlevoix. La route du littoral 
du fleuve Saint-Laurent permet d’admirer 
de charmants villages et des paysages à 
couper le souffle. Repas inclus : D/S

J 2 Baie-Comeau
AM : Tour de ville de Baie-Comeau, ville 
fondée en 1937, sous l’impulsion du colonel 
Robert McCormick du Chicago Tribune, afin 
de mettre sur pied une usine de pâtes et 
papiers pour l’approvisionnement de ses 
journaux. Visite du site jardin des glaciers, 
une expérience multimédia relatant 2 000 
ans d’histoire au cœur de la thématique des 
glaciers. À quelques minutes du centre-ville 
de Baie-Comeau, découvrez Manic-2 et le 
domaine fascinant de l’hydroélectricité. 
Repas inclus : PD/D

J 3 Baie-Comeau – Sept-îles
AM : Visite du Village Forestier d’Antan 
de Franquelin qui témoigne du patrimoine 
forestier de la Côte-Nord et qui permet la 
découverte de cette industrie et des 
conditions de vie des bûcherons en forêt 
entre 1916 et 1960. Trajet vers Sept-Îles, 
ville industrielle, mais aussi reconnue pour 
ses plages magnifiques. PM : Tour de ville 
de Sept-Îles pour découvrir le parc du Vieux-
Quai et la communauté innue de Uashat-
mak-Mani-Utenam. Visite du Musée 
Régional de la Côte-Nord et découvrez le 
riche patrimoine innu et québécois de la 
Côte-Nord au travers de plusieurs 
expositions abordant les domaines de 
l’archéologie, de l’ethnologie, des sciences 
naturelles, de la photographie et des beaux-
arts. Repas inclus : PD/D

J 4 Sept-Îles – Havre-Saint-Pierre 
(2 nuits)

AM : Trajet vers Havre-Saint-Pierre, une route 
longeant la côte parsemée de petits villages 
de pêcheurs. En chemin, arrêt au village de 
Rivière-au-Tonnerre afin d’y découvrir son 
église unique et de goûter à quelques produits 
de la Maison Chicoutai. PM : Croisière dans 
le parc national de l’Archipel-de-Mingan ; 

visite guidée d’une île pour admirer les 
monolithes aux formes impressionnantes. 
Installation à l’hôtel d’Havre-Saint-Pierre pour 
deux nuits. Repas inclus : PD/D/S

J 5 Havre-Saint-Pierre – Natashquan 
– Havre-Saint-Pierre

AM : Trajet vers Natashquan, ville reconnue 
pour l’accueil chaleureux de ses habitants 
et comme étant la ville natale du célèbre 
Gilles Vigneault. En chemin, arrêt à la Baie-
Johan-Beetz, village situé au cœur de la 
taïga et reconnu pour sa magnifique maison 
au toit rouge qui a été habitée par le 
naturaliste belge Johan Beetz. PM : Tour 
d’orientation de Natashquan sur la 
promenade piétonnière de bois et découverte 
des Magasin des Galets qui étaient autrefois 
un site consacré aux activités de pêche à 
la morue et qui est maintenant un site 
patrimonial qui met en valeur l’histoire de 
Natashquan. Retour vers Havre-Saint-Pierre. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Havre-Saint-Pierre 
– Baie-Comeau

AM : Trajet vers Baie-Comeau. PM : Arrêt à 
la distillerie Vent du Nord pour une visite 
et dégustation de leur gin rempli de saveurs 
uniques à la Côte-Nord. Installation à l’hôtel 
de Baie-Comeau en fin de soirée. 
Repas inclus : PD/S

J 7 Baie-Comeau –Tadoussac 
– Retour

AM : Trajet vers Tadoussac. Visite du Centre 
d’interprétation des mammifères marins 
pour explorer l’univers fascinant des 
baleines. Plusieurs vidéos, effets sonores, 
jeux et squelettes vous feront découvrir les 
mammifères uniques qui habitent le fleuve 
Saint-Laurent. Retour vers la maison. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Baie-Comeau : Comfort Inn ou Travelodge
Sept-Îles : Quality Inn
Havre-Saint-Pierre : Hôtel Motel du 
Havre

Note importante : centrale hydroélectrique
Les champs électriques et magnétiques présents dans les centrales peuvent nuire 
au fonctionnement normal des stimulateurs cardiaques. Par prudence, nous ne 
permettons pas la partie de la visite se déroulant en centrale aux porteurs de 
stimulateurs cardiaques. De plus, vous devez avoir une pièce d'identité reconnue 
avec photo pour les visites des installations d'Hydro-Québec.

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
 5 au 11 juillet 2021

Double 1230 $ 1639 $

Trajet 2
19 au 25 juillet 2021
Trajets 7+2
9 au 15 août 2021
Trajets 8+2

16 au 22 août 2021

Double 1177 $ 1569 $

   Autocar L’Exclusif | Lieux et heures de départ (voir p. 10) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13
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À partir de

1 012 $
Par pers. | Occ. double 

À partir de

555 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 5 nuits
 › 13 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service
Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 2 nuits
 › 6 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

La péninsule gaspésienne 
à son meilleur

Les beautés  
du Saint-Laurent

J 1 Départ vers Matane
AM : Trajet vers la Gaspésie. PM : Visite des 
jardins de Métis où l’on retrouve quelque 
3 000 espèces et variétés de plantes 
indigènes et exotiques. Trajet vers Matane. 
Repas inclus : D/S

J 2 Matane – Gaspé
AM : Visite d’Exploramer. Ce musée 
comprend un grand nombre d’aquariums 
qui présentent différents écosystèmes du 
fleuve Saint-Laurent. Visite extérieure du 
phare de La Martre. PM : Trajet vers Gaspé 
et installation à l’hôtel. Repas inclus : PD/D

J 3 Gaspé – Percé
AM : Tour de ville de Gaspé, la plus grande 
ville de la Gaspésie et visite du parc 
Forillon. Trajet vers Percé. PM : Croisière 
pour découvrir le célèbre rocher Percé, 
considéré comme le plus grand symbole de 
la Gaspésie, ainsi que l’île Bonaventure. 
Repas inclus : PD/S

J 4 Percé – Bonaventure 
– Carleton-sur-Mer

AM : Visite du site historique du Banc-
de-Pêche-de-Paspébiac. PM : Trajet vers 
Bonaventure. Visite du Bioparc de la 
Gaspésie qui abrite une quarantaine 

d’espèces animales indigènes en milieu 
naturel, un contact privilégié avec la faune 
gaspésienne. Trajet vers Carleton-sur-Mer 
dans la magnifique Baie-des-Chaleurs. 
Repas inclus : PD/S

J 5 Carleton-sur-Mer – Rimouski
AM : Visite du parc national de Miguasha, 
site fossilifère reconnu par l’UNESCO. PM : 
Trajet vers Rimouski. Repas inclus : PD/D/S

J 6 Rimouski – Retour
AM : Visite du site historique maritime 
de la Pointe-au-Père qui présente l’histoire 
de la plus grande tragédie maritime du 
Canada. La localité a été rendue célèbre par 
la présence de son poste de pilotage 
maritime, témoin en 1914, du naufrage de 
l’Empress of Ireland. Retour en soirée. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Matane : Hôtel-Motel Belle Plage ou 
Riôtel Matane
Gaspé : Hôtel Baker ou Rodeway Inn
Percé : Hôtel la Côte Surprise ou Riôtel Percé
Carleton-sur-Mer : Hostellerie Baie 
Bleue ou Manoir Belle Plage
Rimouski : Hôtel Rimouski ou Le 
Gaspésiana Sainte-Flavie

J 1 Départ vers Rivière-du-Loup
AM : Trajet vers St-Roch-des-Aulnaies. PM : 
Visite de la Seigneurie des Aulnaies, lieu 
par excellence au Québec pour revivre 
l’époque de la vie seigneuriale. On retrouve 
sur place un manoir victorien unique, un 
moulin à farine encore en activité et un 
domaine champêtre : un ensemble unique 
préservé dans le temps. En compagnie de 
personnages d’époque, visite du manoir de 
style Regency aux somptueux intérieurs où 
le quotidien victorien se donne à voir, ainsi 
que le moulin à farine où la plus grande roue 
à godets en activité au Québec offre un 
impressionnant spectacle. Trajet vers Rivière-
du-Loup. Installation à l’hôtel. Repas inclus : S

J 2 Rivière-du-Loup – Rimouski
AM : Visite guidée du parc national du Bic. 
Situé dans l’estuaire maritime du Saint-
Laurent,  ce parc unique mélange 
soigneusement la mer et la forêt à travers 
ses baies, ses caps, ses montagnes et ses 
anses. Visite des Jardins de Métis. 
Reconnus comme l’une des merveilles du 
Québec et comme l’un des plus grands jardins 
en Amérique du Nord, les Jardins de Métis 
sont un paradis végétal sur les rives du Saint-
Laurent. On y retrouve quelque 3 000 espèces 

et variétés de plantes indigènes et exotiques. 
PM : Dîner, visite et dégustation dans une 
microbrasserie. Visite du site historique 
maritime de la Pointe-au-Père, racontant 
l’histoire du navire Empress of Ireland, de sa 
construction en 1906 jusqu’à son naufrage 
en 1914. Voyez la collection d’objets prélevés 
sur l’épave, des photos, des bornes 
interactives et des témoignages de 
passagers. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Rimouski – Berthier-sur-Mer 
– Retour

AM : Départ vers Berthier-sur-mer. 
Embarquement en croisière, direction de 
Grosse-Île. Située au milieu du fleuve Saint-
Laurent, découvrez Grosse-Île qui a servi 
de station de quarantaine de 1832 à 1937 
pour le port de Québec. Il s’agissait, à 
l’époque, de la principale porte d’entrée des 
immigrants au Canada. PM : Visite des 
bâtiments de la quarantaine. Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Rivière-du-Loup : Hôtel Universel
Rimouski : C Hôtels le Navigateur

6 jours | 13 repas

3 jours | 6 repas

Percé

Bas-Saint-Laurent © TQ Steve Deschêches

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
17 au 19 juillet 2021
14 au 16 août 2021*

4 au 6 septembre 2021

Double 555 $ 739 $

Lieux et heures de départ ( voir p.10 ) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13
*Trajet 12 disponible pour le départ du 14 août 2021

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
19 au 24 juin 2021
7 au 12 septembre 2021

Double 1012 $ 1349 $

Trajet 2
10 au 15 juillet 2021
30 juillet au 4 août 2021
Trajet 4
10 au 15 août 2021
Trajet 7+2
21 au 26 août 2021

Double 1087 $ 1449 $

Trajet 7+2
 15 au 20 juillet 2021 Double 1132 $ 1509 $

   Autocar L’Exclusif | Lieux et heures de départ (voir p. 10) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13
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J 1 Départ vers Matane
AM : Trajet vers la Gaspésie. Dîner au Bistro 
de la mer à Kamouraska, annexé à la 
poissonnerie Lauzier. S’approvisionnant 
directement à la poissonnerie, il vous 
propose des produits frais et savoureux, il 
vous offre ce que le Kamouraska marin a 
de meilleur. PM : Arrêt à la Fromagerie des 
Basques, dégustation de produits aux 
accents du terroir. Visite du vignoble 
Carpinteri , installé aux portes de la 
Gaspésie depuis 2004. On s’y croirait en 
Toscane avec ce site charmant où se 
dressent des plantations de vignes à perte 
de vue, un chai et une villa d’inspiration 
italienne. C’est la Toscane en Gaspésie. 
Trajet vers Matane. Repas inclus : D/S

J 2 Matane – Gaspé
AM : Visite de la passe migratoire du 
saumon à Matane . Ensuite, visite 
d’Exploramer. Ce musée comprend un 
grand nombre d’aquariums qui présentent 
différents écosystèmes du fleuve Saint-
Laurent. Dégustation de différentes espèces 
marines qui vous permettra de découvrir 
les choix responsables qu’offre le Saint-
Laurent. PM : Visite du musée des phares 
incluant le phare de La Martre. 
Repas inclus : PD/D

J 3 Gaspé – Percé
AM : Trajet vers Percé. Tour de ville de 
Gaspé, la plus grande ville de la Gaspésie, 
et du parc national de Forillon créé en 
1970. PM : Croisière pour découvrir le 
célèbre rocher Percé, considéré comme 
le plus grand symbole de la Gaspésie, ainsi 
que l’île Bonaventure et ses oiseaux 
migrateurs, les fous de Bassan. Avec plus 
de 120 000 oiseaux, cette colonie est la plus 
grande au monde. Souper au homard 
(optionnel). Repas inclus : PD/S

J 4 Percé – Carleton-sur-Mer
AM : Visite animée du Magasin Général 
Historique authentique 1928 à l’Anse-à-
Beaufils. Ce magasin ayant conservé son 
air d’antan vous plongera dans la vie 
d’autrefois. Visite du site historique du 

Banc-de-Pêche-de-Paspébiac. PM : Trajet 
vers Bonaventure. Visite de la Ferme 
Bourdages Tradition, entreprise familiale 
spécial isée dans la culture et la 
transformation de la fraise. Découvrez les 
secrets de la transformation vinicole de la 
fraise et de la rhubarbe. Trajet vers Carleton-
sur-Mer dans la magnifique baie des 
Chaleurs. Repas inclus : PD/D/S

J 5 Carleton-sur-Mer  –  Rimouski
AM : Ascension en autocar du mont Saint-
Joseph, d’une hauteur de 555 mètres, afin 
de profiter du panorama, l’un des joyaux de 
la baie des Chaleurs (optionnelle). Visite 
guidée du site patrimonial de pêche de 
Matamajaw. Découvrez l’histoire et les 
habitudes de vie de ce luxueux club de pêche 
sélect à l’époque. Il est le seul site 
patrimonial classé de pêche sportive au 
saumon de l’Atlantique au Québec. En après-
midi, visite des jardins de Métis où l’on 
retrouve quelque 3 000 espèces et variétés 
de plantes indigènes et exotiques. 
Expérimentez la dégustation florale. Trajet 
vers Rimouski. Repas inclus : PD/S

J 6 Rimouski – Retour
AM : Visite du site historique maritime de 
la Pointe-au-Père qui présente l’histoire 
de la plus grande tragédie maritime du 
Canada. La localité a été rendue célèbre par 
la présence de son poste de pilotage 
maritime, témoin en 1914, du naufrage de 
l’Empress of Ireland. Retour en soirée. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Matane : Riôtel Matane ou Hôtel-Motel 
Belle Plage
Gaspé : Hôtel Baker
Percé : Hôtel la Côte Surprise ou Riôtel 
Percé
Carleton-sur-Mer : Hostellerie Baie 
Bleu ou Manoir Belle Plage
Rimouski : Hôtel Rimouski ou Le 
Gaspésiana Sainte-Flavie

À partir de

1 162 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar l’Exclusif
 › Hébergement pour 5 nuits
 › 13 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Saveurs de Gaspésie
Évadez-vous vers la Gaspésie, région qui se hisse au premier rang des 
destinations touristiques québécoises. La Gaspésie a tant à vous faire 
découvrir avec ses paysages spectaculaires, mais aussi avec ses multiples 
saveurs et son savoir-faire. Lors de votre séjour, partez à la rencontre de 
producteurs locaux tels que le Vignoble Carpinteri et la ferme Bourdages 
Tradition. Vous découvrirez également les plus beaux attraits de la région 
dont le parc national de Forillon, le célèbre rocher Percé et l’île Bonaventure.

Québec

QUÉBEC
NB

Carleton

Matane

Montréal

Rimouski

Gaspé
Percé

6 jours | 13 repas

 NOUVEAUTÉ

© TQ Martin Laporte

Jardins de Métis

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec‡ Prix régulier

Trajet 2 ou 8
 28 août au 2 septembre 2021

Double 1207 $ 1609 $

Trajet 2 
11  au 16 septembre 2021

Double 1162 $ 1549 $

   Autocar L’Exclusif | Lieux et heures de départ (voir p. 10) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13
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 COUP DE CŒUR

À partir de

1 494 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Tous les traversiers
 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 6 nuits
 › 15 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Manutention d'une valise par 
personne

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Îles de la Madeleine
La particularité des Îles de la Madeleine, qui en fait un véritable coup de 
cœur pour les visiteurs, sera toujours ses habitants. L’éloignement a permis 
aux Madelinots de développer un accueil et une chaleur qui vous feront 
sentir à la maison dès que vous les saluerez. En compagnie d’un guide 
madelinot, vous pourrez apprendre l’histoire des Îles et de ses résidents. 
À travers les différents villages et attraits, les Îles de la Madeleine s’offrent 
à vous et vous permettent de réaliser toute l’originalité de cette région 
avec ses petites maisons hautement colorées. Tous vos sens seront mis 
à contribution lors de ce voyage. Vous pourrez humer l’air du large, voir 
les décors naturels si particuliers, goûter le fameux homard des Îles, laisser 
traîner vos pieds sur la plage et vous endormir au bruit des vagues. Bref, 
un voyage au Québec qui vous dépaysera !

Québec

QUÉBEC

NB

NÉ

Moncton

Fredericton

Îles de la Madeleine

Montréal

7 jours | 15 repas

J 1 Départ vers Moncton
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. Repas 
inclus : D/S

J 2 Moncton – Îles de la Madeleine 
(4 nuits)

AM : Trajet vers les Îles de la Madeleine via 
la plus petite province canadienne en super-
ficie et en population : l’Île-du-Prince-
Édouard. Traversée de l’impressionnant 
pont de la Confédération (13 kilomètres 
de long) qui relie, depuis 1997, l’Île-du-Prince-
Édouard et le Nouveau-Brunswick, en 
enjambant le détroit de Northumberland. 
PM : Embarquement sur le traversier 
CTMA. Après cinq heures de traversée, 
arrivée à Cap-aux-Meules au pays des 
Madelinots, réputés pour leur accueil 
incomparable. Les Îles-de-la-Madeleine ont 
à la fois une géographie régionale et une 
histoire toute singulière. Souper « Pot-en-
Pot ».
Repas inclus : PD/S

J 3 Îles de la Madeleine
AM : Découverte de Cap-aux-Meules, la 
principale île et ville de l’archipel. Visite 
guidée et arrêts photos dont un à l’église 
toute en bois de La Vernière, véri table joyau 
architectural. Arrêts au port et au site de 
la Côte à l’Étang-du-Nord, parc public 
situé à proximité du pittoresque havre de 
pêche de l’Étang-du-Nord. On y retrouve la 
colossale sculpture de Roger Langevin 
représentant les pêcheurs, l’effort et la 
solidarité des gens de la région. Arrêt à 
Belle-Anse où des falaises de grès rouge 
s’effritent à cause de l’érosion. Visite de la 
très originale église de Fatima inspirée de 
la mouvance moderne. On y retrouve une 
grande symbolique maritime par son 
extérieur en forme de coquille. Dîner de 
guédilles au homard. PM : Découverte de 
l’Île du Havre Aubert et de son attrait le plus 
important : le site historique de La Grave. 
Classée site historique, cette petite plage 
de galets, endroit de prédilection des 
pêcheries, rappelle l’époque où la morue 
était la principale ressource économique. 
Visite du musée de la Mer. 
Repas inclus : PD/D

J 4 Îles de la Madeleine
AM : Visite guidée de la partie nord-est 
de l’archipel en passant par l’Île du Havre 
aux Maisons. Plusieurs la considèrent 
comme l’une des plus belles îles de l’archipel, 
car elle a su garder son côté champêtre 
avec ses mai sons de toutes les couleurs. 
La douceur du relief contraste avec ses 
falaises rouges. Visite guidée du Fumoir 
d ’A ntan ,  décor exceptionnel des 
boucaneries des Îles de la Madeleine, et 
découverte des origines d’un savoir-faire 
centenaire. Arrêt à la plage de la Dune-du-
Sud, vraiment spectaculaire, le long des 
falaises de grès rouge. PM : Visite du centre 
d’interprétation du phoque, portant sur 
l’univers passionnant des loups-marins. Une 
visite au contenu historique, scientifique et 
écologique. Arrêts photos dans les 
villages de Grosse-Île, Old Harry et 
Grande-Entrée (le plus important port de 
pêche au homard des Îles). Repas inclus : PD/D

 COUP DE CŒUR

Homard

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
 9 au 15 juillet 2021
 2 au 8 août 2021
 6 au 12 août 2021
 14 au 20 août 2021

Trajet 4
 21 au 27 juillet 2021

Trajets 7+2
 29 juillet au 4 août 2021

Double 1550 $ 1919 $

Trajet 2
13 au 19 juillet 2021
25 au 31 juillet 2021
22 au 28 août 2021
Trajet 8
18 au 24 août 2021

Double 1494 $ 1849 $

Trajets 7+2 
 10 au 16 août 2021†

Double 1590 $ 1969 $

   Autocar L’Exclusif | Lieux et heures de départ (voir p. 10) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

Rabais 25 % 
Explore Québec 



Informations et réservations | 1 877 681-1997 ou contactez votre agent de voyages | 51

† Les châteaux de sable
10 au 16 août 2021

À partir de 1590 $ / personne en occ. double,  
incluant le rabais 25% Explore Québec.

L’itinéraire du forfait Îles de la Madeleine est utilisé pour ce circuit. Une visite du site du 
« Concours de Châteaux de Sable » est prévue afin de voir les quelque centaines de 
bâtisseurs de châteaux de sable au travail. La 35e édition de ce concours, le plus grand 
du genre au monde, permettra d’admirer la passion qui anime ces sculpteurs de tous 
âges, transformant le sable en d’exceptionnelles œuvres d'art. Joignez-vous aux milliers 
de visiteurs qui déambuleront sur quelques kilomètres de la majestueuse plage de Sandy 
Hook, les pieds dans le sable, profitant de cet événement incontournable.

† Formule VIP
22 au 26 juillet 2021, 30 juillet au 3 août 2021,  

11 au 15 août 2021 et 19 au 23 août 2021
À partir de 1 699 $ / personne en occ. double,  

incluant le rabais 250 $ Explore Québec.
GVQ vous offre la possibilité de découvrir les incontournables des Îles de la Madeleine 
en formule VIP. Vous pourrez visiter la fromagerie du Pied-De-Vent, le Musée de la 
Mer, le Centre d'interprétation du phoque, le Fumoir d'Antan, le Centre d'interprétation 
des cultures du large et arrêt et dégustation chez le Barbocheux. Grâce aux 8 repas 
d'inclus, vous pourrez goûter aux saveurs de l'archipel. 

À partir de

1499 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

 ›  Vols avec Pascan Aviation
 ›  Transport en autocar de luxe 
aux Îles de la Madeleine  

 › Hébergement pour 4 nuits
 › 4 repas
 ›  Les services d’un guide local
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Le meilleur des  
Îles de la Madeleine

J 1 Arrivée à Cap-aux-Meules
Arrivée aux Îles de la Madeleine. Accueil par 
votre guide Madelinot et embarquement à 
bord de l'autocar pour un tour d'orientation 
des secteurs de Cap-aux-Meules et de Fatima

J 2 à J 4   Îles de la Madeleine
Découvrez la beauté naturelle et culturelle des 
Îles et sillonnez ses routes qui traversent les 
dunes et les collines d'Havre-Aubert à Grande-
Entrée. La visite au Fumoir d’Antan permet 
d’explorer le fumoir (boucanerie), seul bâtiment 
de pêche rescapé du siècle dernier: visite 
guidée et dégustation de produits. L’exposition 
offerte au Musée de la Mer propose une 
incursion dans l’histoire de l’archipel, à travers 
un fascinant voyage dans le temps et dans 
tous les aspects de la culture de ce peuple 
maritime et insulaire. Laissez-vous transporter 
dans l’univers passionnant des loups-marins en 

visitant le Centre d’interprétation du phoque. 
Visite du Site d’Autrefois, immersion dans 
la culture madelinienne et acadienne (la vie 
insulaire, la pêche, l’agriculture, la famille, etc.) 
à travers ses bâtiments et son animation. Il 
ne faut surtout pas oublier L’Île-du-Havre-Aubert 
et son attrait le plus important : le site 
historique de La Grave. Pour les amateurs 
de plages, celles de Sandy Hook et de la 
Dune-du-Sud, le long des falaises de grès 
rouge méritent de s’y attarder ! Repas inclus : 3PD

J 5 Cap-aux-Meules – Retour
Profitez de vos derniers moments aux Îles 
pour effectuer quelques emplettes à Cap-
aux-Meules. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Îles de la Madeleine : Château Madelinot

5 jours | 4 repas

Îles de la Madeleine

J 5 Îles de la Madeleine
AM  :  Possib i l i té  d ’une excursion 
écotouristique (optionnelle) pour admirer 
la beauté des paysages et pour tout savoir 
sur la géologie, la faune marine et 
l’ornithologie des Îles. PM : Visite de la 
paroisse de Bassin avec un arrêt au quai 
de Millerand, là où l’on retrouve bateaux de 
pêcheurs, cages à homards et bien plus. 
Visite du Site d’Au trefois, immersion dans 
la culture madeli nienne et acadienne (la vie 
insulaire, la pêche, l’agriculture, la famille, 
etc.). Retour à l’hôtel pour un souper de 
gratin de homard. Repas inclus : PD/D/S

J 6 Îles de la Madeleine 
– Fredericton

AM : Embarquement sur le traversier en 
direction de Souris. Dans une région recon nue 
pour ses plages, ce village possède la 
majorité des usines de transformation de 
pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard. 
PM : Traversée du pont de la Confédération. 
Trajet vers Fredericton. Repas inclus : PD/S

J 7 Fredericton – Retour
AM : Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Moncton : Crowne Plaza Moncton Downtown
Îles de la Madeleine : Château Madelinot
Fredericton : Best Western Plus ou 
Hilton Garden Inn Fredericton Downtown 

Bâteaux

© TQ André Quenneville

Rabais 250 $ 
Explore Québec 

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

18 au 22 juillet 2021 
26 au 30 juillet 2021
3 au 7 août 2021
7 au 11 août 2021
15 au 19 août 2021
23 au 27 août 2021 

Double 1499 $ 1749 $

22 au 26 juillet 2021†

30 juillet au 3 août 2021†

11 au 15 août 2021†

19 au 23 août 2021†

Double 1699 $ 1949 $

‡Rabais Explore Québec détails en page 13
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À partir de

1 869 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Tous les traversiers
 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 7 nuits
 › 15 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Manutention d'une valide par 
personne

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

 Cavendish
Île-du-Prince-Édouard et 
Îles de la Madeleine
Cet été, venez découvrir les trésors cachés d‘îles très populaires des 
Maritimes. À l’Île-du-Prince-Édouard, vous verrez les incontournables dont 
le musée acadien, le Village acadien de l’Île-du-Prince-Edouard, la maison 
d’Anne… la maison aux pignons verts et les célèbres dunes de Cavendish. 
Un spectacle de musique celtique est également au programme ; une 
soirée qui vous fera sans doute taper du pied ! Le voyage se poursuit aux 
Îles de la Madeleine, un circuit classique de Groupe Voyages Québec. La 
particularité des Îles de la Madeleine sera toujours ses habitants. 
L’éloignement a permis aux Madelinots de développer un accueil et une 
chaleur qui vous feront sentir à la maison dès que vous les saluerez. Des 
habitants tellement accueillants, la beauté des paysages et la musique 
feront de votre voyage un séjour inoubliable. Vous voudrez y retourner !

Québec

QUÉBEC

NB

NÉ

Moncton

Summerside
Charlottetown

Cavendish

Fredericton

Îles de la Madeleine

Montréal

8 jours | 15 repas

J 1 Départ vers Moncton
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick.
Repas inclus : D/S

J 2 Moncton – Summerside  
(2 nuits)

AM : Visite de la maison d’Anne... la 
maison aux pignons verts, lieu historique 
connu pour la célèbre histoire de Lucy Maud 
Montgomery. PM : Temps libre au parc 
national de l’Île-du-Prince-Édouard avec 
ses dunes et les plages de Cavendish. 
Repas inclus : PD/D

J 3 Summerside – Cavendish 
– Summerside

AM : Visite des maisons de bouteilles : 
trois bâtiments uniques faits de plus de 
25 000 bouteilles. Arrêt à l’im pressionnante 
église de style néogothique de Mont-Carmel. 
Visite du musée acadien où l’histoire de ce 
peuple tenace est racontée. Dîner typique 
de cette région. PM : Visite d’une ferme 
typique d’élevage d’huîtres où l’on vous 
expliquera tout sur ce mollusque. En soirée, 
assistez au « Great Scot du College of 
Piping », spectacle de musique celtique 
avec numéros de danses, de cornemuses 
et de tambours. Repas inclus : PD/D

J 4 Summerside – Charlottetown  
–  Îles de la Madeleine (3 nuits)

AM : Tour de ville de Charlottetown en 
compagnie d’un guide local. Découverte du 
passé historique et maritime de la capitale 
incluant des arrêts photos à Province 
House, la maison du lieutenant-gouverneur, 
au centre des Arts de la Confé dération, 
Peakes Quay. PM : Embarquement sur le 
traversier CTMA. Après cinq heures de 
traversée, arrivée à Cap-aux-Meules, au 
pays des Madelinots. Souper à l'hôtel. 
Repas inclus : PD/S

J 5 Îles de la Madeleine
AM : Découverte de Cap-aux-Meules, la 
principale île et ville de l’archipel. Visite 
guidée et arrêts photos dont un à l’église 
tout en bois de La Vernière, véritable joyau 
architectural. Arrêts au port et au site de La 
Côte à l’Étang-du-Nord, puis à Belle-Anse 
où des falaises de grès rouge s’effritent à 
cause de l’érosion. Visite de la très originale 
église de Fatima. PM : Découverte de l’Île 
du Havre Aubert. Visite du site historique 
de La Grave qui rappelle l’époque où la 
morue était la principale ressource. Visite 
du musée de la Mer. Repas inclus : PD

J 6 Îles de la Madeleine
AM : Visite guidée de la partie nord-est de 
l’archipel en passant par l’Île du Havre aux 
Maisons. Visite guidée du Fumoir d’Antan 
et arrêt à la plage de la Dune-du-Sud, 
vraiment spectaculaire, le long des falaises 
de grès rouge. PM : Visite du centre 
d’interprétation du phoque. Arrêts photos 
dans les villages de Grosse-Île, Old-Harry 
et Grande-Entrée (le plus important port 
de pêche au homard des Îles). Retour à 
l’hôtel pour un souper de gratin de homard. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Îles de la Madeleine 
– Fredericton

AM : Embarquement sur le traversier en 
direction de Souris. PM : Traversée du pont 
de la Confédérat ion .  Trajet vers 
Fredericton. Repas inclus : PD

J 8 Fredericton  –  Retour
AM : Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Moncton : Crowne Plaza Downtown
Summerside : Loyalist Country Inn & 
Conference Centre
Îles de la Madeleine : Château 
Madelinot
Fredericton : Best Western Plus ou 
Radisson Kingswood Hotel & Suites.

Dates de départ Occupation Prix avec rabais 
Explore Québec ‡ Prix régulier

Trajet 2
 1er au 8 juillet 2021
 24 au 31 août 2021

Double 1 869 $ 2 179 $

   Autocar L’Exclusif | Lieux et heures de départ (voir p. 10) | ‡Rabais Explore Québec détails en page 13

Rabais 25 % 
Explore Québec 
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À partir de

1 199 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 4 nuits
 › 13 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Parc provincial The Rocks © Tourisme Nouveau-Brunswick

Nouveau-Brunswick et 
Île-du-Prince-Édouard
Région des Maritimes à la frontière du Québec, le Nouveau-Brunswick est 
la seule province officiellement bilingue du pays avec plus d’un tiers de 
sa population francophone. Cela en fait une destination accessible et très 
prisée des Québécois. Groupe Voyages Québec offre de vous y guider ! 
Imprégnez-vous de la culture acadienne au village de Caraquet, la capitale 
de l’Acadie, et vivez une expérience unique en mer avec des pêcheurs à 
Shediac. Découvrez les principaux attraits naturels du Nouveau-Brunswick 
tels que le parc provincial The Rocks, la baie de Fundy et la baie des 
Chaleurs. Une incursion à l’Île-du-Prince-Édouard vous permettra de visiter 
Charlottetown, charmante petite capitale, et d’en apprendre davantage 
sur la légendaire maison d’Anne… la maison aux pignons verts, emblème 
de l’île. Un séjour entre culture et nature vous attend !

Québec

NB

Fredericton

Caraquet
CavendishBathurst

Moncton

Montréal

QUÉBEC

5 jours | 13 repas

Pont de la Confédération

Dates de départ Occupation
Réservez tôt 

Prix régulier
9 avril 2021

Trajet 2
 12 au 16 juillet 2021*

Trajet 8
19 au 23 juillet 2021

Double 1 199 $ 1 249 $

Trajet 2
16 au 21 août 2021† Double 1 549 $ 1 599 $

   Autocar L’Exclusif ( supplément de 70  $ par personne ) | Lieux et heures de départ (voir p. 10) 
*Trajet 12 disponible pour le départ du 12 juillet 2021

 COUP DE CŒUR

† Nuitée au luxueux Algonquin Resort  
à St Andrews by-the-Sea

16 au 21 août 2021

6 jours | 14 repas

Supplément à partir de 1 549 $ / personne en occ. double  
incluant un rabais de 50 $ si réservé avant le 9 avril 2021.

Depuis des générations, les touristes font des escapades à l’Algonguin, dans la charmante 
ville de St. Andrews by-the-Sea, au Nouveau-Brunswick, attirés par sa présence 
majestueuse, l’accueil des Maritimes et le charme vivifiant du bord de mer. L’Algonquin 
figure parmi les centres de villégiature les plus luxueux et les plus légendaires du 
Canada. De plus, un arrêt aux chutes réversibles de Saint John et une visite du jardin 
Kingsbrae seront ajoutés à l'itinéraire classique.

Le forfait classique ne sera modifié que pour les jours 5 et 6. Le prix inclut l'autocar L’Exclusif.

J 1 Départ vers Bathurst
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Reconnue pour ses plages et sa population 
chaleureuse, la province du Nouveau-
Brunswick a beaucoup à offrir aux visiteurs. 
Arrivée à Bathurst, au nord-est de la 
province, pittoresque ville bordant la baie 
des Chaleurs. Repas inclus : D/S

J 2 Bathurst – Caraquet – Moncton  
(2 nuits)

AM : Découverte de la péninsule 
acadienne, reconnue pour ses plages et 
l’accueil chaleureux de sa population à 
grande majorité francophone. Visite du 
Village historique acadien de Caraquet 
pour découvrir l’histoire et les traditions des 
habitants de ce coin de pays de 1770 à 1949. 

PM : Trajet le long du littoral vers le sud de 
la province, avec arrêt à l’impressionnante 
dune de sable de Bouctouche, longue de 
12 kilomètres. En fin de journée, sortie en 
mer à Shediac avec des pêcheurs qui 
dévoilent les trucs du métier de la pêche au 
homard. Souper de homard à bord. 
Coucher à Moncton. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Moncton – Cavendish 
– Moncton

AM : Traversée du pont de la Confédération, 
le plus long pont au monde surplombant des 
eaux glacées, pour se rendre à l’Île-du-Prince-
Édouard, la plus petite province canadienne 
et certainement la plus charmante. Tour de 
ville de Charlottetown en compagnie d’un 
guide local. Découverte du passé historique 
et maritime de la capitale, incluant des arrêts 

photos à Province House, la maison du 
Lieutenant-Gouverneur, au centre des Arts 
de la Confédération, Peakes Quay. PM : Visite 
de la maison d’Anne... la maison aux 
pignons verts, véritable emblème de la 
province. Ce lieu historique national rappelle 
l’histoire de la célèbre rouquine, personnage 
principal des romans de Lucy Maud 
Montgomery. Traduite en dizaines de langues, 
portée plusieurs fois à l’écran, l’histoire des 
habitants de ce petit village de l’Île-du-Prince-
Édouard a ému des millions de personnes, 
et ce, depuis sa rédaction en 1908. Retour 
vers Moncton. Repas inclus : PD/D/S

J 4 Moncton – Fredericton
AM : Visite du parc provincial The Rocks 
à Hopewell Cape, dans la baie de Fundy. À 
marée basse, possibilité de marcher sur le 
fond marin et d’admirer les magnifiques 
rochers en forme de « pots de fleurs » tandis 
qu’à marée haute, possibilité de faire 
l’observation de l’une des plus hautes marées 
au monde. PM : Visite du Pays de la 
Sagouine et découverte de l’univers de 
l’auteure Antonine Maillet. Repas inclus : PD/D/S

J 5 Fredericton – Retour
AM : Tour guidé de Fredericton, capitale 
du Nouveau-Brunswick, et découverte de 

ses quartiers historiques. Dîner à King’s 
Landing, une reconstitution d’un village 
historique anglophone du 19e siècle 
comptant plus de 70 000 artéfacts, plusieurs 
expositions et de nombreux personnages 
en costumes d’époque. PM : Trajet vers le 
Québec. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Bathurst : Atlantic Host
Moncton : Crowne Plaza Downtown
Fredericton : Hilton Garden Inn ou Best 
Western Plus
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À partir de

1 999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Transport en autocar de luxe
 › Tous les traversiers
 › Hébergement pour 8 nuits
 › 19 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Tournée des Maritimes
Faites la découverte de trois superbes provinces maritimes. Au Nouveau-
Brunswick, imprégnez-vous de la culture acadienne au village de Caraquet, 
la capitale de l’Acadie, et vivez une expérience unique en mer avec des 
pêcheurs à Shediac. Découvrez ses principaux attraits naturels tels que 
le parc provincial The Rocks, la baie de Fundy et la baie des Chaleurs. Des 
petits villages de pêcheurs jusqu’à la capitale d’Halifax, la Nouvelle-Écosse 
vous propose une panoplie d’activités à faire et d’endroits à visiter. Partez 
à la découverte du versant sud-ouest de la province pour emprunter la 
célèbre route des phares. Admirez Peggy's Cove, village le plus photographié 
au Canada. Visitez la célèbre île du Cap-Breton et ses impressionnantes 
falaises. Roulez sur la fameuse Cabot Trail, considérée comme l’une des 
plus belles routes du pays. Une incursion à l’Île-du-Prince-Édouard vous 
permettra de visiter Charlottetown, charmante petite capitale, et d’en 
apprendre davantage sur la légendaire Anne… la maison aux pignons verts, 
emblème de l’île. La beauté des provinces maritimes à son meilleur  !

Québec

NB

Fredericton

Caraquet Charlottetown
Bathurst

Moncton

Montréal

QUÉBEC

Peggy’s Cove

Halifax
Sydney

Cabot Trail

9 jours | 19 repas

J 1 Départ vers Fredericton
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : D/S

J 2 Fredericton – Halifax (2 nuits)
AM : Tour d’orientation de Fredericton, 
capitale du Nouveau-Brunswick, et découvertes 
de ses quartiers historiques. Arrivée à Halifax 
et temps libre dans le quartier historique 
et portuaire de la plus importante ville des 
Maritimes. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Halifax - Peggy's Cove – Halifax
AM : Visite guidée du centre-ville 
d’Halifax incluant des arrêts photos à 

l’entrée de la citadelle. PM : Temps libre 
pour découvrir cette ville extraordinaire 
que le temps et les habitants ont su 
préserver. Visite de Peggy's Cove, le village 
le plus photographié au Canada  ; les 
coquettes maisons des pêcheurs, le phare 
et la mer à perte de vue. Repas inclus : PD

J 4 Halifax – Sydney (2 jours)
AM : Départ vers l’île du Cap Breton. Visite 
du lieu historique national de la 
forteresse de Louisbourg, la plus grande 
reconstruction d’une ville du 18e siècle en 
Amérique. Vous vous croirez vraiment en 
1744, entouré de nombreux personnages 

Village de Peggy's Cove

Dates de départ Occupation
Réservez tôt 

Prix régulier
9 avril 2021

Trajets 7+2
24 juin au 2 juillet 2021†

Trajet 2
16 au 24 juillet 2021*

7 au 15 septembre 2021
Trajet 4
20 au 28 août 2021

Double 1 999 $ 2049 $

   Autocar L’Exclusif ( supplément de 90  $ par personne ) | Lieux et heures de départ (voir p. 10) 
*Trajet 8 disponible pour le départ du 16 juillet 2021

† Spectacle du Royal Nova Scotia International Tattoo
24 juin au 2 juillet 2021

Activité optionnelle à partir de 50 $ / personne.

Au jour 3, présentation du spectacle du Royal Nova Scotia International Tattoo. Ce 
spectacle, inspiré des tatouages militaires, est présenté par des orchestres de 
renommée internationale à chaque année dans la capitale de la Nouvelle-Écosse, 
Halifax, depuis 1979. 

Le forfait classique ne sera modifié que pour le jour 3.

en costumes d’époque et de plusieurs 
magnifiques bâtiments authentiques. 
Repas inclus : PD/D

J 5 Sydney – Cabot Trail – Sydney
AM : Visite du lieu historique national 
Alexander-Graham-Bell. Découverte de 
la vie et l’œuvre de l’inventeur du téléphone. 
Trajet sur l’une des plus belles routes du 
pays. PM : Découverte de la célèbre Cabot 
Trail qui est très sinueuse, boisée, en pente 
et panoramique. Plusieurs arrêts photos 
sont prévus. Repas inclus : PD/D

J 6 Sydney – Charlottetown
A M   :  D é p a r t  ve r s  C a r i b o u  p o u r 
l’embarquement à bord du traversier qui 
vous amènera à l’Île-du-Prince-Édouard. PM : 
Tour de ville de Charlottetown en 
compagnie d’un guide local. Découverte du 
passé historique et maritime de la capitale 
incluant des arrêts photos à Province House, 
la maison du lieutenant-gouverneur, au 
centre des Arts de la Confédération et au 
Peakes Quay. Repas inclus : PD

J 7 Charlottetown – Moncton
AM : Visite de la maison d’Anne... la 
maison aux pignons verts, véritable 
emblème de la province. Ce lieu historique 
national rappelle l’histoire de la célèbre 
rouquine, personnage principal des romans 
de Lucy Maud Montgomery. Traversée du 
pont de la Confédération. Visite du « Pays 
de la Sagouine » et découverte de l’univers 
de l’auteure Antonine Maillet. En fin de 

journée, sortie en mer à Shediac avec des 
pêcheurs qui dévoilent les trucs du métier 
de la pêche au homard. Souper de homard 
à bord. Repas inclus : PD/D/S

J 8 Moncton – Bathurst
AM : Visite du parc provincial The Rocks 
à Hopewell Cape, dans la baie de Fundy. 
À marée basse, possibilité de marcher sur 
le fond marin et d’admirer les magnifiques 
rochers en forme de « pots de fleurs » tandis 
qu’à marée haute, possibilité de faire 
l’observation de l’une des plus hautes 
marées au monde. PM : Découverte de la 
péninsule acadienne reconnue pour ses 
plages et l’accueil chaleureux de sa 
population à grande majorité francophone. 
Visite du village acadien de Caraquet 
pour découvrir l’histoire et les traditions des 
habitants de ce coin de pays de 1770 à 1949. 
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Bathurst – Retour
Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Fredericton : Best Western Plus ou 
Radisson Kingswood Hotel & Suites
Halifax : Hampton Inn
Sydney : Cambridge Suites ou 
Hearthstone Inn Sydney
Charlottetown : Charlottetown Inn & 
Conference Centre
Moncton : Crowne Plaza Downtown
Bathurst : Atlantic Host
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À partir de

1 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Tous les traversiers
 › Transport en autocar de luxe 
 › Hébergement pour 6 nuits
 › 16 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

La Nouvelle-Écosse
Incluant la célèbre Cabot Trail
Rattachée légèrement au continent, cette presqu’île est un lieu où se 
conjuguent un riche patrimoine architectural et des sites naturels d’une 
beauté spectaculaire. Des petits villages de pêcheurs jusqu’à la capitale 
d’Halifax, cette province vous propose une panoplie d’activités à faire et 
d’endroits à visiter. Partez à la découverte du versant sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse et empruntez la célèbre route des phares. Vous serez 
émerveillé par les magnifiques paysages sculptés par le travail acharné 
des marées. Admirez le petit village de Peggy's Cove, village le plus 
photographié au Canada grâce à ses charmantes maisons colorées, à son 
phare emblématique et aux imposants rochers formant la côte. Visitez la 
célèbre île du Cap-Breton et ses impressionnantes falaises. Roulez sur la 
fameuse Cabot Trail, considérée comme l’une des plus belles routes du 
pays. Chose certaine, cette région vous offrira un voyage rempli de beautés 
de toutes sortes.

Québec

NB

NÉ
St-Jean

Halifax

Sydney

Vallée
d’Annapolis

Moncton

Montréal

QUÉBEC

7 jours | 16 repas

J 1 Départ vers St-Jean
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : D/S

J 2 St-Jean – Vallée d’Annapolis
AM : Traversée de la baie de Fundy. 
Comptée parmi les sept merveilles de 
l’Amérique du Nord, la baie de Fundy a la 
plus haute marée du monde, soit l’équivalent 
d’un immeuble de quatre étages. PM : Arrivée 
à Digby, en Nouvelle-Écosse, reconnue 
comme capitale de la pétoncle. Repas de 
pétoncles inclus. Visite guidée du lieu 
historique national de Port-Royal. On y 
découvre l’Habitation, une reconstruction 
d’un poste français de 1605 à 1613, dans 
la région d’Annapolis Royal. 
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Vallée d’Annapolis – Halifax
AM : Découverte du lieu historique 
national de Grand-Pré, au cœur de la patrie 
ancestrale des Acadiens. On y commémore 
la déportation de 1755 et le symbole de 
courage que représente le poème épique 
Évangéline. Trajet sur la route des phares. 
Arrêt photos dans le joli petit village de 
Mahone Bay. Arrivée à Lunenburg, site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner 
dans le vieux quartier de Lunenburg. PM : 
Temps libre pour découvrir cette ville 
extraordinaire que le temps et les habitants 
ont su préserver. Arrêt à Peggy's Cove, le 
village le plus photographié au Canada ; les 
coquettes maisons des pêcheurs, le phare 
et la mer à perte de vue. Repas inclus : PD/S

J 4 Halifax – Sydney (2 nuits)
AM : Visite guidée du centre-ville 
d’Halifax incluant des arrêts photos à 
l’entrée de la citadelle. Temps libre dans le 
quartier historique et portuaire de la plus 
importante ville des Maritimes. Repas 
typique de guédilles au homard. PM : 
Trajet vers l’île du Cap-Breton que l’on 
atteint après avoir traversé le détroit de 
Canso. Repas inclus : PD/D/S

J 5 Sydney – Cabot Trail – Sydney
AM : Visite du lieu historique national 
Alexander-Graham-Bell. Découverte de 
la vie et l’œuvre de l’inventeur du téléphone. 
Trajet sur l’une des plus belles routes du 
pays. PM : Découverte de la célèbre Cabot 
Trail qui est très sinueuse, boisée, en pente 
et panoramique. Plusieurs arrêts photos 
sont prévus. Repas inclus : PD/D

J 6 Sydney – Moncton
AM : Visite du lieu historique national de 
la forteresse de Louisbourg, la plus grande 
reconstruction d’une ville du 18e siècle en 
Amérique. Vous vous croirez vraiment en 
1744, entouré de nombreux personnages 
en costumes d’époque et de plusieurs 
magnifiques bâtiments authentiques. PM : 
Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Moncton – Retour
AM : Trajet de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

St-Jean : Holiday Inn Express
Wolfville : Old Orchard Inn
Halifax : Atlantica Hotel ou Hampton Inn
Sydney : Cambridge Suites
Moncton : Crowne Plaza Downtown

Cabot Trail

Phare de Peggy's Cove

Dates de départ Occupation
Réservez tôt 

Prix régulier
9 avril 2021

Trajet 2
 4 juillet au 10 juillet 2021

8 août au 4 août 2021*
 28 août au 3 septembre 2021

Trajet 4
 18 au 24 juillet 2021

Trajets 2+7
 21 au 27 août 2021

Double 1 699 $ 1 749 $

   Autocar L’Exclusif ( supplément de 70  $ par personne ) | Lieux et heures de départ (voir p. 10) 
*Trajet 12 disponible pour le départ du 8 août 2021
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À partir de

3 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Tous les traversiers
 › Transport en autocar l’Exclusif
 › Hébergement pour 11 nuits
 › 32 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Terre-Neuve-et-Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador, 
Blanc-Sablon
Sur la trace des icebergs
Terre-Neuve, lieu légendaire du premier contact européen avec le Nouveau 
Monde. C’est une expédition viking qui aurait foulé son sol vers l’an 1000. 
Une terre aux traditions multiples qui marquera votre imaginaire. Partez 
à la découverte de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Un voyage qui 
vous permettra de voir des villages au cachet unique. Parmi les endroits 
visités, voyez l’Anse aux Meadows, les célèbres répliques des habitations 
vikings, mais aussi les vestiges de plus de 6 000 ans d’occupation humaine 
à Port au Choix. Pour compléter l’expérience, une croisière à la découverte 
des icebergs vous émerveillera. Vous en rapporterez des souvenirs 
inoubliables.

QUÉBEC

Montréal

Sydney

Fredericton

Port aux Basques

St. Anthony

Rocky Harbour Gros-Morne

Port au Choix
Blanc-Sablon

Hawkes Bay

L’Anse au Clair
Red Bay

Québec

12 jours | 32 repas

Dates de départ Occupation
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021

Trajet 2
 28 mai au 8 juin 2021

Double 3 399 $ 3 499 $

  Autocar L’Exclusif | Lieux et heures de départ (voir p.10)

J 1 Départ vers Fredericton
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : D/S

J 2 Fredericton – Sydney
AM : Trajet vers la Nouvelle-Écosse. PM : 
Arrivée à Sydney sur l’île du Cap-Breton. 
Repas inclus : PD/D

J 3 Sydney – Port aux Basques
AM : Embarquement pour la traversée de six 
heures, à bord d’un des traversiers de la flotte 
Marine Atlantique en direction de Port aux 

Basques, l’une des plus anciennes municipalités 
d’Amérique. Dîner à bord. Repas inclus : PD/D/S

J 4 Port aux Basques –  
Gros-Morne – Rocky Harbour

AM : Trajet sur la « route des ancêtres 
français » qui mène au parc national du 
Gros-Morne, site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Découverte d’une riche variété de 
paysages et de faune. PM : Croisière à Norris 
Point pour profiter de la vue spectaculaire 
sur les Tablelands et les collines Lookout, 
deux des sommets du parc national du Gros-
Morne. Repas inclus : PD/S Rocky Harbour

J 5 Rocky Harbour – Port au Choix 
– St. Anthony

AM : Trajet vers St. Anthony en empruntant 
la route des Vikings. PM : Visite du centre 
d’interprétation de l’Anse aux Meadows 
et des répliques grandeur nature des huttes 
vikings. Croisière à la découverte des 
icebergs si les conditions climatiques le 
permettent. Repas inclus : PD/D/S

J 6 St. Anthony – Blanc-Sablon 
– L’Anse au Clair (2 nuits)

AM : Trajet vers St. Barbe. Traversée du 
détroit de Belle Isle, populaire pour son 
passage des icebergs, pour se rendre au 
Labrador. PM : Tour d’orientation de Blanc-
Sablon, municipalité la plus à l’est du 
Québec. Repas inclus : PD/D/S

J 7 L’Anse au Clair – Red Bay 
– L’Anse au Clair

Journée consacrée à la découverte de la région. 
Arrêts photos le long des côtes du Labrador. 
Visite du site historique de Red Bay, inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
et du phare de Point Amour. Ce phare est le 
plus élevé des provinces de l’Atlantique et le 
deuxième plus élevé du Canada. Souper de 
homard à l’hôtel. Repas inclus : PD/D/S

J 8 L’Anse au Clair – Hawke’s Bay
AM : Visite d’une ferme d’élevage de 
pétoncles. PM : Traversée en direction de 
St. Barbe. Visite du lieu historique national 
du Canada de Port au Choix, site archéo-
logique qui présente un important site 
d’occupation préeuropéenne. Découverte 
d’artéfacts de l’époque de la chasse aux 
phoques : des lances en ardoise aux 
harpons. Repas inclus : PD/D/S

J 9 Hawke’s Bay – Port aux 
Basques

AM : Trajet vers Port aux Basques sur une 
route parsemée de villages typiques tels River 
of Ponds et Portland Creek. PM : Arrêt au 
centre d’interprétation du parc national 

du Gros-Morne, un endroit absolument 
unique à découvrir. Repas inclus : PD/D/S

J 10 Port aux Basques – Sydney
AM : Départ de Terre-Neuve. Traversée de 
six heures vers la Nouvelle-Écosse. Dîner à 
bord. Repas inclus : PD/D/S

J 11 Sydney - Fredericton
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Fredericton - Retour 

AM : Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Fredericton : Hilton Garden Inn ou 
Radisson ou Best Western
Sydney : Cambridge Suites
Port aux Basques : St. Christopher’s Hotel
Rocky Harbour : Ocean View Hotel ou 
Fisherman’s Landing Inn
St. Anthony : Haven Inn ou Hotel North
L’Anse au Clair : Northen Light Inn
Hawkes Bay : Torrent River Inn
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À partir de

3 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Tous les traversiers
 › Transport en autocar de luxe
 › Hébergement pour 11 nuits
 › 26 repas
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Parc national du Gros-Morne

Terre-Neuve et  
Saint-Pierre-et-Miquelon
Découvrez Terre-Neuve et ses airs de bout du monde. Visitez St. John's, 
la capitale colorée et animée. Venez admirer les magnifiques paysages 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, ces territoires français situés non loin de 
Terre-Neuve. Lors de votre séjour, vous aurez la chance de faire une 
excursion à l’île aux Marins, une véritable île-musée, témoin du passé des 
pêcheurs de l’archipel. Vous serez émerveillé par les paysages à couper 
le souffle du parc national du Gros-Morne avec ses fjords et ses sommets 
façonnés par les glaciers. Une destination au véritable dépaysement !

NÉ

QUÉBEC

Québec
Moncton

Fredericton

North Sydney
Saint-Pierre

Montréal

Gander

Port aux Basques

Clarenville
St.John’s

Argentia

Rocky Harbour

12 jours | 26 repas

J 1 Départ vers Moncton
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. PM : 
Arrivée à Moncton en soirée. Repas inclus : D/S

 J 2 Moncton - Sydney
AM : Trajet vers la Nouvelle-Écosse. PM : 
Arrivée à Sydney sur l’île du Cap-Breton. 
Soirée libre. Repas inclus : PD/D

J 3 Sydney - Port aux Basques
AM : Traversée de six heures vers Port aux 
Basques. Soirée libre. Repas inclus : PD/S

J 4 Port aux Basques  
- Rocky Harbour

AM : Trajet vers Rocky Harbour. PM : Arrêt 
au centre d’interprétation du parc 
national du Gros-Morne, site classé 
UNESCO. Croisière à Norris Point pour 
profiter de la vue sur les Tablelands. 
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Rocky Harbour - Gander
AM : Départ vers Grand Falls-Windsor pour 
la visite du Salmonid Interpretation 
Center et découvrez l’habitat du saumon 
de l’Atlantique. PM : Trajet vers Twillingate, 
capitale mondiale des icebergs. Croisière 
au large des côtes. Arrêt photos au phare 
patrimonial de Long Point. Trajet vers 
Gander. Repas inclus : PD/S

J 6 Gander – Clarenville
AM : Visite du musée de l’aviation. 
Traversée du parc national Terra Nova. 
PM : Trajet vers Bonavista, l’une des plus 
vieilles villes de l’Amérique du Nord. Visite 
du phare du cap Bonavista. Visite du lieu 
historique national du Canada de 
l’Établissement-Ryan , ensemble de 
bâtiments traditionnels de bois du 19e siècle. 
En soirée, initiation à une coutume locale : 
le Screech-In. Repas inclus : PD/D/S

J 7 Clarenville – Saint-Pierre
AM : Trajet vers Fortune. PM : Traversée vers 
l’île de Saint-Pierre, département de la 
France et dernier vestige des possessions 
françaises en Amérique du Nord. 
Repas inclus : PD/S

J 8 Saint-Pierre
AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 
à la découverte des principaux attraits de 
Saint-Pierre. PM : Excursion à l’île aux 
Marins, île-musée témoin de la vie des 
habitants de l’archipel. Repas inclus : PD/D

J 9 Saint-Pierre – St. John's
AM : Temps libre selon l’horaire du traversier. 
PM : Traversée vers Fortune. Trajet vers St. 
John's, capitale de Terre-Neuve. Cette ville 
est la plus ancienne colonie britannique en 
Amérique du Nord. Même si elle fut 
longtemps disputée par les Français, les 
Britanniques gagnent sa possession après 
la bataille de Signal Hill. Repas inclus : PD/S

J 10 St. John's – Argentia
AM : Tour de ville avec un guide local 
francophone pour voir le port, la basilique, 
le centre-ville, le vieux quartier et Quidi Vidi. 
Arrêt au parc national de Signal Hill où le 
premier signal télégraphique outre-mer a 
été reçu. Trajet vers Cape Spear, le point 
le plus à l’est de l’Amérique du Nord. PM : 
Trajet vers Argentia et embarquement sur 
le traversier MV Atlantic Vision en 
direction de North Sydney. Nuitée à bord du 
traversier. Repas inclus : PD

J 11 North Sydney – Fredericton
Arrivée à North Sydney et trajet vers le 
Nouveau-Brunswick. Repas inclus : PD/D/S

J 12 Fredericton – Retour
Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Moncton : Crowne Plaza Downtown
Sydney : Hearthstone Inn ou Cambridge 
Suites
Port aux Basques : St. Christopher’s 
Hotel
Rocky Harbour : Ocean View ou 
Fisherman’s Landing
Gander : Sinbad's ou Albatross
Clarenville : Quality Hotel ou Terra Nova 
Resort
Saint-Pierre : Hôtel Robert
St John’s : Delta Conference Centre ou 
Hilton Garden Inn
Fredericton : Hilton Garden Inn ou Best 
Western

St. John’s

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021 9 avril 2021

Trajets 8+2
 3 au 14 juillet 2021
 17 au 28 août 2021

Trajet 2
22 juillet au 2 août 2021

Double 3 699 $ 3 749 $ 3 849 $

  Autocar L’Exclusif ( supplément de 120  $ par personne ) | Lieux et heures de départ (voir p.10)

 COUP DE CŒUR
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À partir de

4 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 › Vols avec Air Canada
 › Tous les transferts
 › Transport en autocar de luxe 
 › Tous les traversiers
 › Hébergement pour 12 nuits
 › 21 repas 
 ›  Service d'un guide 
accompagnateur

 ›  Services de guides locaux
 ›  Activités au programme  
( sauf optionnelles  $ )

 ›  Taxes, FICAV et frais de service

Saint-Pierre-et-Miquelon

Terre-Neuve-et-Labrador 
et Saint-Pierre-et-
Miquelon en avion
Ce circuit réunit tous les attraits majeurs de la région : c’est le grand tour 
de Terre-Neuve-et-Labrador ! De Rocky Harbour, au cœur du parc national 
du Gros-Morne, à St. John's, la capitale colorée et animée, en passant par 
la côte du Labrador avec ses charmants villages de pêcheurs et l’Anse 
aux Meadows, site historique viking, vous découvrirez tout ce que cette 
magnifique province a à offrir. Au large des côtes de Terre-Neuve se 
trouvent également les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon où un 
séjour vous permettra d’admirer toute la beauté de l’archipel. Un voyage 
haut en couleur où l’authenticité et la nature sont au rendez-vous  !

NÉ

Gander Clarenville

Rocky Harbour

L'Anse au Clair
Blanc-Sablon

Red Bay
St.Anthony

QC

St.John’s
Port au Choix

Hawkes Bay

Saint-Pierre

13 jours | 21 repas

J 1 Départ vers Deer Lake  
– Rocky Harbour (2 nuits)

Vol vers Deer Lake. Trajet vers Rocky 
Harbour, village au cœur du parc national 
du Gros-Morne. Repas inclus : S

J 2 Rocky Harbour
AM : Visite du centre d’interprétation du 
parc national du Gros-Morne, classé 
UNESCO, à la découverte d’une riche variété 
de paysages. PM : Croisière à Norris Point 
pour profiter de la vue sur les Tablelands. 
Repas inclus : PD

J 3 Rocky Harbour – Blanc-Sablon 
– L’Anse au Clair (2 nuits)

AM : Trajet vers St. Barbe. Traversée du 
détroit de Belle Isle, populaire pour son 
passage des icebergs. PM :  Tour 

d’orientation de Blanc-Sablon. Souper 
de homard à l’hôtel. Repas inclus : PD/S

J 4 L’Anse au Clair – Red Bay 
– L’Anse au Clair

AM : Journée consacrée à la découverte de 
la région. Arrêts photos le long des côtes 
du Labrador. Visite du lieu historique de 
Red Bay, classé UNESCO, et du phare de 
Point-Amour, le plus élevé des provinces 
atlantiques. Repas inclus : PD/D

J 5 L’Anse au Clair – St. Anthony
AM : Visite d’une ferme d’élevage de 
pétoncles. PM : Traversée vers St. Barbe. 
Trajet vers St. Anthony sur la piste des 
Vikings. Croisière aux baleines si les 
conditions le permettent. Repas inclus : PD

J 6 St. Anthony – Port-au-Choix 
– Hawke’s Bay

AM : Visite du centre d’interprétation de 
l’Anse aux Meadows et des répliques de 
huttes vikings. Visite du lieu historique 
national du Canada de Port au Choix. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Hawke’s Bay – Gander
AM : Trajet vers la zone centrale de Terre-
Neuve.  PM  :  Vis i te  du S a lmo ni d 
Interpretation Center et découvrez l’habitat 
du saumon de l’Atlantique. Trajet vers 
Gander. Repas inclus : PD/D

J 8 Gander – Clarenville
AM : Traversée du parc national Terra Nova 
et visite de son centre d’interprétation. PM : 
Trajet vers Bonavista, l’une des plus vieilles 
villes de l’Amérique du Nord. Visite du phare 
du cap Bonavista. Visite du lieu historique 
national du Canada de l’Établissement-Ryan, 
ensemble de bâtiments traditionnels en bois 
du 19e siècle. En soirée, initiation à une 
coutume locale : le Screech-In. 
Repas inclus : PD/S

J 9 Clarenville – Saint-Pierre  
(2 nuits)

AM : Trajet vers Fortune. PM : Traversée 
vers l’île de Saint-Pierre, département de 
la France et dernier vestige des possessions 
françaises en Amérique du Nord. 
Repas inclus : PD/S

J 10 Saint-Pierre
AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 
local à la découverte des principaux attraits 
de Saint-Pierre. PM : Excursion à l’île aux 
Marins, témoin de la vie des habitants de 
l’archipel. Repas inclus : PD/D

J 11 Saint-Pierre – St. John’s  
(2 nuits)

AM : Traversée vers Fortune. Trajet vers 
St. John's, capitale de Terre-Neuve. PM : 
Tour de ville avec un guide. Arrêt au parc 
national de Signal Hill. Trajet vers Cape 

Spear, le point le plus à l’est de l’Amérique 
du Nord. Repas inclus : PD

J 12 St. John's
Journée libre. Repas inclus : PD

J 13 Saint John's – Retour
Vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Rocky Harbour : Fisherman's Landing Inn 
ou Ocean View
L’Anse au Clair : Northern Light Inn
St. Anthony : Haven Inn
Hawke’s Bay : Torrent River Inn ou 
Shallow Bay Motel
Gander : Sinbad’s Hotel & Suites
Clarenville : Quality Inn ou Terra Nova Resort
Saint-Pierre : Hôtel Robert
St. John’s : Delta ou Hilton Garden Inn

Anse aux Meadows

Dates de départ Occupation
Réservez tôt 

Prix régulier
5 févr. 2021

9 au 21 juin 2021
2 au 14 août 2021

Double 4 399 $ 4 549 $

Infos pratiques (détails en page 9)

 |  Départs régionaux disponibles
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Pour les fins des présentes conditions générales, le terme 
« Voyage » inclut, sans limiter la généralité de ce qui précède, 
tout voyage, circuit, croisière, forfait, programme, itinéraire, 
prestation, vol, hébergement, location de voiture, transport, 
activité ou spectacle organisé par GVQ, tandis que le terme 
« Voyageur » signifie tout voyageur, participant, passager, 
individu, occupant ou personne participant à un Voyage. 
Le masculin est utilisé aux présentes, mais comprend le 
féminin, le tout dans le seul but d’alléger le texte. 

La réservation d’une ou de plusieurs prestations implique 
la connaissance, la compréhension et l’acceptation de  
ces conditions générales et particulières, ainsi que des 
responsabilités décrites sur nos différents sites web, dans 
la brochure ou le site web de nos fournisseurs. Le Voyageur 
doit les lire attentivement et s’assurer de bien les  
comprendre, ou contacter l’un de nos conseillers, avant  
d’effectuer sa réservation.

1. PRIX
À moins d’indication contraire, tous les prix indiqués sont établis  
par personne, en dollars canadiens ou selon la devise utilisée  
lorsqu’indiqué, en fonction du prix des fournisseurs de prestations 
touristiques, du taux de change, du coût du carburant, des taxes et 
autres frais en vigueur lors de la soumission et/ou de la préparation 
des voyages. Des mises à jour des prix peuvent être effectuées à tout 
moment et sans préavis suivant la publication des voyages. Avant  
de procéder à la réservation, il convient de valider si certaines  
modifications ont été apportées aux prix depuis leurs publications.
Les prix indiqués sont établis en fonction de dates précises et sont 
calculés de manière à représenter les coûts du Voyage à la date 
mentionnée. Pour toute date alternative ou prestations différentes à 
celles mentionnées en prix d’appel, des prix différents peuvent 
s’appliquer.
Les prix de certaines prestations sont générés par le système de ré-
servation des fournisseurs et peuvent changer en temps réel selon 
les disponibilités. Le prix final sera confirmé au moment du paiement 
par carte de crédit. GVQ se dégage de toute responsabilité pour un 
changement de prix survenant avant la confirmation de la transaction.

Taxes et contribution :
Les prix incluent la Taxe provinciale de vente du Québec (ci-après « 
TVQ ») et la Taxe fédérale sur les produits et services (ci-après « TPS »). 
Selon le Voyage, certaines autres taxes telles que les taxes  
d’hébergement, les taxes de séjour (resort fee) et les taxes locales, 
pour ne mentionner que celles-ci, pourraient être incluses ou non; 
le Voyageur devra se référer au Programme détaillé du site web pour 
connaitre tous les détails. Certaines d’entre elles seront payables sur 
place, par le Voyageur, en devise locale. 
La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyage (FICAV) est gratuite depuis le 1er janvier 2019 et est incluse 
dans les prix. 

Exclusions :
Sont exclus des prix, toutes les prestations non détaillées aux 
conditions générales selon la soumission, la facture du Voyageur et 
le programme détaillé du Voyage se trouvant sur les différents sites 
web de GVQ. S’il y avait un écart entre l’information et/ou les prix 
contenus dans une publicité et celle d’un Programme détaillé, le 
contenu du Programme détaillé et le prix se trouvant sur le site web 
prévaudront.

Ajustement de prix :
Conformément à la loi, les prix indiqués peuvent augmenter suite à 
l’imposition d’une surcharge de carburant par le transporteur ou à 
une augmentation du taux de change. Le Voyageur reconnaît donc 
que le prix peut être modifié suite à l’imposition d’une surcharge de 
carburant par le transporteur ou à une augmentation du taux de 
change, dans la mesure où, dans ce dernier cas, le taux de change 
applicable 45 jours avant la date de l’achat a augmenté de plus  
de 5 %.
Si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 
7 %, excluant la TPS et la TVQ, le Voyageur s’engage à payer la différence. 
Si la modification entraîne une augmentation du prix égale ou  
supérieure à 7 % du prix, excluant la TPS et la TVQ, le Voyageur 
pourra alors choisir entre (1) l’annulation du Voyage et ses termes 
contractuels et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation 
des prestations de remplacement offertes si de telles prestations sont 
offertes par GVQ. Cependant, aucune modification du prix ne peut 
avoir lieu à moins de 30 jours du départ du Voyage.

Réduction de prix :
Toute réduction de prix résultant d’une promotion ou d’une décision 
de GVQ ou de ses fournisseurs s’appliquera uniquement aux nouvelles 
réservations. 

2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Tant que le dépôt exigé n’aura pas été acquitté en totalité, GVQ 
n’aura aucune obligation envers le Voyageur et aucune réservation 
ne sera effectuée. La date exacte du paiement final sera indiquée sur 
la facture du Voyageur. 

Billet d’avion : 
Toute réservation pour un billet d’avion est 100% non-remboursable 
et non-transférable et doit être accompagnée du paiement complet 
avant d'être confirmée. 

Prestation en demande :
Advenant le cas que la prestation demandée ne puisse pas être 
confirmée immédiatement et que GVQ doive faire une demande 
spéciale auprès de ses fournisseurs, le Voyageur doit donner son 
numéro de carte de crédit en guise de paiement et consentir à  
ce que le paiement soit prélevé sur cette dernière si le produit  
correspond au prix et aux spécifications convenues. Aucune 
validation supplémentaire n’est nécessaire de la part de GVQ. Si  
les prestations demandées ne sont plus disponibles, GVQ suggérera 
des prestations équivalentes.

Défaut d’effectuer le paiement complet :
Dans le cas où le paiement final est prévu et n’est pas reçu dans  
les délais requis, le Voyageur sera considéré en défaut et toutes  
réservations et/ou tous achats pour lesquels il est en défaut seront 
considérés comme annulés par le Voyageur. GVQ se réserve le droit 
d’annuler la réservation sans préavis, et ce, sans aucun recours pour 
le Voyageur. Les frais d’annulation prévus aux présentes conditions 
générales s’appliqueront alors sans autre avis ni délai.

Mode de paiement :
Selon le Voyage, un changement du mode de paiement est possible 
moyennant des frais de 25 $ par changement, et ce, en nous avisant 
avant le paiement final. Si le Voyageur a profité d’un rabais en argent 
comptant, le paiement final devra obligatoirement être payé en argent 
comptant. 

Activité et excursion optionnelles, équipement,  
dérogation et transfert : 
Il est fortement suggéré d’acheter les activités et excursions optionnelles 
via GVQ. Pour toute activité, excursion, équipement, dérogation et 
transfert, le paiement devra être effectué selon les conditions de GVQ.
Les activités de plein-air sont sujettes à des conditions climatiques 
adéquates, ce qui implique que les dates d’opération en début et en 
fin de saison peuvent être modifiées, et très souvent à la dernière 
minute.  Des raisons de sécurité peuvent également faire en sorte 
que l’activité soit déplacée ou annulée par le représentant du  
fournisseur de prestation et GVQ  ne peut en être tenue responsable.
Pour toutes les activités de QUAD, de motoneige, la location  
d’équipement nautique, de vélo ou de tout autre équipement 
sportif, une caution sera requise sur place. 

Particularités quant aux voyages de groupe accompagnés : 
Pour les voyages de groupe accompagnés, un dépôt par  
personne est payable au moment de la réservation. Ce dépôt est 
non-remboursable et non-transférable. Pour toute autre prestation 
touristique, veuillez vous référer à notre site web. 

PRIX DU VOYAGE MONTANT DU DÉPÔT
Moins de 500 $  Montant total du Voyage

501 $ à 1000 $  100 $

1001 $ à 2000 $  300 $

2001 $ à 4000 $  500 $

Plus de 4000 $  1000 $

Croisière maritime et fluviale 1000 $

Le paiement final est dû 45 jours à 130 jours avant la date du départ 
du Voyage, selon le Voyage choisi. La date exacte sera indiquée sur 
la facture. 
Pour les Escapades, les Séjours urbains, les Voyages Express et certains 
produits non-accompagnés, le montant total du Voyage est exigé à 
la réservation.

3. PAIEMENT ET GARANTIE PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant verbalement ou en saisissant son numéro de carte de 
crédit sur les différents sites de réservations de GVQ pour effectuer 
tout paiement, le Voyageur s'engage à respecter les conditions de 
réservation même s'il n'a pas signé quelconque formulaire et cette 
action stipule l’acceptation automatique des conditions générales et 
des politiques de GVQ et de ses partenaires et fournisseurs. Le 
Voyageur accepte que le numéro de carte de crédit fourni à GVQ 
puisse être transmis aux fournisseurs de prestations pour un paiement. 
Dans certains cas, sur demande de GVQ, le Voyageur devra confirmer 
par écrit qu'il accepte que sa carte de crédit soit utilisée sans signature. 
Si le nom du détenteur de la carte de crédit ne figure pas parmi les 
Voyageurs, GVQ se réserve le droit, par mesure de sécurité, d’obtenir 
l’autorisation du détenteur. Le Voyageur comprend que ce délai 
pourrait engendrer des modifications de prix et de disponibilité. 
À destination, il est possible que certains établissements ou  
fournisseurs de prestations touristiques demandent une carte de 
crédit en garantie du paiement des frais personnels (minibar, frais 
d’appels, lit de bébé, service à la chambre, coffre-fort, nettoyage d’un 
fumeur, bris, location d’équipement, stationnement, etc.). GVQ se 

dégage de tous ces frais additionnels puisqu’ils font partie  
d’une entente entre le fournisseur de prestations et le Voyageur. 
Le Voyageur reconnaît et convient que GVQ est autorisée, le cas 
échéant, à utiliser sans confirmation additionnelle la même carte de 
crédit que celle utilisée pour le dépôt, et cela, à moins d’entente écrite 
à l’effet contraire.

4. EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
Il est de la responsabilité du Voyageur de donner ses informations 
personnelles exactes ainsi que celle des participants pour lesquels il 
effectue une réservation, à savoir les noms, tel que figurant sur les 
passeports, les dates de naissance et toutes autres informations re-
quises par GVQ. Un changement de nom, aussi minime soit-il, ou 
une modification des informations requises sera traité comme une 
annulation et sera assujetti aux frais applicables. De surcroit, une 
erreur dans les informations personnelles d’un Voyageur à  
une prestation touristique pourrait empêcher cette personne de 
bénéficier de cette prestation, notamment pour les transports aériens 
et les croisières. Dans ce cas le Voyageur n’aura droit à aucun  
remboursement et sera responsable de toute dépense additionnelle. 

5. ENFANT ET PERSONNE D’ÂGE MINEUR
Les tarifs enfants seront fournis sur demande et selon les conditions 
des fournisseurs. Ces tarifs sont basés sur un enfant partageant la 
même chambre que 2 adultes, sans y ajouter de lit supplémentaire. 
Si le Voyageur nécessite un lit d’appoint ou un parc pour bébé, il doit 
obligatoirement en aviser l’un de nos agents ou l’indiquer dans la 
section « Message ». Ceci peut entraîner des frais additionnels payables 
dès la confirmation ou sur place.
Une personne d’âge mineur ne peut pas faire de réservation de 
prestations touristiques (incluant location de véhicule, spectacles et 
autres prestations) ni occuper seul un hébergement. De même, 
certains établissements peuvent avoir des conditions plus restrictives 
relativement à l’âge minimal du Voyageur effectuant des réservations 
et/ou occupant l’hébergement. Il est du devoir de chaque Voyageur 
de s’informer de la législation locale ou des conditions particulières 
à ce sujet. Bien qu’une prestation soit payée, le fournisseur de 
prestation pourrait refuser l’accès à un Voyageur ne respectant pas 
les conditions minimales d’âge. Le Voyageur a l’obligation de spécifier 
l’âge exact des enfants lors des réservations ainsi que l’âge des autres 
occupants lorsque requis. Toute personne d’âge mineure doit  
obligatoirement être accompagnée d’un adulte. Le fournisseur se 
réserve le droit d’ajouter un supplément si l’âge minimum n’est pas 
respecté.

Particularités quant aux Voyages de groupe accompagnés :
GVQ suggère fortement que les personnes de moins de 5 ans ne 
participent pas aux voyages de groupe accompagnés et GVQ se réserve 
le droit de refuser toute personne d’âge mineur. GVQ se réserve 
également le droit de refuser toute réservation ou inscription d'un 
ou de plusieurs Voyageurs, sans avoir à fournir de motif. Les conditions 
d’admissibilité seront fournies sur demande et certaines conditions 
particulières peuvent s’appliquer.  

6. PRESTATIONS DE TRANSPORT ET DE REPAS 
Rôle de GVQ :
Le Voyageur reconnaît et accepte ce qui suit : GVQ n’est pas un 
transporteur. GVQ n’agit qu’à titre d’intermédiaire auprès des  
Passagers voyageant par avion, train, autobus, bateau ou tout autre 
moyen de transport et auprès des transporteurs aériens, hôteliers, 
voyagistes, etc. et ne peut être tenue responsable des blessures, 
dommages ou pertes occasionnées en raison de négligence ou défaut 
de toute compagnie ou personne à fournir des prestations ou  
matériaux en ce qui a trait à ces dispositions. 
L’achat de prestations aériennes sur les différents sites transactionnels 
de GVQ est assujetti aux conditions générales et aux politiques des 
compagnies aériennes. Lorsqu’un Voyageur donne son numéro de 
carte de crédit, il confirme avoir pris connaissance de ces conditions 
et politiques. 
Le Voyageur devra se référer au Programme détaillé du site web afin 
de connaître les repas inclus et non-inclus au Voyage.  De même, 
certains repas pourraient être pris à l’hôtel ou dans des établissements 
à l’extérieur de l’hôtel. Le Voyageur comprend que GVQ n’est pas un 
fournisseur de prestation de repas et ne pourra être tenue responsable 
de tout changement, retard ou annulation; aucun dédommagement 
ne sera possible. 
Pour le confort des Voyageurs et/ou le respect de la législation, il est 
interdit de consommer des boissons alcoolisées ou de fumer à bord 
des moyens de transport, à l’exception des boissons qui seraient 
vendues ou offertes par le transporteur.
Le Voyageur comprend également que tous les services technologiques 
offerts à bord des différents transporteurs (wifi, lecteur DVD/CD, 
micro, etc.) sont des services complémentaires qui peuvent briser 
sans prévenir ni être disponibles selon les régions et pays. Il n’y aura 
aucun dédommagement possible.

Changements :
En tout temps, il est possible que, pour quelque motif que ce soit, 
des consolidations, des annulations, des changements de compagnie, 
d’horaire, des changements de type, de taille et de classe de véhicule 
ou d’appareil, des changements d’itinéraire, de trajet et de temps de 
transport, des changements relativement au nombre d’arrêts lors du 

transport et autres changements surviennent, sans préavis ni  
compensation. N’étant pas un transporteur, GVQ ne peut être tenue 
responsable pour de tels consolidations, annulations, changements 
ou retards causés par ceux-ci. 

Enregistrement :
Pour toute prestation de transport, il est de l’entière responsabilité 
du Voyageur de vérifier les horaires des départs dans les 24 heures 
précédant le départ, directement auprès du transporteur. De plus, il 
est de l’entière responsabilité du Voyageur de se présenter au lieu 
de transport suffisamment à l’avance pour pouvoir bénéficier du 
transport selon les recommandations du transporteur, de GVQ ou 
selon les normes et usages habituels. Pour le transport aérien, il est 
reconnu que le Voyageur doit se présenter à l’aéroport un minimum 
de 3 heures avant le départ. Pour tous transports, les horaires sont 
donnés à titre indicatif seulement, ne sont pas contractuels et sont 
sujets à des modifications sans préavis.

Bagages :
Pour tous les transports pour lesquels les frais des bagages sont inclus, 
à moins de conditions spécifiques à l’effet contraire, lesdits bagages 
sont limités à une valise par Voyageur plus un sac de voyage si  
nécessaire. Les bagages seront sous la surveillance de leur propriétaire. 
Tous les bagages sont transportés aux risques de leur propriétaire et 
doivent respecter les conditions de L'Administration canadienne de 
la sûreté du transport aérien https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr,  du 
fournisseur de prestations touristiques et, en l’absence de conditions 
du fournisseur de prestations touristiques, les conditions spécifiques 
de GVQ. Le Voyageur doit bien identifier, avant tout Voyage, ses bagages 
et sacs de voyage, soit avec les étiquettes qui auront été fournies par 
GVQ et, en l’absence de telles étiquettes, avec tout autre identifiant. 
GVQ demande au Voyageur de bien vouloir attacher, avant le début 
des prestations touristiques, les étiquettes complétées aux bagages 
et sacs de voyage afin d’en faciliter l’identification et la manutention 
lorsqu’incluse. Pour certains transports, le Voyageur devra marcher 
une distance variable avec ses bagages, selon les restrictions  
d’accessibilité, si la manutention des bagages n'est pas comprise ou 
si elle est comprise uniquement pour une partie de la prestation. 
GVQ et ses représentants n'assument aucune responsabilité pour les  
pertes, vols ou bris causés aux bagages, sacs de voyage et aux effets 
personnels du Voyageur. GVQ recommande au Voyageur de se  
procurer une assurance bagages. 
Veuillez prendre note que le Voyageur se voit maintenant imposer 
un montant pour une première valise enregistrée sur un vol. Les 
tarifs peuvent notamment varier selon la destination, la classe de 
réservation ou le transporteur et sont sujets à changement sans 
préavis par les transporteurs. Il est de la responsabilité du Voyageur 
de respecter les consignes en matière de poids et du nombre de 
bagages et d’acquitter les frais le cas échéant. Des frais supplémentaires 
pourraient être exigés ou les bagages pourraient être refusés s’ils 
excèdent ou ne répondent pas aux normes exigées par la législation 
des sociétés de transport aérien, maritime, les établissements  
hôteliers ou tout autre fournisseur de prestations touristiques  
impliqué dans un Voyage.  
Le transport d’articles et/ou de bagages et les frais afférents, le cas 
échéant, sont assujettis aux conditions des transporteurs. Le Voyageur 
doit obligatoirement se référer aux sites des différents transporteurs. 
Sur demande, GVQ pourra guider le Voyageur vers les ressources 
appropriées afin d’obtenir des précisions sur ces conditions et frais 
puisque le Voyageur se doit de respecter les conditions rattachées au 
billet d’avion. 
À moins qu’expressément indiqué dans le Programme détaillé, le 
Voyageur doit transporter lui-même ses bagages.
Particularités quant aux Voyages de groupe accompagnés :
Pour les voyages de groupe accompagnés, GVQ se réserve  
spécifiquement le droit d'adapter la taille du véhicule en fonction du 
nombre de Voyageurs. Les sièges ne sont pas réservés à bord des 
véhicules, sauf celui pour le guide et/ou l'accompagnateur. Ceux-ci 
ont pour consigne de faire la rotation des sièges et exiger qu'il n'y ait 
aucune exception, et ce, sous aucun prétexte.

7. CHAMBRES ET CABINES
Tous les hébergements indiqués dans les brochures, publicités et sites 
web sont des établissements de qualité. La classification des catégories 
d’hébergement et de navires ont été données par les établissements 
et les compagnies de croisières eux-mêmes. De plus, la classification, 
les standards de qualité et les prestations d’une même catégorie peuvent 
varier d’un pays à un autre. Veuillez noter que le wifi et autres techno-
logies ne sont pas garantis dans tous les hôtels et navires et que des 
frais additionnels, payables sur place, sont à prévoir. 
Dans le cas de rénovations de tout type d’hébergement, GVQ ne 
pourra être tenue responsable pour la non-utilisation d’une des 
prestations de l’établissement et il n’y aura pas de dédommagement 
possible.

Particularités quant aux Voyages de groupe accompagnés :
À tout moment et diverses raisons peuvent amener GVQ ou ses 
fournisseurs à modifier les hébergements inscrits à la brochure, à 
une publicité ou au Programme détaillé sur le site web mais toujours 
pour une catégorie similaire ou supérieure. La liste des lieux  
d'hébergement et leurs coordonnées sera incluse dans les  
documents de voyage.

Lisez attentivement les conditions générales suivantes. Toute inscription à l’un des voyages offerts par Groupe Voyages Québec inc., L’Agence par Groupe 
Voyages Québec, GVQ Actif, toutes autres filiales de Groupe Voyages Québec et ses représentants (ci-après « GVQ ») équivaut à l’acceptation de toutes les 
conditions énoncées ci-après, lesquelles font partie intégrante des obligations contractuelles de GVQ ainsi que du Voyageur, tel que ce terme est défini 
ci-après, et gouvernent leurs obligations respectives. 

CONDITIONS GÉNÉRALES



Enregistrement et départ :
Le Voyageur reconnaît qu’à défaut de conditions spécifiques du 
fournisseur ou de GVQ, les chambres et cabines dans les divers 
établissements d’hébergement et bateaux de croisière ne sont  
généralement pas disponibles avant 16 h 00 et doivent être libérées 
avant 11 h 00. Dans l’éventualité où les modalités du fournisseur en 
matière de prise et de remise de la chambre ou de la cabine soient 
différentes, le Voyageur en sera avisé.

Les chambres et cabines :
La vue, le décor, les dimensions, les commodités, la configuration et 
l’ameublement des chambres et cabines peuvent être différents dans 
un même établissement d’hébergement ou navire de croisière, et  
ce, pour une même catégorie de chambres ou de cabines.  
Certaines chambres peuvent même être plus petites, selon le type 
d’hébergement choisi. Les photos et les noms mentionnés dans les 
brochures, les publicités ou au Programme détaillé du site web sont 
donnés uniquement à titre indicatif à partir des déclarations des 
fournisseurs. À l’extérieur de l’Amérique du Nord, les chambres sont 
généralement plus petites que les normes nord-américaines.

Configuration des chambres :
Les chambres sont habituellement composées d'un ou de 2 lits 
doubles, de 2 lits jumeaux ou encore d'un lit simple, avec salle de 
bain privée. Dans le cas de chambre à occupation « twin », il est 
possible, selon l’établissement, de retrouver 1 lit régulier et 1 lit 
mural escamotable ou 1 canapé-lit. Une chambre en occupation triple 
ou quadruple, dans la majorité des établissements, est composée 
de 2 lits doubles, de même dimension qu’une chambre en occupation 
double, ce qui n’est pas recommandé pour les longs voyages ; de 
plus, ces chambres sont en quantité limitée et lorsque disponibles, 
le lit supplémentaire est généralement un lit d’appoint. Il est parfois 
impossible d’ajouter un lit d’appoint dans certains hébergements ; 
dans ces cas, un supplément pour une chambre individuelle devra 
être appliqué. Malgré le supplément pour une occupation simple, 
ces chambres sont souvent plus petites et composées d’un seul lit 
simple. Pour les cabines, les configurations et les occupations varient 
selon le navire et la catégorie sélectionnée. 

Occupation :
Lors de la réservation, il est du devoir du Voyageur de mentionner le 
nombre exact de personnes qui partageront un hébergement puisque 
le prix de l’hébergement pourra être affecté par le nombre d’occupants. 
Il est également du devoir du Voyageur de spécifier l’âge des enfants. 
Si le Voyageur nécessite un lit d’appoint ou un parc pour bébé, il doit 
obligatoirement le spécifier dans la section « Message ». GVQ ne 
peut en garantir la disponibilité et des frais additionnels, payables 
sur place, peuvent être exigés.
Une fois sur place, si le nombre de personnes diffère, l’établissement 
d’hébergement, incluant les navires de croisière, pourrait refuser 
d’honorer la réservation ou requérir des frais supplémentaires.
Si des changements touchant l’occupation de l’hébergement sont 
effectués par un ou plusieurs Voyageurs, les prix seront ajustés  
de façon à refléter l’occupation réelle d’hébergement. Pour tout 
changement apporté, veuillez vous reporter à la section « FRAIS 
D’ANNULATION ET DE MODIFICATION » des présentes conditions 
générales.

8. DISTRIBUTION DES CHAMBRES, SIÈGES ET/
OU CABINES

GVQ agit à titre d'intermédiaire entre le Voyageur et les différents 
fournisseurs de prestations touristiques. Outre les cas où une chambre, 
un siège ou une cabine aura été spécifiquement identifié par le 
fournisseur de prestations touristiques lors de la réservation et/ou 
l’achat, GVQ ne peut pas garantir toute demande spéciale car seuls 
les fournisseurs ont le privilège de la distribution des chambres, 
sièges ou cabines au Voyageur, et aucune compensation ou  
remboursement ne peut être demandé à GVQ. Tout surclassement 
est hors du contrôle de GVQ et résulte de la décision du fournisseur 
de prestation touristique.
Particularités quant aux Voyages de groupe accompagnés :
Lors des transports aériens, les sièges du Voyageur sera assigné  
à l’aéroport par les représentants du transporteur aérien. Les  
transporteurs aériens n’autorisant pas la présélection de sièges  
24 heures à l’avance pour la plupart des voyages de groupe, GVQ  
ne peut être tenue responsable des assignations faites par ceux-ci. 

9. FRAIS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION
Advenant le cas où le Voyageur désire annuler ou modifier son achat, 
il doit obligatoirement communiquer avec un agent de GVQ. Dans le 
cas d’une annulation, un avis écrit sera exigé par GVQ et la date 
d’annulation sera la date de réception de cet écrit par GVQ. Cet avis 
servira à calculer les frais d’annulation requis par le fournisseur. Ces 
frais d’annulation sont variables selon le fournisseur et/ou le type de 
prestations.  
Des changements apportés à la réservation du Voyageur, incluant 
mais sans s’y limiter : au nom, date ou durée de voyage, type ou 
nombre d’occupation, destination, etc… peuvent être considérés 
comme étant une annulation et assujetties aux frais d’annulation du 
fournisseur.
GVQ se réserve le droit de facturer des frais d’annulation ou de 
changement additionnels, en sus de tous autres frais exigés par le 
fournisseur de prestations.
Particularités quant aux Voyages de groupe accompagnés :
Pour les voyages de groupe accompagnés, à moins d’indication 
contraire, les prix sont basés sur un nombre de Voyageurs minimum 

selon le calcul lors de l’établissement des prix. Advenant un nombre 
insuffisant de Voyageurs, GVQ et/ou ses fournisseurs se réservent le 
droit d’annuler toute prestation touristique réservée et/ou achetée.  
Le Voyageur sera avisé dans les meilleurs délais et la responsabilité 
de GVQ et/ou ses fournisseurs se limite au remboursement du 
montant versé.
Des frais d’annulation par personne, basés sur le montant du Voyage, 
seront retenus et sont non-remboursables et non-transférables. Vous 
noterez que pendant le Voyage aucun remboursement ne sera  
effectué par GVQ.

AMÉRIQUE  FRAIS D’ANNULATION
Avec vol, plus de 65 jours   
avant le départ Montant du dépôt  
Sans vol, plus de 45 jours 
avant le départ 
Voyage de moins de 500 $ Frais fixe de 50 $

Avec vol, de 65 à 30 jours avant le départ
 50 % Sans vol, de 45 à 30 jours avant le départ 

29 jours et moins avant le départ 100 %

INTERNATIONAL 
Plus de 65 jours avant le départ Montant du dépôt

65 jours et moins avant le départ 100 %

CROISIÈRE FLUVIALE 
Plus de 100 jours avant le départ Montant du dépôt

100 jours et moins avant le départ 100 %

CROISIÈRE MARITIME
Plus de 130 jours avant le départ Montant du dépôt

De 130 à 91 jours avant le départ  50 %

90 jours et moins avant le départ 100 %

10. MODIFICATION OU ANNULATION PAR GVQ
GVQ se réserve en tout temps le droit, à sa seule discrétion,  
d’annuler ou de remplacer les prestations touristiques réservées et/
ou acquises par des prestations touristiques comparables. En cas 
d’annulation par GVQ des prestations touristiques, la responsabilité 
de GVQ se limitera à rembourser les montants payés par le Voyageur 
pour les prestations annulées, à l’exception des annulations,  
changements et modifications causés par des forces majeures  
dont celles identifiées à l’article 17. Si des prestations touristiques 
comparables sont offertes, le Voyageur pourrait devoir débourser 
des frais supplémentaires si les prestations touristiques comparables 
sont plus dispendieuses ou obtenir un remboursement si les  
prestations comparables sont moins dispendieuses. Si le Voyageur 
refuse avant le départ les prestations comparables offertes, le refus 
sera considéré comme une annulation imposée par GVQ et la  
responsabilité de GVQ se limitera à rembourser les montants payés 
par le Voyageur pour les prestations annulées, à l’exception des  
annulations, changements et modifications causés par des forces 
majeures dont celles identifiées à l’article 17.
La responsabilité de GVQ se limite uniquement aux achats  
effectués chez GVQ et/ou ses fournisseurs. GVQ n’assume aucune 
responsabilité pour toute autre réservation (ex : hébergement, 
spectacle, etc.) non exécutée par l’entremise de GVQ. 
Advenant le cas où le paiement du Voyage a été chargé en devise 
étrangère sur la carte de crédit du Voyageur, la perte ou gain en taux 
de change résultant du remboursement est à la charge du Voyageur.

Raison inhabituelle, imprévisible et forces majeures :
En cas de raison inhabituelle et/ou imprévisible, telles des forces 
majeures dont celles identifiées à l’article 17, GVQ pourra annuler, 
changer ou modifier l’entièreté ou une partie du Voyage. GVQ ne  
peut être tenue responsable de quelques dommages que ce soit 
causé par tel annulation, changement ou modification et aucun 
remboursement ne sera effectué au Voyageur pour les sommes ne 
pouvant être recouvrées par GVQ ou les frais déjà engagés par GVQ. 
GVQ s’engage à collaborer de bonne foi avec le Voyageur afin de lui 
permettre d’obtenir des prestations touristiques comparables à celles 
ayant été annulées, changées ou modifiées.

11. MODIFICATION D’ITINÉRAIRE DE CROISIÈRE,  
DE TRANSPORT AÉRIEN OU TERRESTRE

Les croisiéristes et transporteurs terrestres ou aériens peuvent en 
tout temps annuler ou modifier le nombre des escales ou des arrêts, 
modifier les durées des escales ou des arrêts, changer l’itinéraire 
complet ou annuler un transport sans préavis. Pour des raisons de 
sécurité de navigation, il est possible que l’itinéraire des croisières 
fluviales ou maritimes soit modifié selon la fluctuation du niveau 
d’eau ou autres situations ; certaines parties pourraient donc se  
faire par voie terrestre et en sont les seuls juges le capitaine et la 
compagnie de croisières. Pour de plus amples informations à ce 
sujet, GVQ vous réfère aux conditions générales de ces fournisseurs 
de prestations. GVQ n’exerçant aucun contrôle sur les croisiéristes et 
transporteurs terrestres ou aériens, GVQ ne pourra donc pas  
être tenue responsable pour toutes pertes au Voyageur dues à ces 
annulations ou changements, et, le cas échéant, le Voyageur devra 

entreprendre tout recours directement à l’encontre des fournisseurs. 
Les escales manquées ne se qualifient pas pour un remboursement. 

12. PHOTOGRAPHIES OU IMAGES
Toutes les photos, images, vidéos ou les autres types d’illustrations 
sont produites à titre indicatif seulement. Les prestations touristiques 
réelles peuvent varier des photos, images, vidéos ou autres types  
de reproductions présentés, que ce soit en raison des différentes 
catégories de prestations offertes, de la disponibilité, de la saison, 
de travaux, ou de toute autre cause.

13. PRESTATIONS NON-UTILISÉES
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute prestation  
touristique non-utilisée. Si un Voyageur n’a pu utiliser une prestation 
touristique en raison de la faute d’un fournisseur de GVQ ou de tout 
autre tiers, le Voyageur devra exercer tous ses recours à l’égard de  
ce tiers directement et à l’exclusion de GVQ.

14. PREUVE DE CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Il est de la responsabilité de tout Voyageur, incluant les enfants et les 
bébés le cas échéant, d'obtenir, à ses frais, tout document exigé par 
les autorités gouvernementales pour les prestations touristiques 
réservées et/ou achetées, incluant dans les pays où des escales auront 
lieu. Ces documents peuvent varier selon le statut de citoyenneté, la 
destination et la situation particulière d’un individu. Pour la majorité 
des destinations, un passeport doit être valide minimalement 6 mois 
excédant la date de sortie du pays visité. Pour avoir de plus amples 
informations, le Voyageur peut contacter l’ambassade ou le bureau 
consulaire le plus proche du pays qui sera visité afin de recevoir des 
renseignements définitifs sur tous les documents de voyage requis. 
Des renseignements spécifiques sur la destination et sur les passagers 
sont également disponibles au www.voyage.gc.ca. Tous les frais pour 
obtenir les documents et preuves de citoyenneté exigés sont à la 
charge du Voyageur.
GVQ n’assume aucune responsabilité concernant les passeports, les 
visas, les autorisations, les autres documents de voyage ou toutes 
autres conditions requises ou refus d’accès par les pays visités ou les 
pays d’escales pour l’entrée et la sortie du pays.

Autorisation de voyage électronique (AVE)  
pour l’entrée au Canada en avion :
En vertu du programme d’AVE (autorisation de voyage électronique) 
du Canada, les citoyens des pays autres que les États-Unis, qui n’ont 
pas besoin de visa pour entrer au Canada, devront obtenir une  
autorisation en ligne avant de venir au Canada en avion, sauf s’ils en 
sont dispensés. Cette condition d’entrée au Canada est obligatoire et 
des frais sont à payer pour l’examen de la demande. Il est possible 
de demander l’autorisation via ce lien ou de contacter un conseiller 
en voyages pour en connaître les modalités d’obtention ou de  
règlement.

Refus d’accès :
À défaut d’avoir en main les documents requis selon les conditions 
requises ou la législation applicable, les transporteurs ou les  
autorités compétentes pourront refuser l'accès ou l'entrée dans un 
pays à tout Voyageur et aucun remboursement ne pourra être  
obtenu. Un Voyageur qui détient toute la documentation requise peut 
également se voir refuser l’entrée dans un pays. 

Casier judiciaire :
Le Voyageur qui détient un casier judiciaire peut se voir refuser 
l’entrée aux États-Unis et dans certains autres pays.

Mineur :
Un parent voyageant seul avec un enfant mineur devra présenter un 
document signé par l’autre parent autorisant le mineur à voyager. 
Habituellement, ce document se présente sous la forme d’une  
déclaration écrite sous serment mais les exigences peuvent varier 
d’un pays à l’autre. Il est de la responsabilité du Voyageur d'obtenir, 
à ses frais, tout document exigé par les autorités gouvernementales.

15. RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Expulsion :
Tout Voyageur qui s’inscrit sur un Voyage de GVQ accepte les  
conditions et politiques de GVQ et/ou du fournisseur de prestation. 
Dans le cas où un Voyageur aurait (1) une condition préjudiciable ou 
problématique, (2) une conduite préjudiciable, ou (3) une conduite 
déplacée envers les représentants et les employés de GVQ, les autres 
Voyageurs et usagés, les fournisseurs de prestations ou de biens, les 
représentants des fournisseurs de prestations ou de biens ou tout 
tiers, le Voyageur pourra être expulsé de toute prestation touristique 
ou de tout Voyage de groupe, soit par un représentant de GVQ et/ou 
un représentant du fournisseur de prestation, et ce, sans aucun avis 
préalable si la gravité des gestes ou de la situation le justifie. Le 
Voyageur expulsé n’aura droit à aucun remboursement par  GVQ ni 
par le fournisseur de prestation et devra assumer seul tous les frais 
occasionnés par sa conduite ou condition, dont les frais de transport, 
de subsistance et d’hébergement supplémentaires pour son séjour 
ou son rapatriement. 

Refus de service :
GVQ et les fournisseurs de prestations touristiques pourront refuser 
de fournir un service à tout Voyageur qui, notamment, ne se présente 
pas à l’heure requise pour pouvoir bénéficier du service, qui met  
en danger la sécurité du public, qui, de l’avis du fournisseur de 
prestation, pourrait encourir un risque pour lui-même  ou pour les 
tiers en participant à une prestation touristique, qui pourrait mettre 
en péril le bon déroulement d’une prestation touristique, qui n’a pas 

les documents requis pour bénéficier d’une prestation touristique 
ou dont les documents sont non-conformes, qui transporte des 
bagages non-conformes, qui transporte tout objet, bien, ou substance 
interdite ou règlementée, qui contrevient ou parait contrevenir à une 
norme, un règlement ou une législation applicable ou qui n’a pas 
payé les coûts totaux des prestations touristiques. Le Voyageur 
n’aura droit à aucun remboursement si une prestation touristique lui 
est refusée pour l’un ou l’autre des motifs précités.

Condition physique et psychologique :
Le Voyageur a l’entière responsabilité d’évaluer ses conditions  
physique et psychologique afin de s’assurer de pouvoir participer en 
toute sécurité et d’être suffisamment autonome pour participer aux 
différentes prestations touristiques. Au besoin, le Voyageur doit 
s’adresser à un professionnel de la santé pour confirmer ses  
aptitudes à prendre part à une prestation touristique. GVQ se réserve 
le droit de questionner le Voyageur sur son aptitude à prendre part 
à une prestation touristique et à requérir l’obtention des preuves 
d’aptitudes d’un professionnel de la santé approprié pour pouvoir 
participer à une prestation touristique. 
Si un Voyageur doute d’avoir les capacités requises pour effectuer 
une activité ou participer à une prestation touristique, il doit en  
aviser sans délai le représentant de GVQ et/ou le représentant du 
fournisseur et s’abstenir d’effectuer l’activité ou de participer à la 
prestation touristique.

Particularités quant aux Voyages Actifs et/ou Sportifs :
Les prestations touristiques de type actif et sportif sont généralement 
accessibles à tout Voyageur en bonne condition physique et en bonne 
santé, et ne requièrent pas une forme physique exceptionnelle (voir 
www.gvqactif.ca) ni des connaissances techniques particulières, mais 
tout Voyageur doit être prêt à fournir un effort physique raisonnable 
en relation avec les prestations touristiques choisies.

Médicaments :
Le Voyageur a la responsabilité de prévoir une quantité suffisante  
de tous les médicaments nécessaires durant les prestations 
 touristiques et de les transporter avec lui en tout temps. Le Voyageur 
a la responsabilité d’avoir en main toute la documentation requise 
pour pouvoir transporter des médicaments d’ordonnance.
Pour toute question relative aux vaccins, aux médicaments et aux 
risques pour la santé que pourrait comporter la visite de certains 
pays ou régions, le Voyageur doit communiquer directement avec  
la clinique du voyageur de sa région ou un professionnel de la  
santé approprié. GVQ et ses fournisseurs se dégagent de toute  
responsabilité relativement à ces informations et aux risques qui 
peuvent être encourus relativement aux vaccins, médicaments ou 
visites de certains pays ou de certaines régions. Les représentants  
de GVQ et leurs fournisseurs ne sont pas autorisés à offrir aucun  
soin particulier ni d’assistance médicale et GVQ ne prend aucune 
responsabilité concernant le transport et la gestion des médicaments 
du Voyageur.

Demandes ou besoins spéciaux :
Le Voyageur nécessitant des soins, une assistance, des équipements 
ou un traitement particulier doit en aviser GVQ avant l’achat ou la 
réservation puisque certaines prestations doivent être réservées à 
l’avance et que certaines prestations touristiques peuvent ne pas être 
adaptées ou disponibles selon les besoins particuliers d’un Voyageur. 
GVQ se réserve également le droit de refuser toute réservation ou 
inscription d'une ou de plusieurs personnes, sans avoir à fournir de 
motif.
GVQ n’a aucune accréditation ni les compétences pour les voyages 
nécessitant une attention particulière telles que, sans s’y limiter, une 
déficience visuelle, physique, psychologique ou pour tout autre besoin 
spécifique et ne peut accepter l’inscription du Voyageur.
À la réservation, le Voyageur est responsable d’aviser son conseiller 
en voyage de tout défi de mobilité, état de santé précaire, etc., afin 
que les informations soient transmises au fournisseur, mais ne peuvent 
être garantis par GVQ car ils sont à la discrétion du fournisseur de 
prestations touristiques et la décision finale leur revient. Il en est de 
même pour toute demande ou besoin spécial comme un étage, une 
vue, une alimentation spécifique, un lit d’appoint, un frigo, etc. Des 
frais additionnels peuvent être exigés et sont payables directement 
sur place ou avant le départ. Pour les réservations via les différents 
sites web de GVQ, il est obligatoire de formuler de telles demandes 
ou besoins spéciaux dans la section « Message ».

Allergies et intolérances :
Le Voyageur est responsable d’aviser son conseiller en voyage, au 
moment de la réservation ou le plus rapidement possible, de toute 
allergie, intolérance, diète spécifique, etc., afin que les informations 
soient transmises au fournisseur, mais sans toutefois les garantir 
puisque la décision finale revient au fournisseur de prestations.

Femmes enceintes :
Certaines destinations peuvent comporter des risques spécifiques 
pour les femmes enceintes, celles qui pourraient le devenir ou pour 
leur enfant à naître. De plus, certaines restrictions pourraient  
s’appliquer aux femmes enceintes. Il est de la responsabilité du 
Voyageur de s’informer des risques et restrictions spécifiques. GVQ 
n’assumera aucune responsabilité relativement à de tels risques et il 
appartient au Voyageur de prendre les précautions nécessaires. Il est 
également de la responsabilité du Voyageur de déclarer toute grossesse 
à GVQ.
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16. ASSURANCE VOYAGE
Afin de voyager en toute tranquillité d'esprit, GVQ recommande au 
Voyageur de prendre une assurance couvrant les risques avant, pendant, 
et après le voyage, pour tout Voyage hors de son lieu de résidence ;  
il est possible de s’en procurer auprès de l’un de nos conseillers ou d’un 
agent de voyage. GVQ décline toute responsabilité envers tout Voyageur 
sans assurance voyage.
Si le Voyageur dispose d’une assurance avec sa carte de crédit ou 
toute autre assurance personnelle, il est de sa responsabilité de 
vérifier les conditions et les montants de couverture ainsi que le 
nombre de jours couverts et, au besoin, de prendre une assurance 
complémentaire.

Particularités quant aux Voyages Actifs et/ou Sportifs :
Dans le cadre des Voyages actifs et/ou sportifs, il est important de 
valider que la couverture d’assurances médicales couvre le sport 
pratiqué.  GVQ conseille fortement au Voyageur de se procurer une 
assurance couvrant les risques généralement associés aux voyages 
sportifs tels que : assurance-vie, frais médicaux et d’hospitalisation, 
perte et/ou vols de bagages, assurance-annulation, évacuation,  
assurance accident.
Tous les Participants aux Voyages actifs et/ou sportifs devront signer 
un document de décharge de responsabilité obligatoire du fournis-
seur de prestation; celui-ci devra être lu et signé. Pour les mineurs, 
le consentement signé et la présence d’au moins un parent est exigé. 
Tout Participant majeur et les parents des Participants mineurs  
acceptent les risques liés à la pratique de tels sports dans des  
conditions normales de pratique.

17. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
GVQ est titulaire d’un permis d’agent de voyage du Québec et agit en 
cette qualité auprès des fournisseurs de prestations touristiques dont 
les prestations composent les services réservés et/ou acquis par le 
Voyageur de GVQ. Bien que GVQ choisisse avec soin ses fournisseurs, 
elle n’exerce aucun contrôle sur ceux-ci et, par conséquent, GVQ ne 
peut être tenue responsable de leurs omissions, de leurs actes, de 
ceux de leurs représentants, employés, sous-traitants ou agents ni 
d’aucune perte de quelque nature que ce soit pouvant en résulter. 
Les prestations fournies sont assujetties aux conditions générales de 
ces fournisseurs de prestations et la responsabilité de ces derniers 
se limite aux tarifs, conditions de transport, billets, bons d'échange, 
conventions internationales et ententes qui s'appliquent. Les termes 
de cette section bénéficient aussi aux mandataires, agents et employés 
de GVQ. Les obligations de GVQ sont de moyens et se limitent à 
prendre les dispositions nécessaires afin que les prestations touristiques  
réservées et/ou acquises soient disponibles pour le Voyageur.
Le Voyageur n’aura droit à aucune réclamation, remboursement et/
ou dédommagement pour les pertes, frais, dépenses, dommages, 
troubles, ennuis, accidents, décès, retards, annulations, changements, 
pertes d’agréments ou de jouissance, indisponibilités, maladies, 
blessures, contrariétés, déceptions, anxiétés, frustrations ou autres 
inconvénients, qu’ils soient matériels, psychologiques ou corporels, 
résultant :
• d’un acte ou omission d’un tiers, incluant les fournisseurs de 

prestations touristiques;
• d’une maladie ou d’un vol;
• du fait qu’un Voyageur n’ait pas les documents requis, y compris 

passeport, visa, lorsque nécessaire; 
• d’une force majeure; 
• qu’un Voyageur ne remplisse pas les conditions physiques ou 

 psychologiques nécessaires aux prestations touristiques; 
• qu’un Voyageur se voit refuser l’accès à une prestation touristique 

par le fournisseur de prestations touristiques; 
• qu’un Voyageur se voit refuser l’accès à une prestation touristique, 

un lieu, un évènement ou autres par les autorités gouvernementales; 
• du fait qu’un Voyageur n’ait pas suivi les directives données et 

conditions requises pour bénéficier d’une prestation touristique; 
• de l’annulation par GVQ, pour quelque raison que ce soit, des 

prestations réservées et/ou acquises, la responsabilité dans de 
telles circonstances de GVQ étant limitée au seul remboursement  
des prestations réservées et payées à GVQ par le Voyageur, à 
l’exception des annulations, changements et modifications causés 
par des forces majeures;

• d’une annulation, changement ou modification des prestations 
touristiques pour une raison inhabituelle et/ou imprévisible, telles 
des forces majeures incluant sans s’y limiter : les accident, maladie, 
épidémie, pandémie, guerre, évènement politique, émeute, acte 
de terrorisme, feu, inondation, tempête, ouragan, catastrophe 
naturelle, conditions météorologiques défavorables, séisme, bris 
mécanique, conflit de travail, décision d’une autorité gouvernemen-
tale ou législative, faillite (incluant la faillite d’un fournisseur),  
disparition ou fermeture d’un fournisseur et tout autre événement 
indépendant de la volonté de GVQ et qui pourraient perturber les 
opérations de GVQ ou les services de ses fournisseurs de prestations.

18. RÈGLEMENT DES PLAINTES
Il est de la responsabilité du Voyageur d’aviser immédiatement GVQ 
lorsqu’un problème survient relativement aux prestations touristiques. 
Le Voyageur doit permettre à GVQ d’amener une solution immédiate 
ou dans les meilleurs délais au problème, lorsque possible, en 
communiquant avec le représentant de GVQ sur place ou par téléphone 
au 1-800-463-1598 ou par courriel au sac@gvq.ca. Les plaintes ne 
seront considérées que si GVQ n’a pu résoudre le problème sur place, 
lors de l’exécution des prestations touristiques, et ce malgré ses 
 interventions. Aucune autre plainte ou réclamation ne sera considé-

rée. Dans tous les cas, la responsabilité de GVQ se limite spécifique-
ment au prix du Voyage. Tout Voyageur qui croit avoir une réclamation 
contre GVQ ou un tiers en lien avec l’exécution des prestations tou-
ristiques doit, dans les quatorze (14) jours suivant la fin des prestations  
touristiques, adresser une plainte écrite détaillée par courriel au  
sac@gvq.ca ou par la poste, sous pli recommandé à Groupe Voyages 
Québec, 1000 – 2525, Boulevard Laurier, Québec, Québec, G1V 2L2. 
GVQ y donnera suite dans les meilleurs délais. À noter que les 
fournisseurs de GVQ ont chacun leurs politiques quant aux dommages 
subis durant les prestations touristiques. Il est de la responsabilité  
du Voyageur de prendre les dispositions nécessaires pour acheminer 
les plaintes ou réclamations aux fournisseurs dans les délais et 
conditions requis par ceux-ci.
Les prestations touristiques payées mais non reçues pourraient 
 être remboursées par le Fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyages. Il est administré par l’Office de la protection du  
consommateur. Il s’agit d’une protection financière destinée au 
Voyageur. Renseignez-vous au https://www.opc.gouv.qc.ca/ficav/.

19. CHANGEMENT
GVQ ou le fournisseur de prestations pourra permettre, dans certaines 
circonstances et afin d’accommoder un Voyageur, de procéder à 
certaines modifications aux prestations touristiques du Voyageur.
Toute demande de changement ou de modification doit être effectuée 
par écrit auprès de GVQ plutôt qu’au fournisseur de prestations. Les 
modifications non-autorisées par GVQ resteront entièrement à la charge 
du Voyageur sans qu'il puisse obtenir le remboursement des prestations 
dont il n'aurait pas bénéficié du fait de ces modifications. Si le voyage 
est interrompu, il n’y aura aucun dédommagement possible.
Dans la mesure où une telle modification n’est pas permise et qu’un 
Voyageur décide de ne pas utiliser les prestations touristiques, les 
frais d’annulation s’appliqueront.

20. ACTIVITÉS NON INCLUSES
GVQ n'assume aucune responsabilité relativement à la qualité et à la 
sécurité d'activités (telles que les excursions, visites optionnelles, petits 
extras et autres) disponibles à destination auxquelles le Voyageur peut 
vouloir participer et qui ne font pas partie de son Voyage, ni relativement 
à toute représentation qui pourrait être faite par le fournisseur pour de 
telles activités. Tout contrat verbal ou écrit concernant de telles activités 
est présumé être conclu entre le Voyageur et le fournisseur en question 
et est aux risques et périls du Voyageur quant à une perte, dommage 
ou blessure pouvant survenir à l'occasion de l'activité. GVQ ne peut être 
tenue responsable de quelque façon que ce soit pour toute plainte ou 
réclamation découlant de la participation à ces activités.

21. DOCUMENTS DE VOYAGE
L’envoi des documents de voyage sera fait au plus tard 10 jours avant 
la date du départ, à condition que le paiement total soit reçu.
Il est de la responsabilité du Voyageur de s’assurer que tous les  
documents sont conformes à la réservation et que les noms sont 
identiques aux documents officiels de voyage.

22. CONFIDENTIALITÉ
GVQ constituera un dossier dans lequel seront inscrits, de façon  
sécuritaire et confidentielle, les coordonnées du Voyageur et les 
renseignements concernant les prestations vendues et fournies par 
GVQ. Les informations contenues dans ce dossier seront transmises 
aux fins de gestion du dossier et afin d’assurer la qualité des  
prestations fournies. À cet effet, GVQ pourrait communiquer avec le 
Voyageur pour effectuer un suivi à propos de son Voyage.

23. LOIS
Les présentes sont régies par les lois applicables dans la province  
de Québec. 

24. DROIT À L’IMAGE
En participant à un voyage de GVQ, le Voyageur autorise GVQ à  
utiliser sa photo pour fins spécifiques d’utilisation et de publication 
sur les médias sociaux, dans des documents imprimés ou 
 électroniques, dépliants, documents corporatifs, outils de promotion, 
revues, sites Web et autres documents de même nature, et ce, dans 
un cadre professionnel. Le Voyageur doit aviser formellement GVQ 
s’il refuse d’apparaitre dans les publications précitées de GVQ.  

25. POURBOIRES
Dans la majorité des pays, les pourboires représentent une partie 
importante de la rémunération de certains métiers qui sont à la base 
du fonctionnement économique touristique. Ils sont le reflet de la 
satisfaction du Voyageur en fonction des services reçus tout au long 
du séjour. Nullement obligatoires, sauf pour les croisières, et à 
l’entière discrétion du Voyageur, ils ne sont pas inclus mais sont 
toujours bien appréciés. Des informations précises à ce sujet seront 
indiquées dans les documents de voyage. 

26. LIEU DE DÉPART DU GUIDE, ACCOMPAGNATEUR, 
CHAUFFEUR, CHAUFFEUR-GUIDE ET 
CHAUFFEUR PRIVÉ

Pour certains voyages, excursions et activités, leur lieu de départ peut 
varier. Il est de la responsabilité du Voyageur d’arriver suffisamment avant 
l’heure et à l’endroit qui sera confirmé dans les documents de voyage.

27. FAUTES, ERREURS ET DISPONIBILITÉS
GVQ ainsi que ses fournisseurs se réservent le droit de refuser, de 
corriger ou d’annuler une réservation et/ou l’achat d’une prestation 
touristique advenant le cas d’une faute d’impression, d’une erreur 
ou d’un manque de disponibilités. La disponibilité et les prix des 
prestations sont validés uniquement au moment de la confirmation 
du paiement. Détenteur du permis du Québec
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en toute
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Envie de découvrir 
le monde à votre 

rythme?

Groupe Voyages Québec propose de 
multiples possibilités de forfaits 
construits sur mesure à la hauteur 
de vos intérêts et de vos rêves.

� Choisissez vos dates de séjour

�  Personnalisez votre voyage 
selon vos besoins

�  Bénéfi ciez de nos prix 
avantageux

�  Vivez une expérience unique

Dénichez votre 
forfait individuel au

http://gvq.ca


reverlemonde.ca

Plongez au cœur de 
destinations fascinantes 
du confort de votre foyer
Quand entreprendre un voyage est 
impossible, il nous sera toujours permis 
de continuer à rêver. Projetez-vous dans 
votre prochaine aventure et collectez 
des faits inédits et captivants sur des 
contrées qui vous inspirent.

REVERLEMONDE.CA est un panorama 
ludique des nations qui nous entourent. 
À chacun de ses détours, le monde nous 
attend. Rêvez-le!

https://gvq.ca/fr/brochure
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