SIEL CANADA

EST CANADIEN EN PETIT GROUPE
11 JOURS – 10 NUITS
MONTRÉAL / MONTRÉAL

« Région de Tadoussac »

Les points forts du programme :
-

Circuit privatif sur une petite base de passagers, en compagnie d’un guide-chauffeur francophone.
Découverte plus approfondie de la province de Québec.
Passage dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean et à Tadoussac, terre de contraste.
Virée nature au cœur de la Mauricie
Prix garanti : Aucune surcharge carburant

3 départs : 21 septembre 2022
28 septembre 2022
01 octobre 2022
Départ de Bruxelles en vol direct avec AIR CANADA
Départ de la region (Steinfort/Arlon/Bastogne) en bus vers l’aéroport de Bruxelles

Référence # 970378
21 décembre 2021

ITINÉRAIRE SUGGÉRÉ

JOUR 01 : AÉROPORT DE MONTRÉAL / MONTRÉAL
• Accueil par votre chauffeur-guide francophone à l’arrivée à l'aéroport de Montréal.
• Transfert et installation à l’hôtel.
• Dîner libre au centre-ville.
o Hébergement: Hôtel Le St Martin, 4 (ou similaire)
JOUR 02 : MONTRÉAL
• Ce matin, petit déjeuner « Brunch » dans un cadre unique en plein cœur du «Marché Artisans» ! Cette
expérience unique à l’intérieur même des murs de l’hôtel Reine Elizabeth à Montréal vous fait découvrir
les produits du terroir et vivre le traditionnel Brunch Québécois. Sous réserve de réouverture en 2022
• Visite guidée de Montréal à pied (environ 2h30). L’alternative «écolo» aux visites guidées traditionnelles,
cette visite inclut le Vieux-Montréal et une partie du centre-ville avec la rue Sainte-Catherine et la « ville
souterraine ». Malgré sa réalité de grande cité nord-américaine, Montréal est avant tout une ville de
quartiers, composant une mosaïque culturelle unique qui dote la vile d’une vitalité fascinante.
• Arrêt au Marché Jean Talon, le plus grand marché à ciel ouvert en Amérique du Nord. Des fermiers et des
artisans de l'alimentation y vendent leurs produits. Outre les producteurs locaux de fruits et légumes, on
y trouve nombre de kiosques de plantes, fleurs ornementales et herbes aromatiques. Plusieurs petits
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•

commerces spécialisés se sont ajoutés, en bordure, ce qui fait que le marché compte maintenant
poissonneries, boulangeries, boucheries, fromageries, pâtisseries, etc.
Ensuite, profitez d’un peu de temps libre dans la vieille ville ou au centre-ville.
o Hébergement: Hôtel Le St Martin, 4 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner Brunch au « marché artisans », déjeuner ‘’Smoked Meat’’ et dîner
dans le Vieux-Montréal

JOUR 03 : MONTRÉAL / HÉBERGEMENT NATURE (environ 365 KM)
• Transfert à la Seigneurie du Triton, une auberge forestière plus que centenaire, qui a vu défiler de
nombreux personnages illustres comme Théodore Roosevelt, Winston Churchill ou la famille
Rockefeller ! L’accès se fait en bateau uniquement (trajet de 10 min).
• À La Tuque, arrêt au Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais. Cette halte est appréciée pour sa
petite chute, ses sentiers pédestres, ainsi que son centre d’interprétation de la nature incluant quelques
animaux typiquement canadiens naturalisés. On y trouve aussi une exposition de photographies sur les
14 premières années de Félix Leclerc, originaire de La Tuque.
• Installation à l’hôtel en fin de journée.
• En soirée, rencontre avec un authentique trappeur canadien, qui vous expliquera tous les secrets de la «
trappe » et vous présentera les différents types de fourrures.
o Hébergement : Seigneurie du Triton (salle de bain privée), 2 ½
(sous réserve de disponibilité)
o Repas inclus: petit-déjeuner buffet, déjeuner pique-nique en cours de route et dîner
Venez vivre un moment magique à la Seigneurie du Triton, une des plus prestigieuses pourvoiries d’Amérique
du Nord. Un accueil chaleureux, un hôtel forestier riche en histoire, une cuisine délicieuse, mais surtout un
territoire sauvage et vierge où vous pourrez pratiquer des activités de plein air.

JOUR 04 : HÉBERGEMENT NATURE
o Journée en pension complète pour profiter des activités offertes sur le site (sur une base individuelle,
selon la disponibilité des équipements et des conditions climatiques, Canot, Kayak, vélos,…) : sentiers de
randonnée en forêt, interprétation et observation de la nature, pétanque…
o Voici les activités incluses durant votre séjour (en rotation de sous-groupes, selon les conditions
climatiques) :
✓ Excursion guidée en canot
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✓
✓
o
o

Randonnée pédestre guidée
Observation du milieu de vie des castors
Hébergement : Seigneurie du Triton (salle de bain privée), 2 ½
Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner et dîner

(sous réserve de disponibilité)

JOUR 05 : HÉBERGEMENT NATURE / RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (environ 300 KM)
• Départ vers la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lac Saint-Jean lui-même est une véritable mer
intérieure de 1350 km2 dont les terres environnantes sont consacrées à l’agriculture. La gourgane et les
bleuets constituent les cultures traditionnelles de la région mais ce sont avant tout les fermes laitières
qui y sont omniprésentes aujourd’hui.
• En après-midi, visite du Zoo sauvage de Saint-Félicien, une expérience nature et écologique unique au
Québec. Dans les sentiers de la nature, à bord d’un train-baladeur grillagé, admirez en toute sécurité la
faune canadienne dans un environnement naturel. Parmi les animaux en liberté, loups, bisons, bœufs
musqués, ours noirs et orignaux peuvent être au rendez-vous. Voyagez sous la terre en pénétrant dans
la hutte des castors et ne manquez pas de saluer les ours polaires au passage.
• Puis arrêt au Domaine Le Cageot pour une visite guidée et la dégustation de deux produits alcoolisés. Le
Domaine exploite une framboisière et produit des vins de terroir régional mariant le bleuet sauvage au
raisin autochtone, tous primés à l’international, ainsi que divers autres produits de transformation
agroalimentaire (vinaigrettes de vin, confitures, gelées, sirops, miel, lies, etc.).
o Hébergement: Hôtel Le Montagnais, 3.5 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner avec dégustation de tourtière et dîner 5 services dans le
vignoble
JOUR 06 : RÉGION DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN / TADOUSSAC (environ 130 KM)
• Départ vers Tadoussac, petit village situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent
où fut érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada.
• Arrêt-photo au charmant village de Sainte-Rose-du-Nord, le temps d’admirer le fjord du Saguenay.
• Croisière d’observation des baleines à bord d’un Zodiac.
Note : Les femmes enceintes, les enfants âgés de moins de 7 ans ainsi que les personnes souffrant de
problèmes de santé (mal de dos, faiblesse cardiaque, etc.) ne sont pas admis à bord des Zodiacs.
Note: Nous recommandons aux clients d’être vêtus chaudement et d’avoir des espadrilles (chaussures)
fermées. Le port de petits gants et d’une tuque (bonnet) est aussi suggéré car il fait froid sur le fleuve
(différence approximative d’une dizaine de degrés par rapport à la terre ferme). Si possible, prévoyez une
collation à bord et des vêtements de rechange (en cas d’éclaboussures). De plus, merci de noter que ces
bateaux n’ont pas de toilette à bord.
• Temps libre à Tadoussac pour apprécier le paysage marin. Profitez-en pour vous balader entre autres sur
le sentier de la Pointe-de-l’Islet, d’une longueur de moins d’un kilomètre (environ 20 minutes de marche
sur trottoirs de bois) pour admirer la rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent depuis les caps rocheux.
C’est l’endroit par excellence pour observer depuis la berge les petits rorquals et les bélugas.
o Hébergement: Hôtel Tadoussac, 3,5 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner américain, déjeuner (Tadoussac) et dîner
JOUR 07: TADOUSSAC / RÉGION DE CHARLEVOIX / QUÉBEC (environ 215 KM)
• Départ vers la région de Charlevoix, reconnue comme une réserve mondiale de la biosphère par
l’UNESCO et réputée comme étant le paradis des artistes.
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Vous rejoignez Baie Saint-Paul où vous faites une pause sur la rue principale le temps de flâner devant les
galeries d’art. Ne manquez pas de faire un arrêt gourmand à la Boutique Pednault et frères qui saura vous
plaire par sa variété de produits du terroir.
Continuation vers la ville de Québec
En après-midi, visite guidée à pied pour découvrir la ville de Québec et son cachet européen, unique sur
ce continent avec l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, les Plaines d’Abraham,
la Citadelle à la Vauban, les fortifications, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la
Place Royale.
Dîner libre.
o Hébergement: Hôtel Le Concorde, 4 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner à Baie St Paul / région de Charlevoix

JOUR 08: QUÉBEC
• Ce matin, découverte de l’île d’Orléans et arrêt au Parc de la chute Montmorency.
• En après-midi, Visite de l’Hôtel-Musée Premières Nations, lieu d'accueil et de partage. L’Hôtel-Musée
Premières Nations est un endroit unique, tant par son architecture inspirée des maisons longues que par
sa mission. L'établissement, qui conjugue les vocations muséale, hôtelière et gastronomique, abrite le
Musée huron-wendat où vous pourrez prendre un bain de culture lors de la visite du Musée suivi d’un
repas inspiré de la cuisine des Premières Nations au restaurant La Traite ; ce restaurant, maintes fois
décoré au Gala de la restauration de Québec, saura vous charmer par son décor ainsi que sa terrasse
boisée aux abords de la rivière Akiawenrahk.
• Fin de journée libre pour vous balader dans le Vieux-Québec.
• Diner libre.
o Hébergement: Hôtel Le Concorde, 4 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner et déjeuner aux saveurs des premières nations
JOUR 09: QUEBEC / AÉROPORT DE MONTRÉAL (environ 200 KM)
• En cours de route, tour d’orientation de Trois-Rivières, dont l’histoire fut marquée en grande partie par
l’industrie papetière. Située à l’embouchure de la rivière St-Maurice, à mi-chemin de Montréal et Québec
sur la rive nord du fleuve, la ville doit son nom aux trois bras qui forment le delta de la rivière.
• Arrêt dans une cabane à sucre vous permettra de goûter à des mets typiquement québécois.
• En fonction de l’horaire aérien, transfert à l'aéroport de Montréal.
o Repas inclus: petit-déjeuner et déjeuner « cabane à sucre »
JOUR 10: RETOUR EN EUROPE
• Arrivée en Europe.
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR !
* Selon divers facteurs (conditions routières, timing, logistique etc…), certaines inclusions mentionnées dans le
programme ci-dessus pourraient être reportées à un autre jour; toutes les prestations seront cependant respectées.
(Repas thématiques, activités, étapes)
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