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Séjour de 8 jours/7 nuits – sur une base de 2 personnes 

À partir de 1 390 € par personne au départ de Paris 

Métropole francophone de l’Amérique du Nord, ville la plus peuplée du 

Québec, Montréal est une ville qui se distingue. Multiculturelle, elle mêle 

son accent français à celui de plus de 80 autres communautés ethniques. 

Son ambiance à la fois américaine et européenne sait charmer les 

visiteurs qui osent l’apprivoiser. Une ville vivante, qui bouge au rythme 

de ses festivals et de sa vie nocturne animée. Montréal séduit également 

par sa haute gastronomie et ses boutiques branchées. Puis direction 

Québec, berceau de la civilisation française en Amérique du Nord quatre 

fois centenaire, classée ville du patrimoine mondial. Une ville où 

l’architecture nous ramène dans l’histoire qui fait de la province de 

Québec un endroit unique. Sa vieille ville invite à la promenade dans les rues sinueuses et escarpées 

où s’installent les artistes inspirés par les édifices, tel le château Frontenac qui domine dans toute sa 

beauté le Fleuve Saint-Laurent. 

 

 

NOUS AVONS AIMÉ 

 Visite guidée à vélo de Montréal 

 Le Vieux-Québec 

 L’île d’Orléans – la chute Montmorency 

 La culture amérindienne 

 

 

 

  

 

PROGRAMME COUP DE CŒUR – CANADA 

DE MONTRÉAL À QUÉBEC 

2016 - 2017 
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Jour 1 – Paris / Montréal  

 

 

 

 

 

 

Départ de l’aéroport de Paris à destination de Montréal. 

Accueil à l’aéroport et transfert privé jusqu’à votre hôtel du centre-ville. Selon votre heure d’arrivée 

vous pourrez déjà découvrir le centre-ville de la métropole. Excursion libre dans les profondeurs de la 

ville en arpentant ses tunnels souterrains et visite du quartier latin avec la très animée rue Saint-Denis 

où l’on retrouve cafés, bistros, salles de spectacle et petites boutiques. Traversée du quartier chinois 

de Montréal afin de se rendre dans la vieille ville.  

Nuit à Montréal. 

 

Jour 2 - Le Mont-Royal 

Au centre de la ville trône le Mont-Royal, un espace 

vert où les Montréalais aiment aller pratiquer 

différents sports selon la saison. Une randonnée dans 

les sentiers du parc vous plonge en pleine nature 

jusqu’à son belvédère qui vous offre une vue 

impressionnante sur la ville, son fleuve et son Stade 

Olympique. Pour le déjeuner, pique-nique au pied du 

monument à Sir George-Étienne Cartier. Un endroit 

célèbre pour ses joueurs de Tamtam qui s’y réunissent 

tous les dimanches. Pour terminer la journée, 

promenade dans les rues du Plateau Mont- Royal, 

quartier branché où il fait bon errer. Plein de petits restaurants aux ambiances variées pourront vous 

recevoir pour le dîner. 

Nuit à Montréal. 
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Jour 3 - Le canal Lachine 

 

Location d’un vélo pour découvrir Montréal sous un autre oeil. Un 

tour de 40 km qui vous révèlera les secrets de la métropole. Sur 

votre route, le canal Lachine et ses rapides, le Marché Atwater, le 

Parc Jean Drapeau, le Casino de Montréal, habitat 67 et le vieux 

port de Montréal. Cette expérience vous offre une vision de la ville 

unique et spéciale. Activité : location de vélos. 

Nuit à Montréal. 

 

 

Jour 4 - Outremont 

Balade gastronomique sur la rue Bernard. Joliment 

aménagée dans un quartier commercial et résidentiel, vous 

y découvrirez une architecture datant du début du siècle. 

L’ambiance paisible et chaleureuse de la rue invite à la 

promenade. Des trésors culinaires tels que les Bagels Saint-

Viateur et les sorbets du Bilboquet agrémenteront votre 

escapade. Prenez l’après-midi pour vous offrir l’activité de 

votre choix (en option). Le Biodôme de Montréal pour sa 

faune ou encore l’activité Sautemoutons du Canal Lachine 

pour une dose d’adrénaline sur les rapides (en option). 

Nuit à Montréal. 

 

Jour 5 - Montréal / Québec – 250 km 

 

Transfert en train jusqu’à la très belle ville de Québec. 

Après le lunch, partez à la découverte de sa vieille ville 

qui cache de multiples trésors. Le Château Frontenac, la 

terrasse Dufferrin ou encore les rues sinueuses du Petit 

Champlain où les artistes installent leur kiosque.  

Nuit à Québec. 
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Jour 6 - Wendake – 18 km 

 

Utilisez le transport en commun pour un contact avec la culture 

amérindienne. Visite du village de Wendake, sa vieille ville, son musée et 

ses beautés naturelles et artistiques par un guide de la région. Son village 

reconstitué révèle les réalités de la vie des Amérindiens du Québec. Retour 

à votre lieu d’hébergement en fin de journée. 

Activité : Forfait journée avec guide amérindien – Activités, repas 

traditionnel et spectacle de danses. 

Nuit à Québec. 

 

 

Jour 7 - Ile d’Orléans – 29 km 

 

Vous pouvez aujourd’hui découvrir les environs de 

Québec en voiture (location de voiture non incluse). 

L’île d’Orléans, un trésor québécois qui allie la beauté 

des paysages aux trésors artisanaux et culinaires de la 

région est une des destinations possible. Avant de 

traverser le pont qui vous mène à l’île, arrêtez-vous 

pour visiter les chutes Montmorency. Retour sur 

Québec en fin de journée. 

Nuit à Québec. 

 

 

Jour 8 – Québec / Paris 

Avant-midi pour flâner sur les plaines d’Abraham et poursuivre l’exploration du Vieux Québec. Son 

marché, ses rues commerciales. En après-midi, offrez-vous une activité (en option). La visite guidée 

du Château Frontenac ou encore un musée de votre choix. Dernier dîner sur la Grande-Allée pour un 

adieu à la chaleureuse ville de Québec. 

Départ vers l’aéroport de Québec pour votre vol de retour vers la France (vol de nuit). 
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CONDITIONS TARIFAIRES 
 

 
Prix d’appel par personne sur la base de 2 personnes : à partir de 1 390 €  
 
Devis établi en date du 02/12/2016 sur la base de 2 personnes 
 
Taux devise du jour 1 € = 1,42 CAD 

 
 

Ce prix comprend : 
 

 Le vol international Paris / Montréal – Québec / Paris avec escale en classe économique 

 Le Transfert privé le jour 1  

 L’hébergement dans les établissements mentionnés ou équivalents en chambre double durant la 

totalité du séjour 

 Le transfert en train Montréal/Québec 

 La location de vélo 

 Site Traditionnel Huron – Forfait journée avec guide amérindien – Activités, repas traditionnel et 

spectacle de danses 

 Les taxes canadiennes 

 L’assistance téléphonique 24h/24 

 Les frais de dossier : 20€/personne 

 Une pochette de voyage  

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 Les éventuelles excursions et activités 

 Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires  

 Les repas non mentionnés au programme  

 Les frais d’autorisation de voyage électronique (7 $CAN/personne) 

 L’assurance rapatriement obligatoire, l’assurance annulation optionnelle (52 €/personne) et 

l’assurance multirisques optionnelle (76 €/personne) 
 

Devis établi en date du 02/12/2016 variable à la hausse comme à la baisse en fonction des cours de 

change, tarifs hôteliers et aériens et sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  

 
 

Ne rêvez plus votre vie … Vivez votre rêve ! 


