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JOUR 1 : FRANCE         MONTREAL

Envol à destination de Montréal avec une compagnie régulière 

Arrivée à l’aéroport de Montréal en fin d’après-midi et accueil par votre guide-
accompagnateur.
Transfert en autocar jusqu’à votre hôtel à Montréal et installation dans les
chambres.

Diner et nuit à l’hôtel Montréal Métropolitain 4*.

JOUR 2 : MONTREAL

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Visite guidée de Montréal. 
Montréal est une île : le saviez-vous ? Montréal, c’est donc le fleuve Saint-Laurent qui la
protège de ses bras puissants, mais c’est aussi « La Montagne » : modeste promontoire
et pourtant, symbole naturel de cette ville, surmontée d’une gigantesque croix latine
illuminée à la nuit tombée. Cette montagne, c’est Le Mont Royal, ainsi nommé par Sieur
de Maisonneuve, premier véritable colonisateur de la ville.

Le vieux Montréal conserve quelques belles empreintes des XVIIIème et XIXème
siècles commerçants puis industriels, avec ses anciens « comptoirs », ses
entrepôts aujourd’hui silencieux, dont les devantures blafardes sont les cernes du
vieux port. Mais Montréal est aussi une ville très moderne, avec tout ce que cela
peut signifier en Amérique du Nord. 

Visite du Biodome. 
Il ne s’agit pas d’un musée mais d’un véritable raccourci vivant et didactique de quatre
grands « écosystème », avec la Jungle Amazonienne, le Saint-Laurent marin, la Forêt
Laurentienne et le Monde Polaire. Vivant, car on y voit les animaux typiques qui
peuplent des 4 zones climatiques, et didactique, car à travers cette promenade d’une
heure environ, le visiteur comprend la fragilité des systèmes qui régissent la vie de notre
planète.

Déjeuner typique d’une spécialité canadienne, le « smoked-meat ». Une
viande de bœuf fumée et marinée dans de la bière avec de nombreuses herbes et
épices, qui lui donnent sa souplesse et son fumé.

Après-midi libre. 
Profitez de votre après-midi pour faire votre "shopping". Mais en français du
Québec, on dit fort justement «magasinage».

Dîner puis vous finirez la soirée dans la « boîte à chanson Les 2 Pierrots »! 
La musique est très importante dans la tradition orale québécoise. Les chansonniers
ont su préserver au fil des années cette tradition, et c’est un plaisir de les écouter
interpréter « mon pays » de Gilles Vigneault, « la complainte du phoque en Alaska » de
Michel Rivard, leurs propres interprétations, ou des chansons d’ambiance qui vous
inviteront, pourquoi pas, à danser.

Nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : MONTREAL / REGION DE LA MAURICIE (360 km, 4h20)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la région de la Mauricie. 
Cette région, fort boisée, s'étend du sud du Lac St Jean jusqu'à Trois-Rivières. C'est la
rivière St Maurice, connue pour le «flottage» des billes de bois, qui lui a donné son
nom. Au tout début du siècle encore, les «draveurs» sautaient d'un tronc à l'autre
pour en orienter le cours sur la rivière : exercice périlleux qui coûta la vie à nombre
d'entre eux. 

Départ pour Trois Rivières, capitale de la Mauricie et de la pâte à Papier. 
Tour panoramique  de la ville. 
Trois-Rivières, est  dotée d'un riche patrimoine historique. C’est une  des plus
anciennes villes d'Amérique  fondée en 1634. Depuis l'époque amérindienne, la
position géographique de Trois-Rivières, à la croisée de rivières dominantes, fait de ce
lieu un important poste d'échange et un endroit idéal pour le commerce du bois.

Visite du centre de l’histoire de l’industrie papetière 
Au cours de votre visite, le centre d’histoire de l’industrie papetière Boréalis vous
permettra d’humer l’odeur du papier, de sentir la chaleur de la machine, de constater
l’importance d’une industrie et de ses artisans, de vous frayer un chemin à travers des
voûtes souterraines uniques au Canada.

Déjeuner en route puis continuation pour votre lieu de séjour nature, la
Pourvoirie « La Seigneurie du Triton ».

Transfert en canoés jusqu’à la pourvoirie. 

La Seigneurie du Triton est un établissement historique plus que centenaire, créé en
1893. A l’origine, c’est un rendez-vous de chasse prestigieux fréquenté par l’élite
américaine : Les familles Roosevelt, Truman, Rockfeller et Churchill y séjournèrent au
siècle dernier.

Dîner et nuit à la Pourvoirie.
Activités de soirée selon l’inspiration du moment : Balade aux flambeaux
en forêt, contes et légendes autour d’un feu de camp, observation de la voûte
céleste, balade en ponton sur le lac.

JOUR 4 : POURVOIRIE

Petit déjeuner à la pourvoirie.

Journée libre sur le site de la pourvoirie pour profiter des activités de
plein-air disponibles.
Pour débuter votre journée, randonnée guidée jusqu’au barrage de castors
en compagnie de votre guide-nature.

Activités gratuites et comprises à la Pourvoirie :
- Observation de l'habitat des castors
- Activités de plein air :
- Sentiers pédestres
- Sentiers d’interprétation de la faune et de la flore
- Sentier d’interprétation des animaux à fourrures et du piégeage
- Sentier d’interprétation de la mycologie
- Canot
- Kayak
- Rabaska
- Pédalo
- Baignade en lac et en rivière
- Interprétation et observation d’une tourbière,
- Cueillette et dégustation de fruits sauvages et de champignons

Déjeuner et diner inclus à la Pourvoirie.
Nuit à la Pourvoirie.
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JOUR 5 : REGION DE LA MAURICIE / CHICOUTIMI (220 km, 3h00)

Petit déjeuner à la pourvoirie.

Départ en direction de Chicoutimi.

En route, arrêt au Village Fantôme de Val Jalbert. 
Ici, point de fantôme, mais une belle restitution du passé industriel de l’entre-deux
guerres au Québec. C’est un cadre touchant, témoignage de vies laborieuses au milieu
de la nature : tout cela s’est un jour arrêté lorsque l’on ferma la fabrique. 
 
Visite du village de Val Jalbert en trolleybus
Au fur et à mesure de votre périple à Val-Jalbert, vous entendrez des histoires et
anecdotes véridiques. On vous expliquera comment le village a vu le jour et les us et
coutumes de ses habitants dans les années 20. On vous racontera aussi pourquoi le
village a fermé, pourquoi il a été complètement abandonné et comment il a réussi à
renaître si brillamment de ses cendres.
 
Visite du Moulin à Pulpe.  Il y a près de 100 ans, Val-Jalbert était un village très
avant-gardiste au Québec. Son moulin était un fleuron des plus récentes technologies
et faisait bien des jaloux dans le secteur des pâtes et papiers.

Déjeuner au restaurant du Moulin, à Val Jalbert.

Puis ascension en téléphérique à Val Jalbert. L’ascension en téléphérique est
l’une des pièces majeures de Val-Jalbert. Il vous conduit au sommet de la chute
Ouiatchouan qui plonge 72 mètres plus bas avec une force et un fracas à la hauteur
de ce phénomène naturel. (cette chute dépasse de 20 mètres, les chutes du Niagara).
 
Route panoramique jusqu’au Saguenay, à Chicoutimi. 
Croisière privative dans le Fjord depuis la Baie vers 18h30 pour une durée de
2h00 environ avec la possibilité de voir le coucher du soleil 

Dîner et nuit à l’hôtel Chicoutimi 4*.

JOUR 6 : CHICOUTIMI / TADOUSSAC / QUEBEC (350 km, 5h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route pour Tadoussac. 
Tadoussac est synonyme d’observation en tout genre de cétacées : baleine blanche,
rorqual et épaulard. Ce fut aussi le premier poste de traite de fourrures de la vallée du
Saint-Laurent. 

Croisière d'observation des baleines. 
A bord de Zodiacs de 12 à 14 places, vous n'oublierez ni le souffle puissant des
cétacés, ni l'apparition de leur aileron, quelquefois à quelques mètres de vous.
Chaque année en début d’été, de nombreux mammifères marins passent sur cette
route afin de se nourrir.

Déjeuner et départ en direction de Québec. 

Visite de la Baie St Paul. 
Pour apprécier à sa juste valeur cette petite ville nichée au creux d’une vallée qui a
charmé tant d’artistes, vous vous promènerez dans ses rues parfois étroites, ponctuées
de charmantes boutiques et de galeries d’art. La rue St-Joseph, longeant la rivière du
gouffre est à découvrir en raison des nombreuses maisons à toitures mansardées,
architecture typique immortalisée par le peintre Clarence Gagnon.

Votre route longe le St Laurent et la route part, tel un large ruban. De
magnifiques surplombs dominent alors le fleuve, puis la route redescend en
"toboggan" pour rejoindre le bord de l'eau. 

Diner et nuit à l’hôtel Voyageur 3* à Québec. 
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JOUR 7 : QUEBEC / ILE D'ORLEANS / MONTMORENCY / QUEBEC (75 km,
1h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Excursion sur la côte de Beaupré; balade sur l’île d’Orléans et arrêt au
Parc de la Chute Montmorency
Un site historique et naturel parmi les plus spectaculaires au Québec. Autour de sa
chute haute de 83 mètres, soit 30 mètres de plus que les chutes Niagara, sentiers et
belvédères invitent à une balade des plus surprenantes. Quelle que soit la saison, le
Manoir Montmorency est une véritable fête pour les yeux et le cœur à quelques
minutes du centre-ville de Québec.

Arrêt dégustation à la cidrerie Verger Bilodeau. 
La famille Bilodeau se spécialise dans la culture de la pomme depuis 1982, grâce à
des pommiers nains et semi nains favorisés par un microclimat. Soucieuse de toujours
offrir des produits différents et de qualité, Cidrerie/Verger Bilodeau a débuté la
fabrication de cidres, cidres de glace et mistelles en 1996, dont certains ont été
plusieurs fois récipiendaires au Festival de la Gastronomie de Québec. 

Déjeuner « Assiette du pêcheur » dans un restaurant typique du « vieux
Québec ».

Visite guidée de Québec la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. 
Nous visiterons les plaines d'Abraham, la Place Royale, la Place d'Armes, le
château Frontenac, la vieille ville et ses remparts et le quartier du petit
Champlain, aux ruelles tortueuses, ainsi que le Fort Britannique. Vous
apercevrez le site merveilleux de cette ville perchée au sommet du Cap
Diamant, dominant le fleuve et dont la visite se fait partiellement à pied. A
Québec, on édifia le célèbre Château Frontenac. C’est un château de conte de
fées : gigantesques murs de pierre, toits vert-bronze, chambres et hall luxueux,
parés de couleurs chatoyantes, vue imprenable sur le fleuve.

Dîner d’adieu dans une "Cabane à Sucre". 
A cette érablière, ce bâtiment rustique au milieu des arbres destiné à transformer en la
chauffant, cette sève en sirop parfumé, s'ajoute donc une grande salle capable
d'accueillir des groupes. L'ambiance y est souvent très familiale. La décoration, simple
et chaleureuse, est basée sur l'utilisation du bois. Les mets servis sont généreux et du
terroir: lard grillé ou omelette au sirop d'érable, fèves au lard et crêpes au sirop
d'érable, le tout, si on le désire, arrosé de bière locale.

Nuit à l’hôtel Voyageur 3*, en centre-ville à Québec.

JOUR 8 : QUEBEC / MONTREAL          FRANCE (300 km, 2h50)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Montréal.
 
En cours de route, arrêt pour la visite d’une ferme d’élevage de bisons.
Vous découvrirez l'histoire de cet animal, ce qui a amené les propriétaires dans cette
surprenante production ainsi que les comportements et caractéristiques du bison. 
Vous vous promènerez dans une charrette tirée par un tracteur. 

Déjeuner buffet à base de produits de bison.

Transfert vers l’aéroport de Montréal pour votre vol de retour vers la France. 
Envol dans l’après-midi avec une compagnie régulière

Diner et nuit à bord

JOUR 9 : FRANCE

Petit déjeuner à bord.

Arrivée en France en début de matinée
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Les hébergements

MONTREAL METROPOLITAIN 4*
3400 Boul Crémazie E, Montréal, QC H2A 1A6, Canada
Tél : +1 514-750-2378
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-
rooms.67031.html?
iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gm
b:67031

Situé à Montréal, l'Hotel Montreal Metropolitain possède un
restaurant, une salle de sport, un bar et un salon commun. Il
comprend une réception ouverte 24h/24, un service d’étage
ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de ses
locaux. 

Des chambres familiales sont également disponibles. Toutes les
chambres comprennent la climatisation et un bureau.

Le matin, l’Hotel Montreal Metropolitain sert un petit-déjeuner
buffet ou continental.

SEIGNEURIE DU TRITON
1893 Chemin du Triton, Lac-Édouard, QC G0X 3N0, Canada
Tél : +1 877-393-0557
https://www.seigneuriedutriton.com/

Profitez de la nature et du calme que vous procure la Seigneurie 
 du Triton. Située dans un cadre naturel sauvage incomparable,
cette pourvoirie possédant 43 chambres réparties sur 3
auberges est accessible uniquement par la voie des eaux. 

Le style d'antan de cette pourvoirie centenaire, son atmosphère et
sa décoration vous procureront un confort inégalé. Les balades
nautiques et pédestres vous permettront d'explorer le territoire
et d'approfondir vos connaissances de la faune et de la flore. Un
ressourcement et un dépaysement garantis avec une vue
unique sur les grands espaces !

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montr%C3%A9al+m%C3%A9tropolitain+hotel#
https://www.booking.com/hotel/ca/montreal-metropolitain.fr.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=seignerie+du+triton#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=seignerie+du+triton#
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1016009-d1010820-Reviews-La_Seigneurie_du_Triton-Lac_Edouard_Quebec.html
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HOTEL CHICOUTIMI 4*
460 Rue Racine E, Chicoutimi, QC G7H 1T7, Canada
Tél : +1 418-549-7111
https://hotelchicoutimi.qc.ca/

Ce boutique hôtel orné d'œuvres d'art originales bénéficie de 3
restaurants sur place et offre une vue sur le fjord du
Saguenay.

Les chambres sont toutes dotées d'une cafetière et d'une
connexion Wi-Fi gratuite. Elles comprennent également des
œuvres d'art locales ainsi qu'un bureau avec une chaise. Les
articles de toilette écologiques fournis sont fabriqués dans
la propre savonnerie de l'hôtel.

Le Chicoutimi possède un centre de bien-être et une salle de
sport bien équipée. Vous pourrez aussi faire des achats dans la
boutique sur place ou utiliser le centre d'affaires.

Le restaurant Inter de l'établissement sert une cuisine
méditerranéenne. Vous pourrez également profiter d'un bar, le
Rouge Burger Bar, et d'un service d'étage.

HOTEL VOYAGEUR 3*
2250 Boulevard Sainte-Anne, Québec, QC G1J 1Y2, Canada
Tél : +1 418-661-7701
https://www.motel-voyageur.com/

L'hôtel Le Voyageur se trouve à 5 minutes de route de la vieille
ville de Québec et du parc de la Chute-Montmorency. Il
comporte 2 bars, une piscine intérieure et une connexion Wi-
Fi gratuite.

Chaque chambre de l'établissement est pourvue d'une télévision
par câble. Un réfrigérateur et une cafetière sont également
fournis.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hotel+chicoutimi#
https://www.booking.com/hotel/ca/chicoutimi.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-245960_dev-desktop_los-1_bw-1_dow-Friday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0_checkin-20210319;sid=05a930e46ff893bb9790c57ba5ef0387;all_sr_blocks=24596007_285707205_2_42_0%2C24596007_285707205_2_42_0;checkin=2021-03-19;checkout=2021-03-20;dest_id=900049261;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=24596007_285707205_2_42_0%2C24596007_285707205_2_42_0;hpos=1;no_rooms=2;req_adults=1;req_children=0;room1=A%2C;room2=A%2C;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=24596007_285707205_2_42_0__14136%2C24596007_285707205_2_42_0__14136;srepoch=1616075569;srpvid=09ae6198cc1400df;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hotel+voyagur+qu%C3%A9bec#
https://www.booking.com/hotel/ca/le-voyageur.fr.html
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Les vols internationaux France / Montréal aller-retour avec une compagnie régulière avec
un bagage en soute
Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les services du guide francophone durant votre séjour 
Le transport en autocar de grand tourisme       
Les hébergements dans les hôtels indiqués ou similaires avec petits déjeuners
2 nuits en Pourvoirie avec petits déjeuners, une activité en soirée et une randonnée
Les repas mentionnés au programme incluant : un repas de smoked meat, un déjeuner de
saumon, le déjeuner au Manoir Montmorency et un dîner dans une cabane à sucre.
Les visites mentionnées au programme
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

La demande AVE (Autorisation de Voyage Electronique) à remplir par vos soins avant
votre départ : environ 7 $ / personne
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Toutes dépenses à caractère personnel et les pourboires
Les prestations non mentionnées au programme
Les boissons au repas
Les repas non mentionnés 
Les assurances tous risques : assistance rapatriement, annulation, bagages, interruption de
séjour  (3.5% du tarif)

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas : 

Détail du prix

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents,
confortables et font l’objet d’un contrôle technique
obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille
et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

La croisière d’observation des baleines à Tadoussac se
fait dans des zodiacs de 12 à 14 places.

Notre transport sur place



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un guide Lonely Planet sur Montréal et le Québec
•Un plan de Montréal et Québec
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
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Laos

Laos

Québec

Vos avis nous intéressent…
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Québec

Québec

Québec

Québec

"Très beau séjour découverte du Québec. 
Un car très confortable et agréable. Hôtels très bien, en centre-ville et
très bons petits-déjeuners. Guide très compétente."

Mr J. 
Du du 16 au 29 août 2018

"Un petit peu plus de temps libres auraient été appréciables."

 Québec est une destination à la fois dépaysante et il n’y a pas besoin de savoir parler
anglais donc on se sent tout de suite chez soi !

"Nous avons vécu un très beau voyage à Québec grâce à notre comité.
L'organisation de groupe était bonne et nous avons pu découvrir plein de beaux
endroits. Hôtels bien sélectionnés par l'agence. Merci Open Voyages."

Patrice et Sylvie 
Du 16 au 29 août 2018

Claire
Du 15 au 23 avril 2016

 "Super voyage entre amis dans cette région si accueillante du Canada. Un
programme d'activités complet et original, idéal pour découvrir les lieux de manière
authentique."
"Nous n'aurions pas dû choisir la période la plus froide pour partir car même si c'est
magnifique sous la neige, nous avons eu trop froid."

Paul
Du 04 au 20 février 2016

"Quel séjour incroyable ! Mille merci ! Nous avons en plus eu la chance de profiter
d'une super météo !"

Nadia B.
Du 12 au 22 septembre 2019


