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Charlevoix, Tadoussac
et les baleines

659 $ 429

À partir de

Par pers. | Occ. double

$

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.

Ce forfait inclut

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

3 jours | 3 repas

Date de départ

26 au 28 septembre 2021

( sauf optionnelles $ )

› Taxes, FICAV et frais de service

Occ.

Prix avec rabais
Explore Québec*

Prix régulier

Double

429 $

659 $

Triple

422 $

649 $

Quad

416 $

639 $

Simple

533 $

819 $

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 SaintJoseph-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

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales

*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.

