
À partir de

1569 $
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
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Côte-Nord et archipel  
de Mingan : jusqu'au bout 
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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 ’ interprétat ion 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

Rabais 25 % 
Explore Québec 

/

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 !

ON AIME LES -25% !

1177 $

Date de départ Occ. Prix régulier

26 juillet au 1er août 2021 

Double 1 177 $ 1 569 $

Triple 1 155 $ 1 539 $

Quad 1 132 $ 1 509 $

Simple 1 537 $ 2 049 $

Prix avec rabais 
Explore Québec ‡

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

Marissa Dompierre 
418 650-5050, poste 260  
mdompierre@fadoq-quebec.qc.ca

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.

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.
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