
J 1 Départ vers Baie-Comeau
• Trajet vers la Côte-Nord en passant 

par la région de Charlevoix. Pauses 
en route.

Repas inclus : D/S

J 2 Baie-Comeau - Sept-Iles 
(2 nuits)
• Tour de ville de Baie-Comeau.
• Visite de l’église Sainte-Amélie.
• Visite du Jardin des glaciers.
• Tour de ville de Sept-Îles.
• Découverte de la communauté 

innue de Uashat-Maliotenam.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Sept-Iles - Havre-St-Pierre -  
Sept-Iles
• Arrêt à l’église de Rivière-au-

Tonnerre.
• Croisière dans le parc national de 

l’Archipel-de-Mingan.
• Visite guidée d’une île.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Sept-Iles - Fermont (2 nuits)
• Trajet à bord du train Tshiuetin 

(sujet à modification).
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Fermont
• Visite d’une mine de la région.
• Tour de ville de Fermont.
• Visite de Labrador City.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Fermont - Baie-Comeau
• Visite de l’exceptionnel barrage 

Daniel-Johnson, abritant la 
centrale hydroélectrique Manic-5**.

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Baie-Comeau - Retour
• Traversée entre Godbout et 

Matane.
• Trajet de retour. Pause en route.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Baie-Comeau : Hôtel le Manoir  
ou Comfort Inn
Sept-Îles : Quality Inn
Fermont : Hôtel Fermont

Parc national de l’Archipel-de-Mingan

À partir de

1 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 19 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise 

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais 

de service

Labrador et  
Archipel-de-Mingan
Cet été, partez à la découverte des attraits incontournables de la Côte-Nord 
et du Labrador. 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 adorables 
villages et ses magnifiques paysages, de Baie-Comeau à Havre-St-Pierre. 
Découvrez la Minganie et l’Archipel-de-Mingan : plus de 1 000 îles et îlots 
côtiers aux formations rocheuses surprenantes. Embarquez dans le train 
Tshiuetin pour vous rendre au Labrador et à Fermont qui se démarque par 
son principal édifice appelé « le Mur ». Soyez dépaysé, tout en restant au 
Québec. N’attendez plus et venez découvrir cette magnifique région ! 

Québec

Baie-Comeau

Havre- 
Saint-Pierre

Sept-Îles

Fermont

Montréal

QUÉBEC

7 jours | 19 repas

17 au 23 août 2020

**Centrale hydroélectrique Manic-5
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.

Manic 5

Les conditions générales de la brochure Circuits accompagnés 2020 de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca pour l'itinéraire détaillé.

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
ME  MBRES FADOQ 

 819 777-5774

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Double 1 699$ 1 749 $

Triple 1 669 $ 1 719 $

Quad 1 629 $ 1 679 $

Simple 2 089 $ 2 139 $

DAVID DUGUAY

Lorsqu'il y a absence d'indication 
concernant l'un des repas lors du 

voyage, cela veut dire qu'il s'agit d'un 
repas libre, sans réservation

Lexique des repas inclus
PD-Petit-déjeuner, D-Dîner, S-Souper




