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Explore Québec

LES CARNAVALS DU MONDE

Nuitée dans le Vieux-Québec

29 AU 30 AVRIL 2022

_
399 259
$

2 jours | 3 repas

Par pers. occ. dbl

J1 | TRAJET VERS QUÉBEC
AM: Départ de votre localité en direction de Québec. PM : Installation dans un
hôtel du Vieux-Québec. Souper dans un restaurant de la région. Profitez de
l'emplacement de votre hôtel pour découvrir la vieille ville. En soirée, assistez au
spectacle haut en couleur les Carnavals du monde au Capitole de Québec. Au
programme : plus de 35 artistes sur scène, 100 costumes colorés
spectaculaires, des projections haute définition immenses, danses, prestations
et ÉMOTIONS ! 120 minutes qui vous transportent virtuellement au cœur de ces
carnavals légendaires, comme si vous y étiez : LE CARNAVAL DE VENISE; la
Reine de l’Adriatique présente un carnaval qui remonte au Moyen Âge ! La Cité
des masques vit aux rythmes des chanteurs, musiciens, danseurs et acrobates,
dans un décor des plus majestueux ! Une véritable fresque d’époque dans la folie
de ses extravagants costumes, du mystère et de la « commedia dell’arte » ! LE
MARDI GRAS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS; mythique fête du célèbre Quartier
Français de La Nouvelle-Orléans où danseurs, chanteurs et acrobates aux
costumes excentriques se déchaînent sur les rythmes du jazz et des fanfares !
LE CARNAVAL DE RIO; le plus grand et le plus exubérant des carnavals ! Rio se
transporte littéralement jusqu’à vous avec ses costumes colorés, ses
chorégraphies enlevantes et sa samba à couper le souffle ! Festif, rythmé et
envoûtant, ce carnaval au tempo fou vous séduira à coup sûr ! Un véritable tour
du monde en 3 destinations..

$

Occ. triple
_
394$ 256$

Occ. quad
_
389$ 253$

Occ. simple
_
489$ 318$

Ce forfait inclus
➜
➜
➜
➜
➜
➜

Transport en autocar de luxe
Hébergement pour 1 nuit dans le Vieux-Québec
3 repas
Services d’un guide accompagnateur
Activités au programme
Taxes et frais de services

J2 | TRAJET DE RETOUR
AM: Petit déjeuner à l'hôtel. Tour guidé de Québec. Laissez-vous séduire par les
charmes du Vieux-Québec, joyau du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO!
Incluant le Parlement, les plaines d'Abraham, les fortifications, le Château
Frontenac et la Basilique Notre-Dame-de-Québec, ce circuit vous mènera aussi
vers le quartier St-Roch, le Vieux-Port et la Place Royale pour y admirer de
multiples édifices du 17e et 18e siècle. Dîner dans un restaurant de la
région. PM : Retour vers votre localité.

*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.

INFORMATION

ET RÉSERVATION
Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774

NOUVEAUTÉ

Le meilleur de Québec
À partir de

599

$

Par pers. | Occ. double

J 1 Départ vers Québec (2 nuits)
AM : Trajet vers Québec. En compagnie d’un guide costumé, visite guidée du
château Frontenac, emblème de la ville. Découvrez les personnages et les
événements historiques qui ont façonné ce légendaire hôtel à travers les années.
Par la suite, brunch au restaurant Place Dufferin du château Frontenac qui
vous offre une magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent. PM : Partez pour une
croisière guidée de Québec. Profitez de la vue imprenable sur le château
Frontenac, les fortifications, la chute Montmorency et l’île d’Orléans. Temps libre
dans le Vieux-Québec pour admirer les plus beaux sites de la ville dont le parlement,
les plaines d’Abraham, la place d’Youville, la rue St-Jean, la terrasse Dufferin et le
petit Champlain. Repas inclus : D

Ce forfait inclut

› Transport en autocar de luxe
› Hébergement pour 2 nuits
› 5 repas
› Service d'un guide
accompagnateur

3 jours | 5 repas

› Services de guides locaux
› Activités au programme

J 2 Québec
AM : Prenez la route de la Nouvelle-France, découvrez l’Île d’Orléans. Arrêts
dégustations chez des producteurs locaux. La tournée se poursuit au parc de la
Chute-Montmorency. Balade dans les sentiers pour admirer l’impressionnante
chute de 83 mètres, suivie d’un repas au Manoir Montmorency. PM : Temps libre
dans le parc de la Chute-Montmorency. Repas inclus : PD/D

( sauf optionnelles $ )

› Taxes et frais de service

Date de départ

8 au 10 juillet 2022
(en cours de réservation)

Occ.

Prix

Double

599 $

Triple

569

$

Quad

559 $

Simple

739 $

J 3 Québec – Retour
AM : En matinée, visite guidée des sites du Musée Huron-Wendat et de la
Maison Longue sur le territoire de Wendake, en banlieue de Québec. Dîner au
très réputé restaurant La Traite, situé dans l’Hôtel-Musée des Premières Nations.
PM : Temps libre au Grand Marché de Québec, où les plus gourmands
pourront rapporter chez eux quelques saveurs locales. C’est la tête pleine de
souvenirs que s’effectue le retour vers la maison. Repas inclus : PD/D

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

CROISIÈRE-SPECTACLE
MEXICO MEXICO
À bord du Cavalier Maxim

AM : Départ de votre localité en direction de Montréal.
Embarquement sur le AML Cavalier Maxim pour une
croisière. Au départ du Grand Quai dans le Vieux-Port,
découvrez le fleuve Saint-Laurent et ses rives. Voyez, d’un
point de vue différent, la ville de Montréal de l’île SainteHélène jusqu’au début des îles de Boucherville. Dîner à bord
du bateau. PM : Assistez assistez au spectacle Mexico
Mexico, un dangereux cocktail de musique et de danses aux
couleurs latinos! Nous vous convions à plus de 90 minutes de
rythme sans pareil avec l’ensemble musical Los CARLITOS.
Assistez avec bonheur à un éclatant mélange de d’émotions
et de chansons. Vous ne pourrez vous empêcher de taper
dans les mains et de danser. Des dizaines et des dizaines de
chansons qui vous ont charmé et qui vous charmeront de
nouveau ! Trajet de retour. Repas inclus : D

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774

LUNDI 8 AOÛT 2022

199$

1 jour | 1 repas

Par pers.

Ce forfait inclut
➜
➜
➜
➜
➜

Transport en autocar de luxe
1 repas
Services d’un guide accompagnateur
Activités au programme
Taxes et frais de services

INFORMATION
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QUÉBEC

Îles de la Madeleine

Places

disponibles

NB

T
E
L
P
COM
Québec

26

Moncton

Fredericton

NÉ

Montréal

COUP DE CŒUR

J 1 Départ vers Moncton
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. Repas

Îles de la Madeleine

inclus : D/S

J 2 Moncton – Îles de la Madeleine

La particularité des Îles de la Madeleine, qui en fait un véritable coup de
cœur pour les visiteurs, sera toujours ses habitants. L’éloignement a permis
aux Madelinots de développer un accueil et une chaleur qui vous feront
sentir à la maison dès que vous les saluerez. En compagnie d’un guide
madelinot, vous pourrez apprendre l’histoire des Îles et de ses résidents.
À travers les différents villages et attraits, les Îles de la Madeleine s’offrent
à vous et vous permettent de réaliser toute l’originalité de cette région
avec ses petites maisons hautement colorées.
À partir de

Ce forfait inclut

2239$

› Tous les traversiers
› Transport en autocar de luxe

Par pers. | Occ. double

›
›
›

7 jours | 15 repas

›
›

N'inclut pas
Assurances personnelles - Repas ou
boisson non mentionnés - Pourboires Manutention des bagages - FICAV

avec WiFi
Hébergement pour 6 nuits
15 repas
Service d'un guide
accompagnateur
Services de guides locaux
Activités au programme

Repas inclus : PD

J 3 Îles de la Madeleine
AM : Découverte de Cap-aux-Meules,

( sauf optionnelles $ )

› Manutention d'une valise par
personne

› Taxes, frais de service

Date de départ

26 juillet au 1er août 2022

Occ.

(4 nuits)
AM : Trajet vers les Îles de la Madeleine via
la plus petite province canadienne en superficie et en population : l’Île-du-PrinceÉdouard. Traversée de l’impressionnant
pont de la Confédération (13 kilomètres
de long) qui relie, depuis 1997, l’Île-du-PrinceÉdouard et le Nouveau-Brunswick, en
enjambant le détroit de Northumberland.
PM : Embarquement sur le traversier
CTMA. Après cinq heures de traversée,
arrivée à Cap-aux-Meules au pays des
Madelinots, réputés pour leur accueil
incomparable. Les Îles-de-la-Madeleine ont
à la fois une géographie régionale et une
histoire toute singulière.

Prix

Double

2 239 $

Triple

2 039 $

Quad

1 989 $

Simple

2 939 $

la principale île et ville de l’archipel. Visite
guidée et arrêts photos dont un à l’église
toute en bois de La Vernière, véritable
joyau architectural. Arrêts au port et au site
de la Côte à l’Étang-du-Nord, parc
public situé à proximité du pittoresque havre
de pêche de l’Étang-du-Nord. On y retrouve
la colossale sculpture de Roger Langevin
représentant les pêcheurs, l’effort et la
solidarité des gens de la région. Arrêt à
Belle-Anse où des falaises de grès rouge
s’effritent à cause de l’érosion. Visite de la
très originale église de Fatima
inspirée de la mouvance moderne. On y
retrouve une grande symbolique maritime par
son extérieur en forme de coquille. PM :
Découverte de l’Île du Havre Aubert et de son
attrait le plus important : le site historique
de La Grave. Classée site historique, cette
petite plage de galets, endroit de prédilection
des pêcheries, rappelle l’époque où la morue
était la principale ressource économique.
Visite du musée de la Mer. Souper au
Domaine du Vieux Couvent.
Repas inclus : PD/D

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774

J 4 Îles de la Madeleine
AM : Visite guidée de la partie nordest de l’archipel en passant par l’Île
du Havre aux Maisons. Plusieurs la

considèrent comme l’une des plus belles îles
de l’archipel, car elle a su garder son côté
champêtre avec ses mai sons de toutes les
couleurs. La douceur du relief contraste avec

Îles de la Madeleine

ses falaises rouges. Visite guidée du
Fumoir d’Antan, décor exceptionnel des
boucaneries des Îles de la Madeleine, et
découverte des origines d’un savoir-faire
centenaire. Ensuite, visite du fascinant

Centre d'interprétation des Cultures
du Large pour y faire la découverte de

l'univers de l'élevage de mollusques, de
l'aquaculture en mer ainsi que de la pêche
aux homards. Arrêt à la plage de la Dunedu-Sud, vraiment spectaculaire, le long
des falaises de grès rouge. PM : Visite du
centre d’interprétation du phoque,
portant sur l’univers passionnant des loupsmarins. Une visite au contenu historique,
scientifique et écologique. Arrêts photos

dans les villages de Grosse-Île, Old
Harry et Grande-Entrée (le plus
important port de pêche au homard des
Îles). Repas inclus : PD/D/S

J 5 Îles de la Madeleine
AM : Possibilité d’une excursion
écotouristique (optionnelle) pour admirer
la beauté des paysages et pour tout savoir
sur la géologie, la faune marine et
l’ornithologie des Îles. PM : Visite de la
paroisse de Bassin avec un arrêt au
quai de Millerand, là où l’on retrouve bateaux
de pêcheurs, cages à homards et bien plus.
Visite du Site d’Autrefois, immersion
dans la culture madelinienne et acadienne
(la vie insulaire, la pêche, l’agriculture, la
famille, etc.). Retour à l’hôtel pour un
souper de gratin de homard. Repas
inclus : PD/D/S

J 6 Îles de la Madeleine
– Fredericton

AM : Embarquement sur le traversier en
direction de Souris. Dans une région reconnue
pour ses plages, ce village possède la
majorité des usines de transformation de
pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard.
PM : Traversée du pont de la
Confédération. Trajet vers Fredericton.
Repas inclus : PD/S

J 7 Fredericton – Retour
AM : Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)
Moncton : Crowne Plaza Moncton Downtown
Îles de la Madeleine : Château Madelinot
Fredericton : Best Western Plus ou
Hilton Garden Inn Fredericton Downtown

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

Havre-Saint-Pierre
QUÉBEC

Note importante : centrale hydroélectrique

Natashquan

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.

Sept-Îles

Baie-Comeau
Tadoussac
Québec
Montréal

Côte-Nord et archipel
de Mingan : jusqu'au bout
de la 138

J 1 Départ vers Baie-Comeau

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 !
À partir de

Ce forfait inclut

Par pers. | Occ. double

› Transport en autocar de luxe
› Hébergement pour 6 nuits
› 16 repas
› Service d'un guide

1649 $

accompagnateur

› Services de guides locaux
› Activités au programme

7 jours | 16 repas

Assurances personnelles - Repas ou
boisson non mentionnés - Pourboires Manutention des bagages - FICAV

› Taxes et frais de service

Date de départ

25 au 31 juillet 2022

J 2 Baie-Comeau
AM : À quelques minutes du centre-ville de
Baie-Comeau, découvrez Manic-2 et le
domaine fascinant de l’hydroélectricité. Tour
d'orientation 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’appro-visionnement de ses journaux.
PM : Randonnée guidée au Parc Nature de
Pointe-aux-Outardes. Vous pourrez observer
la flore et la faune et ainsi en apprendre
d'avantage sur les vertus médicinales des
petits fruits comestibles. Repas inclus : PD/D

J 3 Baie-Comeau – Sept-îles
AM : Visite du Village Forestier
d’Antan de Franquelin qui témoigne du

( sauf optionnelles $ )

N'inclut pas

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

Occ.

Prix

Double

1649 $

Triple

1489 $

Quad

1409

Simple

2199 $

$

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
d'orientation 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 beauxarts. Repas inclus : PD/D

J 4 Sept-Îles – Havre-Saint-Pierre

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774

(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/S

J 6 Havre-Saint-Pierre
– Baie-Comeau

AM : Trajet vers Baie-Comeau. PM : Visite
du Phare de Pointe-des-Monts. Ce
phare a guidé les marins qui naviguait
sur les eaux houleuses du Saint-Laurent.
Au total, sept gardiens s'y sont succédés
à partir de 1830. Vous pourrez gravir les
sept étages de l'exposition et contempler
la vue panoramique à une hauteur de 21
mètres du sol. Installation à l’hôtel de
Baie-Comeau en fin de soirée.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Baie-Comeau –Tadoussac
– Retour

AM : Visite du Centre Archéo Topo.
Laissez-vous raconter 9000 ans d'histoire
de la Côte-Nord,de ses premiers habitants
amérindiens jusqu'au développement de
ses villes, villages et industries. Trajet vers
Tadoussac. 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

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales
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Escapade dans l'Ouest canadien
CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

Description du forfait
27 juil. au 6 août 2022

4299$

L’Ouest canadien est une destination incontournable qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa
vie. Elle évoque les grands espaces, la nature sauvage, les montagnes, les lacs aux eaux
émeraude, des villes modernes, l'océan Pacifique. De Calgary à Vancouver en passant par les
montagnes rocheuses, la vallée de l'Okanagan et l'Île de Vancouver, laissez-vous charmer par les
paysages majestueux de l'Ouest canadien.

par pers. | occ. occupation double

11 jours | 17 repas

Les points forts
Itinéraire qui permet de voir les plus beaux paysages de l’Ouest canadien pour une durée

+

+

+

raisonnable.
Un voyage classique de Groupe Voyages Québec : circuit éprouvé.
Rythme modéré permettant du temps libre dans les villes de Banff, Victoria et Vancouver.

Itinéraire
J 1 | Départ vers Calgary
Vols vers Calgary, la plus grande ville de l’Alberta.

J 2 | Calgary – Edmonton
Tour de ville en compagnie d’un guide local francophone. Ascension de la tour de Calgary, l'un des
emblèmes de la ville. Haute de 191 mètres, elle offre une vue spectaculaire sur le centre-ville et les
montagnes Rocheuses. Trajet vers Edmonton, capitale de la province de l’Alberta. En route, visite du
musée canadien de l'énergie, afin d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’exploitation du pétrole
dans la province. PD/D

J 3 | Edmonton – Jasper
Tour de ville d’Edmonton, incluant un arrêt photos au Parlement. Découverte du célèbre West
Edmonton Mall, le plus grand centre commercial du Canada. Outre des boutiques, ce dernier comprend
un immense parc d’attractions avec manèges, parc aquatique et minigolf. Trajet vers Jasper, important
centre de villégiature des Rocheuses, avec ses paysages à couper le souffle. PD

J 4 | Jasper – Lac Louise – Banff (2 nuits)
Trajet sur l’une des routes les plus spectaculaires au monde : la promenade des Glaciers. Cette route
pittoresque traverse les montagnes Rocheuses et relie le lac Louise et Jasper. Ce sera votre chance de
voir des wapitis, des orignaux, des chèvres des montagnes, des mouflons, des ours et des caribous. Arrêt
photos aux chutes Athabasca. D’une hauteur de 25 mètres et d’une largeur de 18 mètres, ces chutes
sont classées 5 sur l’échelle des rapides. Excursion en véhicule tout-terrain sur le glacier Athabasca,
l’un des six principaux glaciers du champ de glace Columbia dans les Rocheuses canadiennes. Arrêts
photos aux célèbres lacs Louise, Bow et Peyto, renommés pour leurs eaux turquoise. PD

Ce forfait inclut
• Vols avec Air Canada ou autre
• Tous les traversiers
• Tous les transferts
• Transport en autocar de luxe avec WiFi
• Hébergement pour 10 nuits
• 17 repas
• Services d’un guide accompagnateur
• Services de guides locaux
• Activités au programme (sauf optionnelles)
• Tour de ville de Calgary
• Ascension de la tour de Calgary
• Visite du musée canadien de l'énergie
• Tour de ville d’Edmonton
• Arrêt au Parlement d’Edmonton
• Visite du West Edmonton Mall
• Trajet sur la promenade des Glaciers
• Arrêt aux chutes Athabasca
• Excursion en véhicule tout-terrain sur le
glacier Athabasca
• Arrêt aux lacs Louise, Bow et Peyto
• Ascension en téléphérique du Mont Sulphur
• Visite de la ville de Banff
• Visite des jardins Cascades
• Dîner au Fairmont Banff Springs Hotel
• Arrêt au col du Cheval-qui-rue
• Arrêt au col Rogers
• Visite des parcs nationaux de Yoho, des.
Glaciers et du Mont-Revelstoke

J 5 | Banff

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque de fruits de la région. PD/D/S

• Arrêt à Craigellachie
• Arrêt dans un kiosque à fruits de la vallée de
l’Okanagan
• Visite et dégustation dans une installation
vinicole
• Trajet sur la route de la rivière Coquihalla
• Trajet dans la vallée du fleuve Fraser
• Visite des Jardins Butchart
• Tour de ville de Victoria
• Arrêt au « Mile 0 »
• Arrêt au Parlement de Victoria
• Tour de ville de Vancouver
• Arrêt au parc Stanley
• Excursion au pont suspendu de Capilano
• Arrêts à Gastown et à Granville Island
• Souper d'adieu
• Frais du 1er bagage du transporteur aérien
• Taxes et frais de service

J 7 | Kelowna – Victoria (2 nuits)

Points d’embarquement

Ascension en téléphérique du mont Sulphur pour admirer le panorama exceptionnel. Visite de Banff,
magnifiquement située au cœur des Rocheuses à une altitude de 1383 mètres. Elle est d’ailleurs la ville la
plus haute du Canada et est considérée comme une station huppée. Au cours de cette visite, il sera
possible de voir les « cheminées des fées », des colonnes naturelles de roches aux formes parfois
étranges créées par différents phénomènes d’érosion, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres
de haut. Visite des jardins Cascades, un endroit rempli de fleurs avec une vue superbe sur Banff. Dîner
au Fairmont Banff Springs, l’un des hôtels les plus prestigieux de la région. Temps libre pour
découvertes personnelles et magasinage. Baignade dans les sources thermales (optionnel $). Ces
sources minérales naturelles et apaisantes figurent parmi les principales attractions des Rocheuses
canadiennes. Pour ceux qui le désirent, souper cowboy avec promenade en wagon (optionnel $). PD/D

J 6 | Banff – Kelowna
Découverte du col du Cheval-qui-rue qui traverse la route Transcanadienne et arrêt photos au col
Rogers. Ce col a marqué un jalon important dans la construction du premier chemin de fer
transcontinental du Canada. Traversée des parcs nationaux de Yoho, des Glaciers et du MontRevelstoke. Arrêt photos à Craigellachie où fut planté le dernier crampon du chemin de fer Canadian
Pacific en 1885. Entrée dans la magnifique vallée de l’Okanagan réputée pour ses terres agricoles, ses

Visite et dégustation dans une installation vinicole en bordure du lac Okanagan. Trajet sur la route
panoramique de la rivière Coquihalla, en région montagneuse. Découverte de la riche vallée du fleuve
Fraser, le plus grand fleuve de la Colombie-Britannique. Traversée de 90 minutes vers l’île de
Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la Colombie-Britannique. PD/D

• Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal

Hébergements

J 8 | Victoria
En matinée, tour de ville de Victoria. Magnifiquement située en bordure du Pacifique, cette cité-jardin est
renommée pour ses nombreux attraits et son cachet britannique. Arrêt photos au célèbre « Mile 0 », à
l’extrémité ouest de la Transcanadienne. Visite des célèbres Jardins Butchart considérés par certains
comme les plus beaux au monde. Soirée libre au centre-ville, à deux pas du fameux hôtel Fairmont
Empress, l’un des plus vieux de Victoria, et du Parlement illuminé. PD

J 9 | Victoria – Vancouver (2 nuits)
Traversée de 90 minutes et trajet vers Vancouver, régulièrement citée comme l’une des meilleures villes
au monde pour sa qualité de vie. Tour de ville en compagnie d’un guide local, incluant des arrêts photos
au parc Stanley, parc urbain peuplé de cèdres et de sapins. Il offre une atmosphère de tranquillité et un
point de vue imprenable sur le fameux pont Lions Gate. Excursion au pont suspendu de Capilano
pour y admirer une forêt d'arbres géants, typiques des forêts pluviales de l’ouest du continent. PD/D

Calgary : Glenmore Inn
Edmonton : Sutton Place
Jasper : Mount Robson Inn
Banff : Rundlestone
Kelowna : Ramada Lodge
Victoria : Huntingdon Manor
Vancouver : Best Western Premier Chateau
Granville
*Ces hôtels sont à titre indicatif seulement et
peuvent changer en tout temps pour un hôtel
similaire.

Ce forfait n'inclut pas

J 10 | Vancouver
Temps libre au centre-ville, dans Gastown, quartier historique aussi appelé le vieux Vancouver, et sur
Granville Island, petit quartier bohême, situé sur une île au sud du centre-ville et reconnu pour son
marché. En soirée, souper d’adieu dans un restaurant de la ville. PD/S

J 11 | Vancouver – Retour
Vols de retour. PD

• Assurances personnelles
• Repas ou boissons non mentionnés
• Pourboires
• Activités ou excursions optionnelles
• Manutention des bagages
• Fonds d'indemnisation des clients des agents
de voyages (FICAV)

Prix
Date

Occupation

Prix

Double

4299 $

Départ garanti

Triple

3999 $

27 juil. au 6 août 2022

Quad

3579 $

Simple

5699 $

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774

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

INFORMATION

ET RÉSERVATION
Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774

Les beautés
du Saint-Laurent
Découvrez les beautés de la région du Bas-Saint-Laurent en parcourant la
rive du majestueux fleuve Saint-Laurent. Vous visiterez les principaux
attraits de cette région. Elle recèle de nombreux trésors naturels tels que
l’unique parc national du Bic. Elle bénéficie également d’un grand héritage
historique et maritime que vous découvrirez tout au long de votre séjour:
l’histoire du naufrage de l'Empress of Ireland et bien plus encore.

739 $
À partir de

Ce forfait inclut

Par pers. | Occ. double

› Transport en autocar de luxe
› Hébergement pour 2 nuits
› 6 repas
› Service d'un guide
accompagnateur

3 jours | 6 repas

› Services de guides locaux
› Activités au programme
( sauf optionnelles $ )

› Taxes et frais de service

N'inclut pas
Assurances personnelles - Repas ou
boisson non mentionnés - Pourboires Manutention des bagages - FICAV

Date de départ

5 au 7 août 2022
(en cours de réservation)

Occ.

Prix

Double

739 $

Triple

689 $

Quad

659 $

Simple

939 $

J 1 Départ vers Rivière-du-Loup
AM : Trajet vers Saint-Roch-des-Aulnaies. PM : Visite de la Seigneurie des Aulnaies,
lieu par excellence au Québec pour revivre l’époque de la vie seigneuriale. On retrouve
sur place un manoir victorien unique, un moulin à farine encore en activité et un
domaine champêtre : un ensemble unique préservé dans le temps. En compagnie
de personnages d’époque, visite du manoir de style Regency aux somptueux intérieurs
où le quotidien victorien se donne à voir, ainsi que le moulin à farine où la plus grande
roue à godets en activité au Québec offre un impressionnant spectacle. Trajet vers
Rivière-du-Loup. Installation à l’hôtel. Repas inclus : S
J 2 Rivière-du-Loup – Rimouski
AM : Visite guidée du parc national du Bic. Situé dans l’estuaire maritime du
Saint-Laurent, ce parc unique mélange soigneusement la mer et la forêt à travers
ses baies, ses caps, ses montagnes et ses anses. Visite des Jardins de Métis.
Reconnus comme l’une des merveilles du Québec et comme l’un des plus grands
jardins en Amérique du Nord, les Jardins de Métis sont un paradis végétal sur les
rives du Saint-Laurent. On y retrouve quelque 3 000 espèces et variétés de plantes
indigènes et exotiques. PM : Dîner, visite et dégustation dans une microbrasserie.
Visite du site historique maritime de la Pointe-au-Père, racontant l’histoire du
navire Empress of Ireland, de sa construction en 1906 jusqu’à son naufrage en 1914.
Voyez la collection d’objets prélevés sur l’épave, des photos, des bornes interactives
et des témoignages de passagers. Repas inclus : PD/D/S
J 3 Rimouski – Berthier-sur-Mer – Retour
AM : Départ vers Berthier-sur-mer. Embarquement en croisière, direction de
Grosse-Île. Située au milieu du fleuve Saint-Laurent, découvrez Grosse-Île qui a
servi de station de quarantaine de 1832 à 1937 pour le port de Québec. Il s’agissait,
à l’époque, de la principale porte d’entrée des immigrants au Canada. PM : Visite
des bâtiments de la quarantaine. Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

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

INFORMATION

ET RÉSERVATION
Détenteur du permis du Québec

239$

À la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts
un restaurant de la région. PM : À la salle Wilfrid Pelletier de la
Place des Arts, assistez au retour de la comédie musicale “Notre
Dame de Paris", le spectacle phénomène de Luc Plamondon et
Richard Cocciante, d’après l’œuvre de Victor Hugo. Ce spectacle
grandiose revient pour célébrer son 24e anniversaire au Québec.
Avec plus de 4 000 représentations dans 20 pays, jouée dans 9
langues différentes et rassemblant plus 10 millions de spectateurs
à travers le monde, "Notre Dame de Paris" est devenu un spectacle
musical incontournable, et poursuit son succès mondial encore et
les

succès

«Belle»,

«Le

temps

des

Cathédrales», «Vivre», et venez redécouvrir la mise en scène de
Gilles Maheu et les chorégraphies spectaculaires de Martino
Muller. Retour vers votre localité. D

1 jour | 1 repas

Par pers.

AM : Départ de votre localité en direction de Montreal. Dîner dans

Retrouvez

819 777-5774

SAMEDI 13 AOÛT 2022 - 15H

NOTRE DAME DE PARIS

toujours.

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

Ce forfait inclut
➜
➜
➜
➜
➜

Transport en autocar de luxe
1 repas
Services d’un guide accompagnateur
Activités au programme
Taxes et frais de services

INFORMATION

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

ET RÉSERVATION

819 777-5774

Détenteur du permis du Québec

QUÉBEC
Sydney
NB

Moncton

Québec
St-Jean
Montréal

NÉ

Halifax
Vallée
d’Annapolis

La Nouvelle-Écosse

Cabot Trail

Incluant la célèbre Cabot Trail
Rattachée légèrement au continent, cette presqu’île est un lieu où se
conjuguent un riche patrimoine architectural et des sites naturels d’une
beauté spectaculaire. Des petits villages de pêcheurs jusqu’à la capitale
d’Halifax, cette province vous propose une panoplie d’activités à faire et
d’endroits à visiter. Partez à la découverte du versant sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse et empruntez la célèbre route des phares. Vous serez
émerveillé par les magnifiques paysages sculptés par le travail acharné
des marées. Admirez le petit village de Peggy's Cove, village le plus
photographié au Canada grâce à ses charmantes maisons colorées, à son
phare emblématique et aux imposants rochers formant la côte. Visitez la
célèbre île du Cap-Breton et ses impressionnantes falaises. Roulez sur la
fameuse Cabot Trail, considérée comme l’une des plus belles routes du
pays. Chose certaine, cette région vous offrira un voyage rempli de beautés
de toutes sortes.
À partir de

1629

$

Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

› Tous les traversiers
› Transport en autocar
› Hébergement pour 6 nuits
› 16 repas
› Service d'un guide

N'inclut pas
Assurances personnelles - Repas ou
boisson non mentionnés - Pourboires Manutention des bagages - FICAV

( sauf optionnelles $ )

› Taxes et frais de service

20 au 26 août 2022

ANDRÉ ET KARL 1 877 519-1488
Détenteur du permis du Québec

Occ.

Repas inclus : D/S

J 2 St-Jean – Vallée d’Annapolis
AM : Traversée de la baie de Fundy.
Comptée parmi les sept merveilles de
l’Amérique du Nord, la baie de Fundy a la
plus haute marée du monde, soit l’équivalent
d’un immeuble de quatre étages. PM : Arrivée
à Digby, en Nouvelle-Écosse, reconnue
comme capitale de la pétoncle. Repas de
pétoncles inclus. Visite guidée du lieu
historique national de Port-Royal. On y
découvre l’Habitation, une reconstruction
d’un poste français de 1605 à 1613, dans
la région d’Annapolis Royal.

J 3 Vallée d’Annapolis – Halifax

› Services de guides locaux
› Activités au programme

Date de départ

AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick.

Repas inclus : PD/D/S

accompagnateur

7 jours | 16 repas

J 1 Départ vers St-Jean

Prix

Double

1 629$

Triple

1 479 $

Quad

1 419 $

Simple

2 199 $

AM : Découverte du lieu historique
national de Grand-Pré, au cœur de la patrie
ancestrale des Acadiens. On y commémore
la déportation de 1755 et le symbole de
courage que représente le poème épique
Évangéline. Trajet sur la route des phares.
Arrêt photos dans le joli petit village de
Mahone Bay. Arrivée à Lunenburg, site
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
PM : Temps libre pour découvrir cette
ville extraordinaire que le temps et les
habitants ont su préserver. Arrêt à
Peggy's Cove, le village le plus
photographié au Canada ; les coquettes
maisons des pêcheurs, le phare et la mer
à perte de vue. Repas inclus : PD/S

J 5 Sydney – Cabot Trail – Sydney
AM : Visite du lieu historique national
Alexander-Graham-Bell. Découverte de
la vie et l’œuvre de l’inventeur du téléphone.
Trajet sur l’une des plus belles routes du
pays. PM : Découverte de la célèbre Cabot
Trail qui est très sinueuse, boisée, en pente
et panoramique. Plusieurs arrêts photos
sont prévus. Repas inclus : PD/D

J 6 Sydney – Moncton
AM : Visite du lieu historique national de
la forteresse de Louisbourg, la plus grande
reconstruction d’une ville du 18e siècle en
Amérique. Vous vous croirez vraiment en
1744, entouré de nombreux personnages
en costumes d’époque et de plusieurs
magnifiques bâtiments authentiques. PM :
Trajet vers le Nouveau-Brunswick.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Moncton – Retour
AM : Trajet de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)
St-Jean : Holiday Inn Express
Wolfville : Old Orchard Inn
Halifax : Atlantica Hotel ou Hampton Inn
Sydney: Cambridge Suites
Moncton : Crowne Plaza Downtown

J 4 Halifax – Sydney (2 nuits)
AM : Visite guidée du centre-ville
d’Halifax incluant des arrêts photos à
l’entrée de la citadelle. Temps libre dans le
quartier historique et portuaire de la plus
importante ville des Maritimes. Repas
typique de guédilles au homard. PM :
Trajet vers l’île du Cap-Breton que l’on
atteint après avoir traversé le détroit
de Canso. Repas inclus : PD/D/S

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

Phare de Peggy's Cove

INFORMATION

ET RÉSERVATION
Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774

JEUDI 22 SEPT. 2022 (en réservation)

LE TEMPS DES POMMES
AU COEUR DE LA MONTÉRÉGIE

Journée à la Pommeraie d'Or

AM : Départ de votre localité en direction de Rougemont en
Montérégie. Journée typique d'automne au verger La
Pommeraie d'Or. Un léger goûté comprenant une soupe du
jour, une pointe de tourtière de porc et pommes ainsi qu'un
dessert à saveur de pommes (tarde ou beignet) sans oublier le
décadent jus frais vous sera servi sur place. PM : Au
programme : balade dans le verger, autocueillette de pomme
(sac de pommes 10 lbs inclus), accès à la mini-ferme, au parc
et à l'aire de pic-nic, parcours d'interprétation de la pomme,
boutique, labyrinthe de maïs, bar et plus. Trajet de retour et
souper dans un restaurant inclus. D/S

119$

1 jour | 2 repas

Par pers.

Ce forfait inclut
➜
➜
➜
➜
➜

Transport en autocar de luxe
2 repas
Services d’un guide accompagnateur
Activités au programme
Taxes et frais de services

INFORMATION

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADO

ET RÉSERVATION

819 777-5774

Détenteur du permis du Québec

Niagara Falls

Toronto et Niagara
À partir de

J 1 Départ vers Toronto

Ce forfait inclut

569 $

› Transport en autocar de luxe
› Hébergement pour 3 nuits
› 3 repas
› Service d'un guide

Par pers. | Occ. double

accompagnateur
› Services de guides locaux
› Activités au programme

4 jours | 3 repas

J 2 Toronto – Niagara Falls (2 nuits)
AM : Tour de ville de cette métropole
canadienne avec un guide francophone pour
admirer, entre autres, son hôtel de ville à
l’architecture audacieuse, Queen’s Park où
siège le parlement ontarien, le Rogers
Centre, le Chinatown, etc. Mini-croisière
sur le lac Ontario pour une vue imprenable
sur la ville et son port. PM : Tour de ville
de Niagara Falls, la ville la plus touristique
du pays. Temps libre en soirée pour voir
les c h u tes illu mi nées : un décor
impressionnant. Repas inclus : PD

( sauf optionnelles $ )

› Taxes et frais de service

N'inclut pas

AM : Trajet vers l’Ontario. Ascension de la
tour du CN. Haute de 553 mètres, elle est
la plus haute structure autoportante en
Amérique du Nord (optionnelle).

Assurances personnelles - Repas ou
boisson non mentionnés - Pourboires Manutention des bagages - FICAV

J 3 Niagara Falls
AM : Représentation au cinéma IMAX de
l’histoire des chutes, sur écran géant, et visite
de l’exposition Daredevil (optionnelle).
Ascension de la tour Skylon pour un coup d’œil
saisissant sur les chutes (optionnelle).
Excursion en bateau jusqu’au pied des chutes
américaines et canadiennes sur le Hornblower
Niagara Cruises (optionnelle). Une expérience
inoubliable. PM : Trajet vers la charmante petite
ville de Niagara-on-the-Lake. Visite d’un
vignoble et dégustation. Excursion
optionnelle en hélicoptère au-dessus des
chutes Niagara. Soirée libre au casino. Repas
inclus : PD

J 4 Niagara Falls – Retour
AM : Trajet vers le Québec. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)
Date de départ

24 au 27 septembre 2022
(en cours de réservation)

Occ.

Prix

Double

569 $

Triple

519 $

Quad

489 $

Simple

759 $

Toronto : Fairfield Inn & Suites Toronto
Airport ou Best Western Toronto Airport
Niagara Falls : Days Inn & Suites by the Falls
ou Falls Hotel

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774

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

INFORMATION

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

ET RÉSERVATION

819 777-5774

Détenteur du permis du Québec

COUP DE CŒUR

Boston et les
châteaux de la
Nouvelle-Angleterre
Boston est incontestablement l’une des villes américaines préférées des
Québécois. Avec plus de 300 ans d’histoire, Boston saura vous charmer
avec son architecture variée, juxtaposant gratte-ciel et vestiges coloniaux.
Visitez des lieux tels que le quartier Beacon Hill, Quincy Market, le parc
Boston Common et l’Université Harvard, pour vous plonger dans la vie
quotidienne des Bostoniens. La Nouvelle-Angleterre a longtemps été le
lieu estival préféré des gens riches des 19e et 20e siècles. Plusieurs
résidences cossues ont été bâties à cette époque et sont aujourd’hui
ouvertes au public. Revivez l’âge d’or de la bourgeoisie américaine en
visitant les magnifiques châteaux de Newport.

719 $
À partir de

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe
Hébergement pour 3 nuits
4 repas
Services d’un guide
accompagnateur
➜ Services d’un guide local
➜ Activités au programme
➜
➜
➜
➜

Par pers. | Occ. double

4 jours | 4 repas

(sauf optionnelles $)

➜ Taxes et frais de service

N'inclut pas

Boston

J 1 Départ vers Boston (2 nuits)

• Trajet vers Boston.

J 2 Boston

• Tour de ville de Boston.
• Visite de l'université Harvard, du
Boston Common et de la
Freedom Trail.
• Visite du Musée John F. Kennedy
Repas inclus : PD

J 4 Newport - Retour
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)
Boston : Best Western Plus
Waltham
Newport : Sonesta Select Newport

J 3 Boston Newport

• Tour d'orientation de Newport
• Visite des plus beaux Châteaux de la
Nouvelle-Angleterre dont The
Breakers et Marble House.
• Temps libre sur la rue Thames.
Repas inclus : PD/D

Assurances personnelles - Repas ou
boisson non mentionnés - Pourboires Manutention des bagages - FICAV

Dates de départ

9 au au 12 octobre 2022

Occ.

Prix

Double

719 $

Triple

609 $

Quad

549 $

Simple

1 039 $

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774

Un passeport valide est requis pour ce voyage.
Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales

Marble House

