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Tarifs sous réserve de disponibilité : à reconfirmer à la réservation.
Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec hébergement
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Transferts
MONTREAL
Accueil et transferts privés aéroport/hôtel (prix
par voiture, par trajet)

Transferts privés hôtel/aéroport (prix par
voiture, par trajet)

Sedan (3 pax)
Limousine / SUV (4-6 pax)
Limousine (7-8 pax)

Sedan (3 pax)
Limousine / SUV (4-6 pax)
Limousine (8 pax)

135 €
180 €
210 €

115 €
155 €
190 €

Pas de transfert collectif disponible

TORONTO
Accueil et transferts privés aéroport/hôtel (prix
par voiture, par trajet)

Transferts privés hôtel/aéroport (prix par
voiture, par trajet)

Sedan (1-3 pax)
SUV (3-6 pax)

Sedan (1-3 pax)
SUV (3-6 pax)

160 €
285 €

160 €
285 €

Pas de transfert collectif disponible

QUEBEC
Accueil et transferts privés aéroport/hôtel (prix
par voiture, par trajet)
Sedan (1-3 pax)
100 €
SUV (4-6 pax)
170 €

Transferts privés hôtel/aéroport (prix par
voiture, par trajet)
Sedan (1-3 pax)
100 €
SUV (4-6 pax)
170 €

Pas de transfert collectif disponible

Nos tarifs incluent 1 valise et 1 bagage à main par personne, quel que soit le type de transfert.

2

Montréal
TOUR GUIDE A PIED DU VIEUX MONTREAL
Déambulez dans les ruelles du Vieux-Montréal, de la place d’Armes à la Durée : 1h30
place Jacques-Cartier accompagné d’un guide professionnel.
Rendez-vous : Depuis la Place
d’Armes

Vous découvrirez l’architecture, l’histoire et tous les secrets que Langue : Français
renferme ce secteur de la ville.
Bon à savoir : East side à 11h ou
West Side à 11h30
26 € par adulte
16 € par enfant de moins de 12 ans

TOUR GUIDEE A PIED – A LA DECOUVERTE DU STREET ART
Parcourez le quartier branché du Plateau Mont-Royal où vous
découvrirez des centaines d’œuvres de street art. Montréal est la ville
culturelle par excellence au Canada et accueille le festival mural. On vous
racontera tout sur ces magnifiques œuvres qui couvrent les murs de ce
quartier !

Durée : 2h00
Rendez-vous : Gallery Station 16
Tous les jours à 10h ou 14h de
Mai à Octobre et uniquement le
samedi à 15h et le dimanche à
10h de Novembre à Avril

50 € par personne Langue : Anglais / Français

TOUR GUIDEE DE MONTREAL A VELO
Envie d’une visite ludique ? Visitez Montréal à vélo accompagné d’un
guide expérimenté qui saura satisfaire votre curiosité.
Vous traverserez la ville et pourrez découvrir le Vieux Port, le quartier
latin, le parc La Fontaine, le quartier du Plateau et enfin le Mont Royal
pour une vue imprenable sur toute la ville.
Une petite boisson alcoolisée ou non est incluse en fin de parcours.
Vous pourrez également garder les vélos jusqu’à la fin de la journée
pour continuer de visiter en toute liberté.

Durée : 4h
Rendez-vous : Boutique « Ca
Roule » Montréal dans le vieux
Montréal
Départ à 09h30 les dimanche,
lundi, mercredi et vendredi de
Mai et Septembre
Et à 09h30 les samedi et
dimanche de septembre à
Octobre
Langue : Français/Anglais

90 € par adulte

Bon à savoir : Age minimum 13
ans
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LA GRANDE ROUE DE MONTREAL
Vivez une expérience inoubliable dans le confort d’une cabine Durée : 30 min
climatisée en haut de chez superbe Grande Roue.
Rendez-vous : Montréal
Pas de panique, elle est installée pendant toute l’année !
Langue : Français
Vous pourrez donc profiter de la vue imprenable sur Montréal et les
alentours été comme hiver.
25 € par adulte
19 € par enfant de moins de 12 ans

TYROLIENNE URBAINE
Découvrez le vieux Montréal comme vous n’auriez jamais pensé le Durée : 10 à 15 min entre 11h et
faire, en tyrolienne ! Testez le premier circuit de tyrolienne urbaine au 21h
Canada, une aventure incroyable.
Rendez-vous : Montréal
Langue : Français
Bon à savoir : A partir de 7 ans ou
28 € par adulte/enfant de plus de 7 ans 22 kg, jusqu’à 114kg maximum
Uniquement de Mai à Octobre

CROISIERE SUR LE FLEUVE ST LAURENT
Que vous choisissiez le pont terrasse ou le pont climatisé, le point de Durée : 1h30
vue sur Montréal et ses îles est à couper le souffle. À bord de cette Rendez-vous : Quai Alexandra
croisière d'1h30, un guide-interprète livre les secrets de la métropole. dans le vieux Montréal
Langue : Français/Anglais
33 € par adulte Bon à savoir : départs quotidiens
24 € par enfant de moins de 12 ans
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Québec City
VISITE GUIDEE DE LA VILLE A PIED
Partez à la découverte du berceau de la culture québécoise. Cette visite
vous permettra de visiter les principaux sites historiques de la ville :
Château Frontenac, la Citadelle de Québec, la basilique Notre-Dame de
Québec, les fortifications de Québec, le Vieux-Port et la Place royale
ainsi que de certains lieux inédits.

Durée : 2 h
Rendez-vous : Centre Infotouriste
de Tourisme Québec
Langue : Français

Bon à savoir : Départs à 10h30 ou
à 14h00 (en Juillet/Août) –
28 € par adulte Minimum 3 participants requis
entre le 1 et 31 Mai

VISITE GUIDEE DU CHATEAU FRONTENAC
Cette visite vous plongera à travers l’Histoire du prestigieux Château
Frontenac. Vous saurez tout sur les illustres personnages et
événements historiques qui ont façonné ce Château ainsi que sur son
évolution architecturale.

Durée : 1h
Rendez-vous : Kiosque Princess
Louise, derrière le Château
Horaire selon saison (nous
consulter)

21 € par personne Langue : Français
11 € par enfant de moins de 12 ans Bon à savoir : Groupe de 15
personnes maximum

THERMAL EXPERIENCE – STROM NORDIC SPA DANS LE VIEUX QUEBEC
Venez réellement profiter de vos vacances avec cette expérience
thermale dans le vieux Québec. L’hydrothérapie est un rituel qui repose
sur l’usage des bienfaits thérapeutique de l’eau. Ce procédé alterne le
chaud et le froid. Vous aurez le choix parmi bains bouillonnants, saunas
finlandais, bains à vapeur d’eucalyptus, chutes thermales/nordiques
ainsi que de multiples espaces détentes.
La location d’un peignoir et d’une serviette sont inclus.

Durée : de 9h à 22h
Rendez-vous : 515 Boulevard
Champlain, Québec City
Langue : Français/anglais
Bon à savoir : 16 ans minimum

75 € par personne

VI STE GOURMANDE EN VELO ELECTRIQUE DE L’ILE D’ORLEANS

CHUTES
MONTMORENCY
– Stationnement
& Téléphérique

Accordez vous un moment de détente mixant activité sportive et Durée : 3H
dégustation de produits locaux sur l’île d’Orléans. Située face à Québec, Rendez-vous : Motel Île d’Orléans
cette île vous dépaysera à coup sûr !
Langue : Français/anglais
Dégustation de chocolat, de fruits et d’alcool local incluses.
Bon à savoir : 14 ans minimum

155 € par personne
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Découvrez la chute de Montmorency qui mesure 83 mètres soit 30
mètres de plus que les Chutes du Niagara ! A bord du superbe
téléphérique, vous aurez une vue imprenable !
Stationnement et téléphérique inclus.
En supplément : Tyrolienne et Via Ferrata pour les fans de sensations.

Durée : A votre convenance
Rendez-vous : Chutes de
Montmorency
Langue : Anglais et Français

Bon à savoir : Tous les jours de 9h
à 17h (selon saison, horaires
18 € par adulte variables)
8 € par enfant de moins de 12 ans
Supplément Tyrolienne double : nous consulter

VISITE DU SITE TRADITIONNEL HURON
Visite consacrée aux us et coutumes de la culture Autochtone.
Accompagné de votre guide en costume traditionnel d’époque, vous
aurez l’occasion de découvrir l’Histoire, la culture et le mode de vie des
Hurons d’hier et d’aujourd’hui.

Durée : 2h
Rendez-vous : 575 rue StanislasKoska, Wendake
De mai à Octobre : 09h45 / 11h /
13h / 14h15
De Novembre à Avril : 10h / 12h /
14h

18 € par personne
8 € par enfant de moins de 12 ans Langue : Français
Bon à savoir : de 9h à 17h

CANYON SAINTE-ANNE
Entrez dans un spectaculaire canyon vertigineux creusé par
l'impressionnante chute Saint-Anne de 74 m. Explorez trois ponts
sensationnels, dont un suspendu à 55m !
Plusieurs activités disponibles sur place

Durée : 2 h
Rendez-vous : Beaupré (40 km
environ au nord de Québec)
Langue : Anglais
Bon à savoir : Minimum 4 pax

15 € par adulte
8 € par enfant de moins de 12 ans
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Région de la Mauricie
SAISON ETE
CABANE A SUCRE CHEZ DANY
Venez renouer avec la tradition, dans une ambiance du temps des Durée : 1h30
sucres typiquement québécoise, dont vous vous souviendrez Rendez-vous : Trois Rivières
longtemps ! Cadre champêtre dans une atmosphère chaleureuse et Langue : Français
familiale garantis.

Bon à savoir : Repas servi à 12h00
(du 15 Sept au 15 Oct à 13h30)

28 € par personne

SURVOL DE LA MAURICIE EN HYDRAVION
Un survol panoramique très représentatif des paysages du Québec.
Vous décollez à bord d’un superbe hydravion pour un survol de la
rivière Saint-Maurice et du parc de la Mauricie avec, au nord,
l’immensité québécoise à perte de vue, au sud, la vallée du fleuve SaintLaurent.
Le plus beau survol de ce genre au Québec

Durée : 20 min
Rendez-vous : 1341 Chemin de la
Vigilance, Lac-à-laTortue
Langue : Français
Bon à savoir : Tous les jours de
9h00 à 12h00 puis entre 14h et
17h – en fonction de la méteo

130 € par personne
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SAISON HIVER
INITIATION A LA PECHE BLANCHE
Pêchez de la truite sur la glace et dégustez-les directement sur place Durée : 1H30
grâce à l’un des guides qui se fera un plaisir de vous l’apprêter sur un Rendez-vous : Pourvoirie du Lac
feu de bois. Rien de plus frais !
Blanc (possible ailleurs en
Mauricie – nous consulter)
50 € par adulte Langue : Français
25 € par enfant de moins de 12 ans Bon à savoir : Uniquement en
hiver – Nous consulter pour les
dates selon votre voyage

DEMI-JOURNEE DE MOTONEIGE
Une randonnée de motoneige c’est … unique, incomparable et une
belle façon de découvrir cette belle région. Étant le carrefour de trois
sentiers de motoneige fédérés (349 et 350), les circuits guidés sont
offerts en sentiers balisés qui traversent les forêts.

Durée : Demi-journée
Rendez-vous : Pourvoirie du Lac
Blanc (possible ailleurs en
Mauricie – nous consulter)
Langue : Français

Attention : possible uniquement à partir de 12 ans !

Bon à savoir : Uniquement en
hiver – Nous consulter pour les
153 € par personne dates selon votre voyage

BALADE EN CHIEN DE TRAINEAU
Si vous souhaitez vous réconcilier totalement avec la nature, vous serez Durée : 2H
comblé en partant à l’assaut de cet immense territoire vierge en Rendez-vous : Pourvoirie du Lac
traîneau à chiens avec un guide musher. 2h incluant le briefing.
Blanc (possible ailleurs en
Mauricie – nous consulter)
Langue : Français
233 € par personne Bon à savoir : Uniquement en
hiver – Nous consulter pour les
dates selon votre voyage
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Tadoussac Fjord du Saguenay et Lac St Jean
OBSERVATION DES BALEINES EN BATEAU
Montez à bord d’un navire pour partir à la découverte des plus grands
mammifères marins du St-Laurent (rorquals, bélugas, phoques,
baleines bleues).
Vous vivrez une expérience unique et apprendrez beaucoup sur les
baleines. Commentaires par un guide naturaliste.

Durée : 3 h
Rendez-vous : Tadoussac
Langue : Français
Bon à savoir : 13h ou 09h45
(uniquement du 24 Juin au 05
Septembre)

71 € par adulte
42 € par enfant de moins de 12 ans
Supplément excursion en Zodiac : 5€/adulte & 16€/enfant ( à partir de 6 ans
minimum)

GRANDE CROISIERE SUR LE FJORD
Excursion commentée au Cœur du Fjord de Tadoussac au Cap Trinité. Durée : 5 h
Avec une escale à L'Anse Saint Jean de 13h00 à 14h00, vous permettant Rendez-vous : Tadoussac
de déjeuner librement dans l'un des plus beaux villages du Québec. Langue : Français
Cette croisière vous permettra de découvrir les hautes falaises du Fjord.

Bon à savoir : départ à 11h30
13h15 : Escale à L’Anse--Saint--Jean

96 € par adulte 14h30 : Départ de l’Anse--Saint--Jean
49 € par enfant de moins de 12 ans vers les caps Éternité et Trinité
17h00 : Retour à Tadoussac

OBSERVATION DE L’OURS NOIR
Joignez-vous à un guide passionné de la forêt et de la faune. Il vous Durée : 2 h
instruira sur la nature de l'ours sauvage et vous conduira sur un site Rendez-vous : Sacré Cœur
naturel ou vous pourrez les observer librement.
Langue : Français
Bon à savoir : à 18h00 - Age
minimum : 10 ans
46 € par adulte
26 € par enfant de moins de 12 ans
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ZOO SAUVAGE DE ST FELICIEN
Avec plus de 500 hectares de superficie et près de 100 espèces
animales c’est l’un des plus importants zoos du Canada.
Montez dans un train grillagé et observez des centaines d'animaux
appartenant aux écosystèmes de la Boréalie. Suite de la visite à pied.
Pour une expérience inoubliable : Forfait 1 nuit en tente prospecteur
au zoo et activités guidées : Découvrez les coulisses du zoo et dormez
avec les Caribous.

Durée : prévoir 4h minimum
Rendez-vous : Saint Félicien
Langue : Français
Bon à savoir : Spectacle
multisensoriel – visite du zoo et
balade en train inclus.

Ouvert du 4 mai au 27 octobre
40 € par adulte 2019
20 € par enfant de moins de 12 ans

EXCURSION EN KAYAK DE MER SUR LE FLEUVE ST LAURENT
Explorer la splendeur et les richesses naturelles du Fleuve Saint
Laurent de façon plus insolites, en kayak !
Les paysages sublimes vous couperont le souffle : vous apercevrez
peut-être des spécimens typiques tels que des oiseaux marins, des
phoques ou encore des bélugas et baleines…
Le prix comprend : Guide, transport, équipement complet
(combinaison isothermique, bottillons, veste de flottaison …), kayak
simple ou double, formation de base et encadrement sécuritaire.

Durée : 3h30
Rendez-vous : Entre les Escoumins
et Bergeronnes
Langue : Français
Bon à savoir : 7 ans minimum
Prévoir : Chapeau, lunette,
bouteille d’eau, crème solaire et
vêtements sport et chauds pour
en soirée.

92 € par adulte
68 € par enfant de moins de 12 ans

VILLAGE VAL-JALBERT
Construit au début du 20e siècle, ce village se vida littéralement en
1928 lorsque l’unique industrie locale de pâte à papier ferma ses
portes. Le village représente aujourd’hui un fascinant musée à ciel
ouvert animé par des personnages en costumes d’époque.
Téléphérique inclus.

Durée : de 1h30 à la journée
Rendez-vous : Chambord
Langue : Français
Bon à savoir : ouvert de 10h à
17h. Du 31/05 au 05/10

Pour une expérience inoubliable : Forfait 1 nuit en demi-pension
(souper à 19h30), entrée au Village et téléphérique – NOUS
CONSULTER
27 € par adulte
17 € par enfant de moins de 12 ans
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Gaspésie
BIOPARC DE LA GASPESIE
Venez découvrir la faune gaspésienne en vous promenant sur les
sentiers du Bioparc. Vous pourrez rencontrer quelques spécimens
locaux et en apprendre plus sur ces mammifères grâce aux soigneurs
et naturalistes du parc.

Durée : 2h
Rendez-vous : Bonaventure
Langue : Français/anglais
Bon à savoir : Du 5 Juin au 8
Octobre

20 € par adulte
16 € par enfant de moins de 12 ans

ILE DE BONAVENTURE ET ROCHE PERCE
Partez à la découverte du légendaire Rocher Percé. Vous ferez aussi le
tour de l’île Bonaventure et pourrez observer les colonies de fous de
Bassans qui l’habitent.

Durée : 1h30
Rendez-vous : Percé
Langue : Français

Bon à savoir : quotidien de 09h à
40 € par adulte 16h
27 € par enfant de moins de 12 ans

OBSERVATION DES BALEINES DANS LA BAIE DE GASPE
Embarquez à bord d'un navire à coque. Vous pourrez observer
différentes variétés de baleines et de mammifères marins dans le
Golfe du St-Laurent. Vous vivrez un moment de pur plaisir et
d’émerveillement.

Durée : 2h30
Rendez-vous : Gaspé
Langue : Français
Bon à savoir : à 10h00, 13h00 ou
15h30 – du 15/05 au 20/10

94 € par adulte
45 € par enfant de moins de 12 ans

DEGUSTATION DE FRUITS DE MER
Venez déguster plusieurs espèces marines, des spécialités de la
région !
La Gaspésie, tout comme le New Brunswick sont réputés pour leurs
crustacés…

Durée : 30 min
Rendez-vous : Exploramer à
Sainte Anne des Monts
Langue : Français
Bon à savoir : à 11h ou 15h

36 € par adulte
28 € par enfant de moins de 12 ans
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Ontario : Ottawa –Mille Iles – Toronto – Niagara

CROISIERE DES MILLE ILES
Pendant cette croisière, vous pourrez observer les anciens cottages de
famille et naviguer dans les canaux étroits des groupes d'iles
Admiralty et Navy. Vous verrez sûrement des hérons, des cerfs, des
oies... ainsi que les phares et des panoramas à couper le souffle.

Durée : 1h
Rendez-vous : Gananoque
Langue : Commentaires
disponibles en français

Bon à savoir : entre 09h00 et
32 € par personne 15h00
26 € par enfant de moins de 12 ans

CROISIERE SUR LE CANAL RIDEAU
Vous pourrez profiter des meilleures vues du canal Rideau, exploit
d’ingénierie du XXème siècle. Vous verrez les sites majeurs qui ont
conduits au développement de la ville, capitale du Canada.

Durée : 1h15
Rendez-vous : Ottawa
Langue : Commentaires bilingues
en direct

35 € par adulte
21 € par enfant de moins de 12 ans

DECOUVERTE DES ILES DE TORONTO A VELO
Rejoignez le port de Toronto afin de prendre le ferry qui vous mènera
sur les magnifiques îles de Toronto. Le départ se fait en fin de journée
pour profiter d’un instant unique et surtout du coucher du soleil et de
la vue sur le downtown de Toronto qui s’illuminera ! Vous arpenterez
les petites rues bucoliques des îles, traverserez ses petits ponts,
découvrirez des plages et petites maisons au charme authentique !
Une vraie bulle d’air dans une très grande ville.

Durée : 3h
Rendez-vous : Village by the
Grange, 275 Dundas Street West,
downtown Toronto
Langue : Français

Bon à savoir : Départ entre 16 et
18h30 – Tous les jours du 21 mai
au 29 octobre et uniquement les
105 € par adulte Lundi, Mercredi et Vendredi du 06
81 € par enfant de moins de 12 ans mars au 20 May
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TOUR CN
Entrée pour l'observatoire - Venez visiter l’emblème de la ville. Avec
une hauteur de 553.33m elle représente l’édifice le plus élevé et la
structure autoporteuse la plus haute du monde.

Durée : 1h
Rendez-vous : Toronto
Langue : Anglais

Bon à savoir : de 09h00 à 23h00 45 € par adulte File d’attente spécifique pour les
30 € par enfant de moins de 12 ans personnes déjà munies d’un
voucher

EXCURSION A NIAGARA EN BUS AU DEPART DE TORONTO
Pour ceux qui n’ont pas de voiture, cette excursion est idéale pour
aller visiter les chutes de Niagara et la belle ville de Niagara on the
Lake. Une croisière en bas des chutes (en saison de mi-mai à mi-oct)
est prévue ainsi qu’une visite des vignobles de la région de Niagara
avec dégustation. Vous aurez du temps libre durant la journée pour
profiter des attractions de la ville.

Durée : 10h environ
Rendez-vous : Toronto
Langue : Anglais
Bon à savoir : Pick up entre 9h et
10h selon votre hôtel.

105 € par personne

CROISIERE AU PIED DES CHUTES DU NIAGARA
L’expérience d’une croisière à couper le souffle. Embarquez à bord du
Hornblower, enfilez votre imperméable et allez à la conquête des plus
grandes chutes du monde.
Audioguides en français.

Durée : 20 minutes environ
Rendez-vous : Niagara Falls
Langue : Français
Bon à savoir : de 8h30 à 20h30 en
haute saison

35 € par adulte
22 € par enfant de moins de 12 ans

DEGUSTATION DE VIN A NIAGARA ON THE LAKE
Amateur de bon vin, venez déguster les trésors de l’Ontario !
Vous serez époustouflés par leur vin de glace qui est réellement LE
produit régional à découvrir.
Le prix comprend : Visite privée du vignoble, dégustation de 4 vins de
la propriété, dont 1 vin de glace. Dégustation de fromages artisanaux

Durée : 1h
Rendez-vous : Au départ de
Toronto
Langue : Français possible (sur
demande)
Bon à savoir : Age minimum : 19
ans

142 € par adulte
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Nouveau Brunswick
OBSERVATION DES BALEINES EN BATEAU
Cette croisière en catamaran vous offrira l'occasion de mieux
découvrir les baleines, les phoques, les marsouins, les aigles, une
grande variété d'oiseaux de mer, des paysages marins accidentés, et
les phares. Le catamaran peut accueillir 46 personnes maximum et a
des ponts d’observation spacieux.

Durée : 2h30 à 3h
Rendez-vous : St Andrews
Langue : Anglais
Bon à savoir : 10h00, 13h30 ou
17h00

95 € par adulte
65 € par enfant de moins de 12 ans

VISITE DU VILLAGE HISTORIQUE ACADIEN
Vous pourrez mieux comprendre la vie quotidienne des Acadiens
entre 1770 et 1949. Des personnages costumés font revivre le village
composé de bâtiments et artefacts originaux, et font une
démonstration des métiers traditionnels. Des manifestations
culturelles et folkloriques témoignent de l'ambiance d'époque.

Durée : 4h environ
Rendez-vous : Bertrand, près de
Caraquet
Langue : Anglais

Bon à savoir : Après le 16
septembre, plusieurs maisons
20 € par personne sont fermées à la visit

CROISIERE AU HOMARD
Partez à la découverte de la pêche au homard ! Montez des casiers à
homard et régalez-vous avec un repas complet à base de homard tout
frais pêché, directement à bord ! On vous montrera les techniques
pour décortiquer un homard et les conseils pour les manger
facilement.

Durée : 2h30
Rendez-vous : Shédiac
Langue : Anglais et Français

Bon à savoir : Repas typique
comprenant : homard, salade de
pommes de terre et de chou, pain,
90 € par adulte dessert et boisson
68 € par enfant de moins de 12 ans
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