PRODUIT

Canada - Un Air de Famille
Ce programme permet aux jeunes et aux familles de découvrir les merveilles du Québec tout en ayant beaucoup de temps juste pour le plaisir.
Tout a été pensé afin que les enfants s’amusent autant que les parents!
Points forts:
- Des chambres pour 5 personnes en catégorie Famille (avec max. 4 adultes)
- De nombreuses activités incluses
Bon à savoir:
- Surtout n’oubliez pas vos maillots de bain !

Jour 1: Bruxelles - Montréal
Le Roberval (1) – (2)
Envol à destination du Québec. Arrivée à l’aéroport de Montréal. Prise en charge de votre voiture de location et direction votre hôtel du centreville. Vous avez le reste de la journée pour explorer cette ville canadienne française, vibrante et unique.

Jour 2: Montréal - Saint-Alexis-des-Monts - 115 km
Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire (1) – (2)
Vous quittez aujourd’hui la grande ville pour vous rendre au cœur des montagnes laurentiennes ! Vous séjournerez dans un magnifique centre
de villégiature alliant nature et confort dans un décor exceptionnel. (Pdj et Dî)

Jour 3: Saint-Alexis-des-Monts
Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire (1) – (2)
On y offre un hébergement de qualité, un spa, des massages, une fine gastronomie et une multitude d’activités de plein air. (Pdj et Dî)

Jour 4: Saint-Alexis-des-Monts - Québec - 250 km
Hôtel Québec (1) – (2)
Votre destination: la jolie ville de Québec. Exceptionnelle tant par l’éblouissante richesse de son patrimoine architectural que par la beauté de son
site, elle évoque davantage l’Europe que l’Amérique par son atmosphère et son architecture. Vous séjournerez alors à l’Hôtel Québec dont le
complexe de piscines intérieures comblera les enfants. (Pdj)

Jour 5: Québec
Hôtel Québec (1) – (2)
Aujourd’hui, toute la famille sera enchantée d’aller au plus grand parc aquatique au Canada : le Village Valcartier ! Avec 35 glissades pour tous
les goûts, une immense piscine à vague, l’Amazone (rivière tropicale de ½km), le Repaire des Pirates, la Cité des donjons, l’Île des Jeux,la
Ferme Cocoricovous ne verrez pas le temps passer.

Jour 6: Québec
Hôtel Québec (1) – (2)
Cette journée vous permettra de découvrir la belle ville fortifiée qu’est Québec. Tout en vous promenant, vous verrezla terrasse Dufferin,la Place
Royale, le quartier du Petit Champlain, le fameux Château Frontenac…

Jour 7: Québec - Sacré Coeur - 290 km
Ferme 5 étoiles (1) – (2)
En route vers le fjord du Saguenay ! Le fjord offre un paysage unique de falaises abruptes et de caps vertigineux. Ses rives sont jalonnées de
villages pittoresques et de points de vue époustouflants. Son estuaire est également reconnu mondialement pour l’observation des baleines
qu’on peut y faire. Vous séjournerez alors dans un centre de vacances idéal pour l’aventure et la découverte de la nature! (Dî)

Jour 8: Sacré Coeur
Ferme 5 étoiles (1) – (2)
Vous pourrez choisir deux activités parmi une liste proposée et surtout vous ferez une croisière d’observation des baleines et autres mammifères
marins. (Pdj et Dî)

Jour 9: Sacré Coeur - Normandin - 260 km
Site Touristique Chute à l’Ours (1) – (2)
Pour vous rendre au lac St Jean, vous longerez le fjord du Saguenay. Au programme, une inoubliable visite du célèbre Zoo Sauvage de StFélicien où vous pourrez observer de très près les animaux de la Boréalie dans des habitats naturels à bord d’un petit train. (Pdj)

Jour 10: Normandin – Lac Édouard - 190 km
La Seigneurie du Triton (1) – (2)
La Mauricie vous envoûtera par la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Vous séjournerez alors au légendaire Club Triton. Le site était au
XIXe siècle un prestigieux club de chasse fréquenté par les riches et célèbres de ce monde. (Dî)

Jour 11: Lac Édouard
La Seigneurie du Triton (1) – (2)
Cette journée sera consacrée au farniente. Vous pourrez aussi vous promener sur les nombreux sentiers pédestres ou faire des activités telles
que canot, kayak, baignade, observation de la nature, … (Pdj, Dej et Dî)

Jour 12: Lac Édouard - Montréal - 290 km
Le Roberval (1) – (2)
De retour dans la métropole du Québec ! Ne manquez pas de visiter ses célèbres attractions telles que le Vieux Port, le Biodôme, l’Insectarium,
la Tour Olympique, la ville souterraine, … (Pdj et Dej)

Jour 13: Montréal
Le Roberval (1) – (2)
Pour le bonheur des petits et grands enfants, aujourd’hui, vous allez à La Ronde, le plus grand parc d’attraction au Québec. Inaugurée en 1967
pour l’Exposition universelle, ce parc thématique de classe mondiale propose plus de 40 manèges et attractions. (Pdj)

Jour 14: Montréal - Bruxelles
Profitez de votre matinée pour les derniers achats. Remise du véhicule de location. Envol à destination de la Belgique. (Pdj)

Jour 15: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.
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Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols décrits (avec Delta en classe V)
- Les taxes d’aéroport
- L’admission au parc aquatique du Village Vacances Valcartier (J5)
- 2 activités au choix: Kayak de mer, quad, canot, pêche, équitation, contact avec les loups arctiques ou observation de l’ours noir
- Croisière d’observation des baleines (3h) (J8)
- L’entrée au Zoo de St-Félicien (J9)
- Les activités diverses à la Seigneurie du Triton: randonnée pédestre, mycologie, canot, kayak, baignade, observation de la faune, feu de camp,
légendes, films sur la
faune, etc.
- L’admission à la Ronde (J13)
- 13 nuits d’hébergement
- Les repas mentionnés
- La location d’une voiture air conditionnée en formule Fully
- Un Kit 'Fly & Drive' avec itinéraire détaillé, cartes touristiques et dépliants
- Les taxes locales

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les repas libres et les boissons (sauf thé et café lors des repas inclus)
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les assurances voyages

Dates de départ

