
VOYAGE QUEBEC
  «Découverte du Québec & de son Carnaval» 

                                      

Lieu :
CANADA – Québec 

Nombre de participants :
  40 participants

Dates :

5 au 12 Février 2019
8 Jours / 6 Nuits 

Le Canada
Le Canada fait rêver du fait  de ses grands espaces et des différentes couleurs qu’il
revêt selon les saisons. Manteau blanc en hiver, parure orangée à l’automne, ce pays
fascine et promet une pause nature sur le continent américain qui donnera de la saveur
à vos vacances. 

Vivez la plus fascinante des aventures ponctuée de moments inoubliables au cœur de la
station multi-activités Duchesnay. Vous pourrez vous détendre en bordure du lac, ou
encore faire du kayak, du vélo, de la randonnée et bien d’autres activités ! 

Découvrez Montréal, un véritable tourbillon d’art et de culture, cette ville généreuse, métissée
et animée où se mêlent harmonieusement édifices modernes et églises centenaires, où le calme
et la verdure du parc Mont-Royal sont un antidote au stress. On la visite avec ravissement, mais
surtout  on la  vit  avec  passion et  enivrement.  Montréal  est  généreuse et  accueillante.  Vous
visiterez également,  le  Vieux Montréal,  quartier  le  plus ancien de la  ville,  on peut y voir  de
nombreuses  rues  piétonnières,  églises  et  squares.  Le  quartier  est  devenu  une  véritable  cité
historique.

 



Découvrez Québec, l'une des plus anciennes villes du Canada
et a fêté en 2008 ses 400 ans. Positionnée au sommet d'une
colline, surveillant le fleuve Saint-Laurent qui coule à ses pieds,
la ville de Québec a longtemps joui d'une position défensive de
premier  plan.  Aujourd'hui  celle  que  Charles  Dickens  a
surnommée la  « Gibraltar d'Amérique », profite simplement de
son joli cadre naturel. 
Capitale mondiale de la neige, Québec est une ville à l'image de
ses  habitants  :  chaleureuse  et  ouverte.  Ce  ne  sont  pas  les
rigueurs de l'hiver qui empêchent les traditions populaires de
s'exprimer, notamment à l'occasion du fameux carnaval d'hiver,
en février.

              ITINERAIRE
      

Jour Itinéraire Nuit à Hébergement Repas

Jour 1
VOL PARIS – MONTREAL 
+ Départs des Antilles : 

Pointe à Pitre la veille et Fort de France
le même jour 

Montréal
1 Nuit

Hôtel Les Suites
Labelle 3***
ou similaire

Repas en
vol

Jour 2 MONTREAL – LAC DELAGE 
Lac Delage

2 Nuits

Manoir du Lac
Delage 3*** sup

ou similaire

PDJ – DEJ
DIN

Jour 3 LAC DELAGE PDJ – DEJ
DIN

Jour 4 LAC DELAGE – WENDAKE - QUEBEC
Quebec
3 Nuits

Hôtel Château
Laurier 4***
 ou similaire

PDJ - DEJ

Jour 5 QUEBEC PDJ

Jour 6 QUEBEC PDJ

Jour 7 

QUEBEC – MONTREAL
VOL MONTREAL – PARIS

+ Vols en direction des Antilles :
Pointe à Pitre le même jour et Fort de

France le lendemain 

Nuit en vol Nuit en vol PDJ - DEJ

Jour 8 ARRIVEE A PARIS Repas en
vol

 

Les + de ce circuit     :  
- Hébergement au centre de Montréal

- Hébergement au centre de Québec, pour pouvoir profiter
pleinement du Carnaval

- Hébergement dans un hôtel nature multi activités

http://www.linternaute.com/voyage/canada/quebec/#c1058
http://www.linternaute.com/voyage/canada/


Localisation de votre séjour

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 : PARIS  ou ANTILLES - MONTREAL

Assistance YEVENTS à l’aéroport de Paris pour les formalités d’enregistrement 

Départ de votre vol direct en direction de Montréal avec Air France - Klm :
Paris 13h45 – Montréal 15h50 

Pour les départs de Pointe à Pitre :
Départ la veille (le 04 février – Nuit et Diner supplémentaires inclus) avec Air Canada
Vol direct : Pointe à Pitre 15h05 – 19h10

Pour les départs de Fort de France :
Départ le 5 février avec Air Canada Vol Direct : Fort de France 15h10 – Montréal 19h20 

Accueil par notre représentant local francophone et transfert jusqu’au centre de Montréal

Installation à l’hôtel

Dîner et Nuit à votre hôtel 

 



Hôtel Faubourg 3*** ou similaire

Situé  dans  le  centre-ville  de  Montréal,  à  seulement  10  minutes  du  boulevard  Saint-Laurent,
l'Hotel Faubourg Montréal propose une salle de sport entièrement équipée et une connexion Wi-Fi
gratuite.

Toutes les chambres climatisées du Faubourg Hotel  Montréal
comprennent  une  kitchenette,  une  télévision  par  câble,  un
bureau et une salle de bains privative. L'établissement possède
un centre d'affaires, une salle de réunion, une blanchisserie et
une réception ouverte 24h/24.

'Hôtel Faubourg se trouve à moins de 10 minutes de la Place
des  Arts  et  du  Vieux-Montréal.  La  basilique  Notre-Dame  de
Montréal  est  à  seulement  3  minutes  de  route.  Enfin,  vous

pourrez accéder à proximité au réseau souterrain de Montréal. 

JOUR 2 : MONTREAL – LAC DELAGE (ENV. 280 KM)

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée de Montréal (environ 2.5h) 

Cette visite vous permet d’explorer cette métropole québécoise, ville cosmopolite où
les héritages français et anglo-saxons coexistent depuis plusieurs siècles.  Prenez soin
d’admirer la rue Sainte-Catherine et son intense activité commerciale, le centre des
affaires et ses hauts buildings de verre et d’acier, la prestigieuse rue Sherbrooke et le
quartier du Vieux-Montréal.

Déjeuner typique de « smoked meat », qui est un sandwich fait de viande fumée.

Dans l’après-midi, transfert vers votre hébergement nature dans la région de Québec :
le Manoir du Lac Delage 4**** ou Similaire.

À votre arrivée, présentation du programme et remise des clés de votre chambre

Dîner à l’hôtel  

Puis,  profitez  d’une  soirée  exceptionnelle  et  conviviale,  avec  une  dégustation  de
guimauves autour d’un feu de joie, près du lac. 
Cette  dégustation  autour  du  feu,  s’accompagnera  d’un  digestif  typiquement
québécois ! 

Nuit à votre hôtel

Manoir du Lac Delage 4**** ou similaire

Vous découvrirez, à seulement quelques minutes de Québec, un site enchanteur qui
conjugue les joies de la villégiature avec les  plaisirs  des activités extérieures et  le
délice de la gastronomie locale.  Les 97 chambres entièrement rénovées et les 12 salles de
réception raviront les invités par leur charme chic champêtre. 

 



Le Manoir du Lac Delage vous permet de pratiquer facilement une multitude d’activités
comme les sports nautiques et l'observation des oiseaux. Vous pourrez également vous baigner
dans la piscine ou faire de l'exercice dans le centre de remise en forme de l'hôtel. Après une
journée bien remplie, vous pourrez vous détendre avec un massage au spa de l'établissement.

Pour le dîner, vous pourrez savourer des plats régionaux sains au restaurant Gourmet
Champêtre du Lac DeLage Le Manoir.  Vous pourrez ensuite déguster un cocktail au bar de
l'hôtel. Le restaurant sert également le petit-déjeuner. 

JOUR 3 : LAC DELAGE (ENV. 250 KM) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Une journée riche en activités vous attend – Avec toutes
les activités suivantes incluses :

 Motoneige (2H – 2 pers. par motoneige) le matin
Randonnée  guidée  de  2h  incluant :  motoneige,  vêtements
complets,  essence,  assurance  et  permis  et  transfert  en
autobus scolaire jusqu’au centre de motoneige.

 
 Patin à glace et hockey 
Initiez-vous à la pratique du patin à glace.  Pour les amateurs
de  sport  d'équipe,  des  parties  de  hockey  peuvent  être
disputées amicalement.

 
 Espace santé 
Au Manoir du Lac Delage, la détente et l'évasion sont au cœur
de votre expérience. Vous avez accès à la piscine intérieure, au
sauna,  au  jacuzzi,  au  bain  froid  extérieur  et  à la  salle
d'exercice.

 Activités intérieures
Une salle de jeux est disponible pour égayer votre journée.  

L’après-midi,  vous  participerez  à  une  randonnée  en
traineau à chiens… Une expérience inoubliable ! 
Cette  activité  (environ  1h30)  sera  composée  d’un  cours
d’initiation,  d’une  randonnée  en  traineau  à  chiens,  visite  du
chenil et d’une collation

Déjeuner à l’hôtel

Puis, en fin de journée, vous profiterez d’une magnifique randonnée en raquettes.Celle-
ci se terminera en beauté avec une dégustation de fondue au chocolat au cœur d’un
igloo.

Dîner et nuit à l’hôtel 

 



JOUR 4 : LAC DELAGE – WENDAKE -  QUEBEC (ENV. 55 KM) 

Petit déjeuner à l’hôtel

Puis, trajet en direction de Wendake où vous retrouverez votre
guide pour la journée

Ensuite, visite du site traditionnel des Hurons
Le village traditionnel a été aménagé par les Amérindiens pour
mieux expliquer leur culture et leurs traditions avant l’arrivée
des Blancs. Il s’agit ici d’une reconstitution. 

Déjeuner de saveurs amérindiennes

Visite d’une micro brasserie (env. 1h30) 
Cette visite vous permettra de connaître l’historique de la
micro  brasserie,  les  différentes  étapes  et  techniques  de
production de la bière. Vous visiterez les installations.
Puis,  dégustation  de  5  sortes  de  bières  différentes,
commentées par le brasseur

Transfert ensuite vers Québec

Visite guidée de Québec (environ 2,5h) 

Cette  visite  vous  fera  découvrir  la  ville  de  Québec  et  son  cachet  européen,  unique  sur  ce
continent  avec  l'imposant  Château  Frontenac,  l’Hôtel  du  Parlement  québécois,  les  Plaines
d’Abraham, la Citadelle  à la Vauban, les fortifications,  sans oublier le pittoresque quartier du
Petit-Champlain et la Place Royale.

Ensuite, remise de votre « Passeport Complètement Carnaval » incluant :
 1 Effigie
 1 Tuque du Carnaval
 1 Caribou ou boisson sans alcool
 1 Tire d’érable
 1 Café ou chocolat chaud

Programmation Carnaval Non connu à ce jour

Soirée libre pour profiter des festivités du Carnaval de
Québec

Dîner libre

Nuit à votre hôtel

Hôtel Château Laurier 4**** ou similaire :

Cet  élégant  hôtel  situé  en plein  cœur  du Vieux-Québec  est  à  quelques  minutes  du
pittoresque fleuve Saint-Laurent. Il dispose d'une piscine intérieure d'eau salée et d'un
bain à remous extérieur dans une cour intérieure, ainsi que de chambres dotées d'un
coin salon séparé.

Toutes les chambres climatisées de l'hôtel Chateau Laurier comprennent une télévision et films à
la carte, un accès internet haut débit gratuit, un coffre fort, machine à café, peignoir, radio réveil

 



AM/FM, climatisation à commande individuelle, fer et planche à
repasser et sèche cheveux. 

Vous trouverez également une salle de remise en forme et un
centre  d'affaires  sur  place.  Les  services  de  concierge
comprennent  un  bureau  d'excursions  et  un  service  de
billetterie.

L'hôtel Chateau Laurier vous accueille juste à côté des
plaines historiques d'Abraham, dans le parc des Champs-

de-Bataille et de la citadelle de Québec. Le musée national des Beaux-Arts vous attend à 1
km et plusieurs bons restaurants vous ouvrent leurs portes à moins d'un pâté de maisons.

JOURS 5 ET 6 : QUEBEC 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre pour profiter des activités du Carnaval de Québec et de la ville avec votre
Pass.

Vous êtes invités à participer à ce plus grand carnaval  d’hiver au monde.  Lorsque la neige
envahit  la  Vieille  Capitale,  la  ville  revêt  des  airs  de  fête  et  vous  propose  ses  jeux  d’hiver,
abondamment inspirés des traditions de nos ancêtres. Voyez aussi le Palais de glace, éclairé de
façon saisissante le soir et l’international de sculptures sur glace 

Laissez-vous séduire par l’accueil chaleureux des Québécois et venez-vous amuser avec
Bonhomme Carnaval, le prestigieux ambassadeur de la fête, dans les rues d’une des villes les
plus sécuritaires au monde. 

Déjeuner libre

Samedi à 19h, assistez au Défilé qui aura lieu en Haute-Ville, sur Grande Allée

Dîner libre

Nuit à votre hôtel 

 



JOUR 7 : QUEBEC – MONTREAL

Petit déjeuner à l’hôtel

Route en direction de Montréal

Arrêt dans une cabane à sucre

Déjeuner de produits d’érable

Temps libre pour faire vos derniers achats

Puis, transfert en direction de l’aéroport

Départ de votre vol direct Air France à destination de Paris : 
Montréal 22h15 – Paris 11h15+1 

Pour les participants de Pointe à Pitre : 
Départ  de votre  vol  direct  avec  Air  Canada :  Montréal
08h30 – Pointe à Pitre 14h15

Pour les participants de Fort de France : 
Départ de votre vol direct le lendemain avec Air Canada
(12  février  –  Nuit  et  Diner  supplémentaires  inclus) :
Montréal 08h30 – Fort de France 14h20

JOUR 8 : PARIS

Arrivée à Paris

Fin de nos prestations 
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