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« PANORAMA SUR LE QUEBEC » 

AUTOTOUR 11 JOURS/9 NUITS  
VOLS + VOITURE + HOTELS avec petits déjeuners  
Le meilleur de la Belle Province en autotour, de Montréal à Québec. Voiture avec GPS, conducteur additionnel et 

plein final inclus. Offert : entrée dans le site traditionnel Huron dans la région de Québec. 

POINTS FORTS  

Un itinéraire efficace de Montréal à Québec en 9 nuits entre villes et nature québécoise, offrant dépaysement et valeurs 

sûres de la destination 

Pour plus de découvertes, ce programme est également proposé : en 12 nuits avec un pré-voyage "Ontario et chutes du 

Niagara", en 12 nuits avec une extension de séjour en éco-villégiature en Mauricie, et en 13 nuits avec une incursion 

dans le Québec « maritime » en Gaspésie 

  1. FRANCE › MONTRÉAL  
Envol pour Montréal, livraison du véhicule à l’aéroport. Découverte de la ville. Nuit à l’hôtel. 

Figure emblématique du Québec, la ville de Montréal surprend par bien des occasions : c’est une grande métropole 

économique, mais aussi la capitale touristique et culturelle de la province. Nichée sur une île au milieu du majestueux 

fleuve St Laurent, la ville fondée en 1642 par Paul Chomedy de Maisonneuve. Montréal est la seconde ville de langue 

française du monde après Paris, mais on y parle autant l’anglais que le français. 

Suggestions de visites : le vieux Montréal qui se visite à pied ou en calèche : la Place Jacques Cartier, la Rue Bon 

Secours, la Basilique Notre Dame, le Vieux Port, la Place d’Armes ; le Mont Royal et son Oratoire ; la rue Sainte Catherine 

et son magasinage, la ville souterraine avec ses passages piétonniers ; le parc olympique… Fréquentez les cabarets, 

cafés et restaurants où les rencontres joyeuses se multiplient.  

  2. MONTRÉAL › LAURENTIDES (90 KM) (PDJ)  

Fin des visites de Montréal. Direction la région vallonnée des Laurentides, avec ses parcs, ses lacs et ses villages : de 

belles randonnées et activités nautiques en perspective. Nuit dans la région de Ste Adèle.  

C’est une journée pour découvrir la belle région des Laurentides, lieu de villégiature des Montréalais. Vous allez découvrir 

le Québec, cette « Belle Province » avec ses grands espaces, ses lacs, sa généreuse nature …. Il commence ici au sein 

des collines de la région pittoresque des Laurentides, soyez à l’affût de tout ce que vous offrent ces beaux paysages. 

Vous aurez peut-être la chance d’observer un orignal et plus sûrement des chevreuils ! 

  3. LAURENTIDES › MAURICIE (190 KM) (PDJ)  

Découverte de la région des Laurentides avec la station de Mont Tremblant et son parc national aux nombreux lacs. 

Route vers le parc de la Mauricie, soit en empruntant la route de la Lanaudière par St Gabriel, puis St Alexis des Monts, 

la région des lacs et la réserve faunique Mastigouche. Vous pouvez également rejoindre la Mauricie en longeant le fleuve 

St Laurent, le lac St-Pierre, puis Trois-Rivières. Nuit dans la région de St Mathieu du Parc.  

  4. MAURICIE › LAC ST JEAN (300 KM) (PDJ)  

Départ vers le lac St Jean, la « mer intérieure » du Québec par l’une des plus belles routes scéniques de la région. 

Nuit dans la région de St Gédéon/Chicoutimi. 

Suggestions de visites : Le village historique de Val-Jalbert et sa chute d’eau (72 m). Balades autour du lac St Jean situé 

dans la belle région de Saguenay-Lac St Jean. Visite possible du zoo de St Félicien (ou le lendemain), d’une réserve 

amérindienne. Observation des animaux, kayak, randonnées en vélo (piste cyclable).  

  5. LAC ST JEAN › RÉGION DU SAGUENAY (170 KM) (PDJ)  

Activités au cœur de la nature et découverte de la région. Poursuite du programme le long de la rivière Saguenay par 

Chicoutimi, arrivée à Tadoussac à la sortie du fjord. Installation pour 2 nuits dans la région de Sacré Cœur/Tadoussac à 

la sortie du fjord.  

Suggestions de visites : exploration du Parc du fjord-du-Saguenay, un fjord dont les falaises surplombent la rivière 

Saguenay de plus de 300 m à certains endroits. Visite de la ville de Chicoutimi, du village de l’Anse-St-Jean. Observation 

de phoques et de bélugas dans la Baie Ste-Marguerite.  

  6. RÉGION DU SAGUENAY (PDJ)  

Exploration de Parc Marin du Saguenay, observation des baleines bleues, activités nautiques sur le St Laurent. 

Suggestion de visites : Tadoussac, sa chapelle des Indiens et son Centre d’Interprétation des Mammifères Marins. 

Activités le long du fleuve St Laurent à l’embouchure de la rivière Saguenay.  
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  7. SAGUENAY › CHARLEVOIX (150 KM) (PDJ)  

Continuation vers le village d’artistes de Baie St Paul, puis la Malbaie, dans le Charlevoix. 

Suggestions de visites : les paysages du Charlevoix, ancienne vallée glaciaire impactée par une météorite… En longeant 

les rives du St Laurent, découverte de Baie Ste Catherine et de sa plage, de la Baie des Rochers, et de La Malbaie.  

  8. CHARLEVOIX › QUÉBEC (130 KM) (PDJ)  

Route vers le parc de la Jacques-Cartier, arrivée à Québec. 

Suggestions de visites : la petite ville artistique de Baie-Saint-Paul et ses galeries. Visite des collines de la jolie Ile-aux-

Coudres (noisetiers) et de ses moulins. Panoramas sur les chutes d’eau du parc National des Hautes-Gorges-de-la-

Rivière-Malbaie.  

Descente en kayak et observation des animaux dans le parc National de la Jacques-Cartier et sa réserve faunique : 

caribous, cerfs et orignaux, loups, ours, lynx et castors…  

  9. QUÉBEC (PDJ)  

Balade dans le Vieux-Québec (Unesco), à pied ou en calèche. Visite du quartier Champlain et de la place Royale. Offert : 

entrée au site traditionnel Huron dans la région de Québec.  

Capitale de la province du Québec, la ville de Québec est située au confluent du Saint Laurent et de la rivière St Charles 

sur une citadelle naturelle. La ville tire son nom du mot algonquin « Kebec » signifiant là où le fleuve se rétrécit. La 

capitale rassemble 2 villes : la vieille ville construite sur le promontoire cerné de fortifications et la ville moderne 

s’étendant sur un large plateau. Son site dominé par le décor du Château Frontenac, figure sur la liste du Patrimoine 

mondial de l’Unesco. Canons, fortifications… tout nous rappelle la conquête de la Nouvelle France. 

Suggestions de visites : A Québec : charmante et amicale comme ses habitants, la ville se visite à pied (circuits 

pédestres) ou encore en calèche. La Vieille Ville, la Place Royale, la Place d'Armes, le Château Frontenac devenu un hôtel 

de prestige, la Basilique Notre Dame, la Citadelle, les Plaines d'Abraham, le quartier du Petit Champlain... Non loin la 

Chute Montmorency à Beauport et l’île d’Orléans sur le St Laurent. 

  10. QUÉBEC - MONTRÉAL (280 KM) - FRANCE (PDJ)  

Dernières balades à Québec, route en direction de Montréal, restitution du véhicule à l’aéroport de Montréal. Envol pour 

la France, nuit en vol.  

  11. ARRIVÉE EN FRANCE  

 En fonction des disponibilités, l'ordre des étapes pourrait être modifié.  

Notre sélection de visites en option  

Lac St-Jean - zoo de St-Félicien (4-5h) : adulte 47 €, enf. 3-14 ans 35 €  

Tadoussac - safari "baleines" en zodiac (3h) : adulte 83 €, enf. 5-11 ans 57 € 
Transfert non inclus, à réserver avant le départ, sous réserve de disponibilités 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard : 

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat A (ECAR) économique : Chevrolet Spark climatisée, automatique, 2 adultes et 1 enfant maximum 

Cat C (ICAR) compacte : Chrysler 200 Sedan, climatisée, automatique, 4 personnes 

Cat E (FCAR) full : Chevrolet Impala, climatisée, automatique, 5 personnes 

Cat F (IFAR) SUV intermediate : Ford Escape, climatisée, automatique, 5 personnes 

Cat V (MVAR) minivan/station wagon : Dodge Grand Caravan, climatisée, automatique, 7 personnes maximum, en 

demande.  

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l'aéroport de Montréal, pour une durée de 9x24h.  

Age minimum 21 ans pour le conducteur principal et 25 ans pour le(s) conducteurs(s) additionnels(s), permis de 

conduire en cours de validité et obtenu depuis plus d’un an.  

Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte 

de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, 

Kyriel etc… ne sont pas acceptées...  
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Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport aérien France (1)/Montréal A/R sur vols réguliers directs ou non directs avec Air France, Air Canada, Air 

Transat ou autre compagnie aérienne régulière 

- L’hébergement pendant 9 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL) en chambre standard avec petit déjeuner 

- La prestation offerte (en gras dans le texte) dans le programme, soumise à conditions (voir « bon à savoir ») 

- La location de voiture : livrée et restituée à l'aéroport de Montréal, GPS inclus, taxes locales, 1 conducteur additionnel 

inclus, 1 plein d’essence offert, surcharge aéroport, réduction de la responsabilité financière si accident ou vol du véhicule 

loué (LDW), assurance tierce personne jusqu’à 1 million de dollars(TPL = Third Party Liability) 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables 

 

(1) les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminement aérien (de et vers Roissy CDG) pour Bordeaux, 

Brest, Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse ; et en pré-acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV 

de et vers Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, 

Strasbourg. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas en dehors des petits déjeuners 

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme sauf la prestation offerte (en gras dans le texte) 

- Obtention et frais de l'autorisation de voyage électronique (AVE) pour le Canada 

- Pour la location de voiture* : le carburant ; les équipements complémentaires à réserver et à régler sur place tels que : 

siège bébé ou rehausseur enfant (13 CAD/jour) ; les assurances complémentaires à réserver et à régler sur place telles 

que : conducteur additionnel au-delà du 1er conducteur additionnel inclus (10 à 25 CAD/jour), jeune conducteur moins 

de 25 ans (de 25 à 35 CAD/jour), la « surcharge pneus » au Québec (**) : de 3.24 CAD à 5,25 CAD/jour, assurance du 

conducteur (PAI) : 5 CAD/ jour, assurance protection des effets personnels (PEP) : 3 CAD/jour, l’option « assurance 

routière étendue » RSN (Roadside Safety Network) : 9 CAD/jour ; frais de parking/garage (hôtels, villes et sites...), frais 

de livraison du véhicule en dehors des horaires d'ouverture de l'agence du loueur, péages d'autoroutes, ponts..., 

contraventions éventuelles (+frais administratifs de traitement env. 50 €)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

- Les assurances  

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis.  

(**) « Tire Management Fee » au Québec : dans la province de Québec, en hiver, il est obligatoire de rouler avec des 

pneus hiver. Pour le stockage de ces pneus, des frais, qui doivent impérativement être payés sur place, sont répercutés 

toute l’année : de 3.24 CAD à 5.25 CAD par jour + taxes. 

 BON A SAVOIR :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète.  

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 

En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 

similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  

- La prestation offerte (inscrite en gras dans le programme) est réservée au moment de l'inscription (sauf en cas de 

réservation de dernière minute), elle est soumise à conditions d’exécution et d’annulation. Cette prestation n’est pas 

modifiable par le client, elle est toujours sous réserve de disponibilité, elle peut être substituée par une autre prestation 

faute de faisabilité, son exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas d’inexécution ou de non-

présentation du client, elle ne peut être remboursée.  

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 

distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 

doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 

responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 

terrestres réservées à destination. 
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- AVE : l’autorisation de voyage électronique (AVE) est une exigence d’entrée visant les étrangers dispensés de 

l’obligation de visa qui se rendent au Canada par voie aérienne. Il s’agit d’un document lié électroniquement au passeport 

d’un voyageur et valide pour une période maximale de cinq ans ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première 

éventualité. Si vous obtenez un nouveau passeport, vous devez également obtenir une nouvelle AVE. Réalisable sur 

internet, son coût est de 7 CAD. Rendez-vous sur le site du Gouvernement du Canada. 

Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation 

est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez 

et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services 

complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant 

restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule). Ce montant est variable selon la catégorie du véhicule 

(de 300 € à 1000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information).  

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 

. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 

toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention 

aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement 

inférieure au nombre de places ! 

DIAPORAMA 
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Formalités CANADA 

 

 

Police : PASSEPORT VALIDE + AVE + 

BILLET RETOUR OU DE 

CONTINUATION. 

 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN 

OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

 

Informations COVID 19 : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-

aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/ 

 

 

 
Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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