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Canada Circuit en hydravion
En hydravion sur les lacs Québecois

Vous découvrez les perles de la forêt canadienne à pas de géants d’un lac à l’autre
grâce à votre hydravion. Vous êtes alors en mesure d’apprécier l’immensité et la
grande beauté des territoires sauvages. Vous séjournez dans des établissements
forestiers d’exception qui allient le raffinement des grands hôtels et l’évasion au
cœur de la nature.
En hydravion sur les lacs Québecois
8 jours de/à Montréal

Vos avantages
-- Circuit privé dès 2 personnes
-- Logement dans des hôtels et lodges
luxueux
Dates de voyages 2020
Tous les jours selon disponibilité du 25.05.
au 10.10.

Jour 1: Montréal
Arrivée individuelle dans la trépidante et
séduisante ville de Montréal, seconde ville
francophone après Paris. Les influences du
Vieux Monde et la modernité nord-américaine
s’y mêlent de façon unique! Hébergement au
Méridien Versailles o.s.
Jours 2 et 3: Montréal – St-Alexis-des-Monts
(130 km)
Dans l’après-midi, transfert pour le Sacacomie
Lodge. Cap sur la Mauricie, le pays des bûcherons et des draveurs! Vous séjournez dans un
extraordinaire centre de villégiature en bois
rond niché au cœur de la forêt boréale. Au
Sacacomie Lodge c’est l’évasion dans la forêt
canadienne avec un haut niveau de confort et
de services. Surplombant le lac Sacacomie, le
lodge au charme rustique ne manque pas d’impressionner. Hébergement 2 nuits à l’Hôtel
Sacacomie.
Jours 4 et 5: St-Alexis-des-Monts – St-Urbain
(1h20 de vol en hydravion)
Après un inoubliable survol en hydravion de
vastes territoires à la beauté sauvage, vous
vous posez tranquillement sur les eaux limpides
du lac Moreau. Vous découvrez alors la seule
auberge forestière 5 étoiles au Québec. Nichée

dans un spectaculaire environnement et complétement isolée du reste de la civilisation, cette
auberge de bois rond, conçue dans un esprit écologique, propose un accueil chaleureux et une
fine cuisine. Vous comprenez pourquoi l’UNESCO
accorde à la région le statut officiel de réserve
mondiale de la biosphère. Hébergement 2 nuits
à la Pourvoirie du Lac Moreau.
Jour 6: St-Urbain – Tadoussac (45 minutes
de vol en hydravion)
Vous quittez le lac Moreau pour admirer les spectaculaires paysages de la côte charlevoisienne
jusqu’à votre destination: Tadoussac, le royaume
des baleines! Une visite de Tadoussac ne pourrait être complète sans une activité d’observation des baleines. Plus de 13 espèces, incluant
les baleines bleues et les bélugas, se réunissent
à cet endroit pendant la saison estivale. Hébergement à l’Hôtel Tadoussac o.s.

tecture. La Vieille Ville a en effet gardé son
caractère historique et son charme «Vieille
France». Hébergement à l’Auberge St. Pierre
o.s.
Jour 8: Québec – Montréal (255 km en train)
C’est en train que vous retournez au centreville de Montréal où se termine votre circuit.
Continuation individuelle de votre voyage.

Inclus dans le prix
-- Transfert privé entre Montréal et l’Hôtel
Sacacomie
-- 3 vols en hydravion
-- Transfert privé entre la base d‘hydravion
de Tadoussac et l’Hôtel Tadoussac
-- Transfert privé entre la base d‘hydravion
(région de Québec) et le centre-ville de
Québec
-- Croisière d’observation aux baleines en
zodiac (2h30)
-- Train entre Québec et Montréal en classe
économique
-- Les activités à l’Hôtel Sacacomie (canoë,
kayak, plage, randonnée, etc.)
-- Logement 7 nuits en hôtels et lodges de
catégorie supérieure
-- 5 petits déjeuners et 4 repas du soir
-- Taxes locales
Pas inclus dans le prix
-- Carnet de route personnalisé
-- Transport aérien
-- Dépenses personnelles
-- Les boissons (sauf thé et café pour les repas inclus)
Important
-- Limite des bagages à 12 kg (80x40x20)
par personne en sac souple (pas de valise
à coque dure).
-- Les vols en hydravion dépendent des
conditions météorologiques.

Jour 7: Tadoussac – Québec (1h20 de vol
en hydravion)
Un dernier vol en hydravion vous mène vers
la jolie ville de Québec. Exceptionnelle tant
par l’éblouissante richesse de son patrimoine
architectural que par la beauté de son site,
Québec évoque davantage l’Europe que
l’Amérique par son atmosphère et son archi-
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Dates/Prix 2022 - Sur demande
YTO RTPSHO

Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Triple
Quadruple

8 jours de/à Montréal
25.05 - 10.10.
dès 4720
dès 8870
dès 3760
dès 3615
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