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14 Jours/13 Nuits 

Montréal – North Hatley -  Mauricie –

Charlevoix – Québec  



ATTENTION RESTRICTION DE BAGAGES : 1 VALISE DE 18KG (NON-RIGIDE) ET UN SAC DE 5KG 

PAR PERSONNE MAXIMUM 

Jour 1 : Aéroport de Montréal – Montréal (20km – 25 min) 

Vous arrivez à l’Aéroport International de Montréal dans l’après-midi. 

Accueil par votre chauffeur à l’aéroport de Montréal. 

Vous vous rendez ensuite dans votre hôtel en centre-ville par transfert 

privée en SUV. 

Montréal la « cosmopolite » vous accueille. Nous vous proposons un 

tour panoramique de la ville pour une première immersion 

québécoise... ici, vous ne pouvez pas être spectateur, vous devez 

découvrir la ville, la vivre, vous en imprégner, vous l’approprier. C’est 

une somptueuse métropole nord-américaine, aux dimensions 

impressionnantes mais c’est surtout la ville de tous les spectacles... 

Rejoignez donc le Vieux-Montréal et profitez d’une table en terrasse, 

admirez ensuite le majestueux fleuve Saint-Laurent et les magnifiques 

couleurs qu’offre cette belle saison. 

OPTION : Visite guidée privée de Montréal - Automne - 3h00 - CAD 

$283 

Votre guide privé vous fera découvrir la vieille ville de Montréal, où se 
confond une myriade de galeries d’art, de boutiques éclectiques et de 
bons restaurants, mais aussi des monuments et lieux uniques. Vous 
découvrirez entre autres le Marché Bonsecours, la basilique Notre-Dame 
et la Place Jacques Cartier, sans oublier le Vieux Port qui offre un 
spectacle grandiose sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. 

Nuit dans le Centre-ville de Montréal – Ritz Carlton 5* chambre signature lit 
king  
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Jour 2 au 4 : Montréal 

Petit déjeuner. 

OPTION : Petit déjeuner VIP à votre hôtel (2h00) : CAD $280 pour 2 
personnes 
Petit déjeuner VIP à votre hôtel en compagnie de notre représentant local. 
Il vous accueillera chaleureusement et se fera un plaisir de reprendre point 
par point votre itinéraire de voyage. Vous débuterez ainsi votre séjour avec 
toutes les clés en main pour un moment inoubliable. 

OPTION : Tour culinaires à Montréal en transport  (4h) - CAD $596 ( 1 à 

6 personnes max ) avec transport public 

Découvrez la diversité culinaire de la métropole avec le tour Savoureux 
Montréal, en compagnie d’un guide tout aussi chevronné que passionné! 
Points marquants et lieux visités: Visite du Vieux-Montréal, Chinatown et 
Petite-Italie, arrêt au plus grand marché extérieur en Amérique du Nord, 
le marché Jean Talon, retour au centre-ville le long d’une rue très 
populaire: la rue St-Denis avec ses boutiques exclusives et restaurants 
tendances. Profitez de votre visite pour déguster quelques spécialités et 
délicieux produits locaux! 
Avec transport  

OPTION : Tour guidé de Street Art - 3h00 - CAD $335 (1 à 10 

personnes) 

Vivez l’expérience MURAL accompagné d'un artiste ! Vous 
déambulerez  le long de la rue Saint Laurent afin d'y découvrir les 
fresques créées par les artistes dans le cadre du festival MURAL. Une 
occasion de découvrir l'artère principale de Montréal et quelques-uns 
de ses plus beaux attraits. 

OPTION : Visite guidée privée d’un atelier d’artiste (1 à 10 
personnes) - CAD $120 oeuvre commune - CAD $80 oeuvre 
supplémentaire individuelle
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Visite guidée privée de l’atelier avec réalisation d’une oeuvre commune 
au groupe CAD $120 
Réalisation d’une oeuvre supplémentaire par client CAD $80 $ de 
l’oeuvre 

Nuit dans le Centre-ville de Montréal – Ritz Carlton 5* chambre signature lit 
king  

Jour 5 : Montréal – Cantons de l’Est 

Petit déjeuner. 

En matinée transfert de votre hôtel au vieux port, vous partez ensuite 

en hydravion vers la magnifique région de Cantons de l’est et Manoir 

Hovey, (40 min de vol). 

Manoir Hovey, auberge 5 étoiles Relais & Châteaux, nichée en bordure 

du lac Massawippi et du charmant village de North Hatley. Les Cantons-

de- l’Est, ce sont des paysages à couper le souffle et des routes 

touristiques menant à des villes et villages pittoresques où on 

vous reçoit chaleureusement. Prolongement de la chaînes des 

Appalaches, cette partie du Québec possède un charme bucolique. 

Repas du soir 4 services et nuit à North Hatley – Manoir Hovey Relais 
& Châteaux 5* en 1 
Chambre De Luxe avec lit King, vue sur le lac 
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Jour 6 : Cantons de l’Est 

Petit déjeuner. 

Journée libre pour profiter des environs. 

Vous pouvez profitez de cette journée libre pour visiter les alentours 

de votre hôtel et la Région des Cantons de l’Est. Au programme, la 

typique Abbaye Saint- Benoit- du-Lac où vous dégusterez une 

myriade de produits artisanaux et locaux. 

Vous pouvez aussi choisir de vous rendre jusqu’au Mont Orford pour 

prendre de la hauteur et admirer les couleurs de l’Automne depuis la 

montagne. 

OPTION : Brunch ou Lunch sur le train panoramique Orford express 

Montez à bord du train touristique l'Orford Express et offrez-vous une 
expérience sensorielle unique; un repas exquis à savourer en sillonnant 
les plus beaux paysages entre Magog, Sherbrooke, Eastman et Bromont 

Brunch sur le train panoramique Orford express - 3h30 – CAD $157 par 

personne

Brunch Magog / Sherbrooke samedi et dimanche à 10h

Gare de départ : Magog 
Arrêt d’environ 30 minutes au Marché de la Gare de Sherbrooke. 
Brunch servi aux tables, choix du plat principal à l’avance 
Chanteuse, capsules d’information sur la région 

Lunch sur le train panoramique Orford express -  4h15 – CAD $ 174 par 

personne

Lunch Magog / Bromont samedi à 14h30

Gare de départ : Magog 
Arrêt d’environ 1h00 au centre-ville du Vieux Bromont. 
3 services, entrée, choix du plat principal et du dessert à l’avance 
Chanteuse, capsules d’information sur la région 
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Lunch sur le train panoramique Orford express -  3h30 – CAD $ 157  

par personne

Lunch Magog / Sherbrooke dimanche à 14h30

Gare de départ : Magog 
Arrêt d’environ 30 minutes au Marché de la Gare de Sherbrooke. 
3 services, entrée, choix du plat principal et du dessert à l’avance 
Chanteuse, capsules d’information sur la région 

OPTION : Route des vins en région des Cantons de l’Est privatif – 7h00 
– CAD $ 400 / personne ( 4 personnes minimum payante ) Supp CAD $ 
400 pour un chauffeur et le guide sommelière 
Visite des vignobles des cantons de l’est en voiture privée de type Grand 
SUV avec dégustations et repas du midi inclus guidée par notre oenologue 
de la région 

Repas du soir 4 services et nuit à North Hatley – Manoir Hovey Relais 
& Châteaux 5* en 1Chambre De Luxe avec lit King, vue sur le lac 

Jour 7 : Cantons de l’Est – Mauricie 

Petit déjeuner.

Vol des Canton de l’est à la Mauricie en Hydravion de type Cessna 

180, (35 min de vol). 

Suivi idéalement des 2 activités suivantes : 

OPTION :  Envolée Sportive en Côte à Côte Activité à la journée - 

CAD $575 par personne (pour 4 personnes maximum - 2 personnes 

par côte à côte) 

À partir de l’hydrobase, partez pour une escapade en hydravion vers 
la pourvoirie du lac Blanc suivie d’une randonnée guidée en Côte à 
Côte, 80 km autour du lac Sacacomie. Tantôt roulant, tantôt 
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technique, des passages à gué, des barrages de castor à franchir, ce sera 
une journée mémorable; 
Le prix comprend 1h00 de vol au total environ en hydravion, à partir 
de l'Hydrobase vers le lac Blanc et une boucle de 80 km en 1 Côte à 
Côte avec un guide privé ainsi que le repas du midi. 

OPTION : Soirée Observation de l’ours (1h30) en groupe - Pourvoirie 
du Lac Blanc - CAD $35 par personne 
Tous les soirs, de la mi-mai à la mi-octobre, un guide expérimenté vous 
accompagne en forêt jusqu’à un abri qui vous permettra d’observer 
l’ours noir en toute sécurité. Le guide pourra vous renseigner sur les 
comportements et les habitudes de ce magnifique animal. Vous 
l’observerez pendant que ce grand gourmand s’alimente. Un guide aura 
été au préalable appâté l’ours au même endroit et à la même heure afin 
d’augmenter vos chances d’observation.  

Nuit en Mauricie – Auberge Baluchon – Chambre Ambiance  

Supplément pour le loft du Chalet Canotier : + 550 CAD $  
OPTION : Chef à domicile au Chalet le Canotier pour un repas 3 services - CAD $ 738 + CAD $ 80 / 
personne pour le menu 

Jour 8 : Mauricie 

Petit déjeuner. 

OPTION : Balade en nature avec un guide pour vous faire découvrir les 
produits de la forêt - 1h30 - CAD $ 460 Promenade en forêt avec un 
guide qui vous fera découvrir tout ce que la nature peut nous offrir, 
champignons, herbes comestibles, médicinales etc… 

OPTION : Cow boy dans l'âme (12 ans et plus) - 1h30 - CAD $178 par 
personne   (2 à 4 pers) 

Vivre l’expérience Cowboy dans l’âme, c’est apprendre à chevaucher 
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entouré de superbes bœufs Highland! L’immense domaine du Baluchon 
vous offre des paysages de carte postale comme dans l’ouest Canadien. 
Vous relèverez le défi de jeux d’habileté, travaillerez en équipe pour 
maîtriser les Highland et découvrirez les astuces du métier de cowboy. 
Après quelques heures de travail avec votre cheval, vous retournerez avec 
fierté vers l’écurie pour le faire reposer. 

Nuit en Mauricie – Auberge Baluchon – Chambre Ambiance  

Supplément pour le loft du Chalet Canotier : + 550 CAD $  
OPTION : Chef à domicile au Chalet le Canotier pour un repas 3 services - CAD $ 738 + CAD $ 80 
/ personne pour le menu  

Jour 9 : Mauricie 

Petit déjeuner. 

Journée libre pour profiter des installations et du Parc de la Mauricie. Des 

activités combinant plein air et hydravion sont disponibles sur demande. 

OPTION : Journée activité de vélo, canot et repas privatif - CAD
$1 198 (4 personnes max) 
Départ de votre logement en vélo de montagne avec votre guide 
privé, déposez les vélos pause boisson et fruits et prenez les 
canots pour 5 km sur des eaux tranquilles, un lunch vous sera 
dressé face à la chute au bout de la rivière. 
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OPTION : Massage Suédois en Duo au chalet au bout du rouleau 
- 60 min - CAD $ 199 / personne

Nuit en Mauricie – Auberge Baluchon – Chambre Ambiance  

OPTION : Chef à domicile au Chalet le Canotier pour un repas 3 services - CAD $ 738 + CAD $ 80 
/ personne pour le menu  

Jour 10 : Mauricie – Charlevoix 

Petit déjeuner. 

Départ de la Mauricie pour le Charlevoix en hydravion Type Cessna 180 

(1h20 de vol). 

Prise de possession de votre voiture de location de type SUV. 

En matinée vous prenez la route panoramique pour Charlevoix, et longez 

le Saint Laurent en voiture. Vous empruntez la Route du Fleuve, un 

défilé de paysages grandioses dans la région de Charlevoix. Berceau de la 

villégiature au Canada, prisée des peintres, déclarée réserve mondiale de 

la biosphère par l'Unesco, cette région recèle des beautés naturelles.  

Pour cette journée charlevoisienne, nous vous recommandons de 

profiter des parcs de l’intérieur des terres. Le parc des Hautes Gorges 

de la rivière Malbaie ou le Parc des Grands Jardins vous font découvrir, 

en parcourant les sentiers, quelques-uns des plus beaux points de vue 

sur le cratère de Charlevoix (Mont du Lac des Cygnes) ou sur la vallée 

encaissée de la Malbaie (Acropole des draveurs). 

Baie-Saint-Paul, nichée au creux des montagnes dans un site 

incomparable, est une petite ville animée, réputée pour ses restaurants et 

auberges sympathiques ainsi que pour ses galeries d'art.  
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OPTION : Survol en hélicoptère R44 de la région de Charlevoix (20 min) 
- CAD $218 par personne 
Rendez-vous à la base hélicoptère de Baie Saint Paul pour un survol de 
65km de Charlevoix en hélicoptère R44 (3 passagers max par rotation). 

OPTION : Escapade héliporté au Phare de la Tête au Chien - 3h00 - CAD 
$575 par personne 
Rendez-vous à la base hélicoptère de Baie Saint Paul pour un survol de la 
région de Charlevoix en hélicoptère (R44), vous vous posez au Phare du cap 
de la tête aux chiens pour un pique nique, vous pourrez accéder à des 
endroits isolés du grand public tout en appréciant les magnifiques paysages. 
Puis transfert-retour en hélicoptère  jusqu’à la base de Baie Saint Paul 
(transfert aller-retour environ 40 minutes). Repas du midi sous forme de 
pique nique inclus. 
(3 passagers maximum par rotation) 

Nuit à Charlevoix – Hotel Le Germain Charlevoix 4* en Chambre Le Loft 
(1 lit King) 

Jour 11 : Charlevoix – Tadoussac – Charlevoix (125km – 2h15) 

Petit déjeuner. 

En matinée, vous vous rendez en voiture à Tadoussac, petit village réputé 

pour offrir l’une des plus belles baies du Monde mais aussi pour accueillir 

les majestueuses baleines. 

Afin de profiter au maximum de votre visite, vous complèterez vos 

connaissances sur les cétacés au CIMM (Centre d’Interprétation des 

Mammifères Marins). 

En après-midi, vous partez pour une merveilleuse et inoubliable croisière 

d’observation en bateau de trois heures, à la recherche de ces 
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impressionnants mammifères marins : les baleines que vous pourrez 

observer de près. 

OPTION : Accès libre du Centre d’Interprétation des Mammifères 

Marins (comptez 1h à 1h30) - CAD $15 par personne

Cette visite vous permettra de mieux connaître les cétacés qui 
fréquentent les eaux locales, ainsi que le travail réalisé par des chercheurs 
et les naturalistes. Vos entrées sont incluses. 

OPTION : Croisière aux baleines en bateau en groupe 3h00 - CAD $80 

par adulte  / CAD $45 pour les enfant de moins de 12 ans 

Partez avec un guide observer les baleines en groupe à bord d’un gros 
bateau 

NOUVEAUTÉ 

OPTION : Croisière aux baleines en bateau sur le pont VIP - CAD $ 

248 / personne

Offrez-leur notre nouveau salon entièrement vitré situé sur le pont 
supérieur. Une croisière haut de gamme pour observer les baleines au 
cœur du meilleur site d’observation de mammifères marins au 
monde.Embarquement prioritaire, verre de Première Bulle à la main 
Accès privilégié à la timonerie et au capitaine, terrasse extérieure privée 
et deux salons VIP, boissons et sélection de boissons alcoolisées du 
Québec incluses Jumelles, couvertures et lunettes à 360 ° pour améliorer 
l’observation Interprétation en anglais et en français par un guide 
naturaliste certifié. 

En fin d’après-midi, vous reprenez votre voiture en direction de Baie St. 

Paul, au cœur de la région de Charlevoix. Vous arpentez les bords du Saint-

Laurent et traversez de superbes paysages côtiers. Vous arrivez enfin à 

votre hôtel dans Charlevoix. 

Nuit à Charlevoix – Hotel Le Germain Charlevoix 4* en Chambre  
Le Loft (1 lit King) 
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Jour 12 : Charlevoix – Québec (95km – 1h20) 

Petit déjeuner. 

Vous prenez la route en direction de Québec, ouvrez grand les yeux, vous 

serez émerveillés devant la beauté des paysages que vous allez traverser 

aujourd’hui. 

Votre journée est libre pour flâner dans les rues et vous imprégner de 

l’ambiance de cette ville attachante. Vous tomberez « en amour » avec 

ses ruelles pavées et ses maisons de pierres ou à colombage.  

Nuit au Vieux-Port de Québec – Auberge Saint-Antoine 4* Relais et 
Châteaux en Chambre Luxe Terrasse 

Jour 13 : Québec 

Petit déjeuner. 

Votre journée est libre pour profiter de la ville de Québec à votre rythme. 

OPTION : Visite guidée privée du vieux Québec (3h) - CAD $283  

Au départ de votre hôtel, partez avec votre guide privé pour un tour 
panoramique de la ville à pied (3h00) 
Cette visite du Vieux-Québec vous amène à sillonner la Haute et la 
Basse-Ville. Vous découvrez à la fois l’architecture, les évènements 
marquants et la petite histoire de Québec à travers ses sites 
patrimoniaux tels le Château Frontenac, la Citadelle, la basilique 
Notre-Dame de Québec, les fortifications, le Vieux-Port, la Place 
royale ainsi que certains lieux inédits.

OPTION : Visite guidée privée de l'Aquarium du Québec et de l'Envers 

du Décor 

(1h30) - CAD $227
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Venez découvrir l’Aquarium de Québec avec votre guide animalier 
privé. Vous visiterez le parc mais aussi l’envers du décor de l’Aquarium 
du Québec! Une expérience unique permettant d’explorer les secteurs 
réservés au personnel. La santé animale, l’alimentation des 
pensionnaires et les systèmes de support à la vie (l’eau douce, l’eau salée 
et l’eau de mer) livreront tous leurs secrets. Vous pourrez avoir droit à 
une rencontre privilégiée avec les ours blancs ou les morses. 
6 pax max 

Nuit au Vieux-Port de Québec – Auberge Saint-Antoine 4* Relais et 
Châteaux en Chambre Luxe Terrasse 

Jour 14 : Québec – Montréal ( 250 km – 2h45 ) 

Petit déjeuner. 

Il est temps de dire au revoir à nos cousins francophones… 

En matinée, vous prenez la route retour vers l’aéroport de Montréal. 

Vous rendez votre voiture de location, puis vous vous envolez vers 

l’Europe. 

OPTION 1 : Drop off de la voiture à Québec puis train de la gare de Québec (Vieux Québec) à la gare 

centrale de Montréal en classe affaire. CAD $233 / personne  

OPTION 2 : Drop off de la voiture à l’aéroport de Québec puis vol intérieur régulier avec Air Canada 

de l’aéroport de Québec à l’aéroport de Montréal (vol intérieur à votre charge)  

OPTION 3 : Drop off de la voiture à l’aéroport de Québec et retour en Navajo privée de l’aéroport de 

Québec à l’aéroport de Montréal CAD $ 2 140 pour le vol   

FIN DE NOS PRESTATIONS 

Delta Voyages - Quai du Seujet 28 CH – 1201 Genève Tel. 022 / 909 10 14 - tourisme@delta-voyages.ch



$ CAD En occupation double 

Tarif par personne CAD $ 11 400 ( ≃ CHF 8 800.- /pers. ) 

Votre séjour inclut :  

Le logement et la restauration selon les escales de votre programme : 

- 4 nuit à l’Hôtel Ritz Carlton 5* en Chambre signature, petits déjeuners inclus

- 2 nuits à l’Hôtel Manoir Hovey 5* en 1 en Chambre De Luxe, demi-pension inclus

- 3 nuits à l’Hôtel Baluchon 4* une chambre Ambiance luxueuse, petits déjeuners inclus

- 2 nuits à l’Hotel Le Germain Charlevoix 4* en Chambre Le Loft, petits déjeuners inclus

- 2 nuits à l’Hôtel Auberge Saint-Antoine 4* en Chambre Luxe Terrace, petits déjeuners inclus

Activités et transferts inclus : 

- Accueil par votre chauffeur à l’aéroport de Montréal et transfert privée en SUV.

- Transfert de votre hôtel au vieux port en voiture suivi du vol en hydravion vers la magnifique région

de Cantons de l’est (40 min de vol).

- Vol des Canton de l’est à la Mauricie en Hydravion de type Cessna 180 (35 min de vol).

- Vol de la Mauricie pour le Charlevoix en hydravion Type Cessna 180 (1h20 de vol).

Les taxes et services : 

- Le service hôtelier

- Les taxes locales

- L’assurance responsabilité civile professionnelle de notre agence

Votre séjour n’inclut pas : 

- Le vol international

- Les repas et activités autres que ceux mentionnés

- La location de voiture

- Les dépenses personnelles, les boissons ainsi que les pourboires laissés à votre discrétion

- Les assurances annulation, bagages et multirisques

GRILLE TARIFAIRE 

ATTENTION RESTRICTION DE BAGAGES : 1 VALISE DE 18KG (NON-RIGIDE) ET UN SAC DE 5KG 

PAR PERSONNE MAXIMUM 
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