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Plus qu’un pays, c’est un autre Nouveau Monde. Grand 

comme dix-huit fois la France, mais vingt fois moins 

peuplé. Une terre promise pour les étrangers de toutes 

origines en quête de paix et de travail. Un colosse où 

l’énormité des distances, l’ampleur des paysages, les 

excès du climat échappent à toutes les normes 

européennes. 

 

Des ports de pêche de l’Atlantique aux visages battus par les rouleaux du Pacifique, des greniers à blé de 

la region des Grands Lacs aux icebergs de l’Arctique, le Canada déploie sur six fuseaux horaires des glaciers 

énormes accrochés à des montagnes frisant 6 000 mètres d’altitude, de gigantesque forêts criblées de 

lacs deserts, plus de mille parcs où prospèrent en liberté toutes sortes d’animaux sauvages, des centaines 

de sites rappelant les grandes heures passé.  

 

Partout l’amour de la nature se conjugue avec un intérêt passionné pour les pionniers qui ont forge le 

pays. Des villages reconstitués à l’identique, animés par des figurants en costumes, ressuscitent le ciel des 

tours en verre et metal d’une fantaisie ébouriffante. Quant aux Amérindiens et aux Inuits, qui vivent 

principalement dans les territoires du Nord du Canada, leur art figure dans les plus grands musées, aux 

côtés des chefs-d’oeuvre occidentaux.  

 

Cette rencontre permanente entre hier et demain, entre les vastes espaces quasiment vierges et le 

modernism des grandes métropoles, suscite un extraordinaire sentiment de liberté; Une autre manière de 

vivre est en train d’éclore sur le sol canadien. 

 

Outre ses merveilles naturelles, qui comptent parmi les plus fastueuses du globe, voilà une bonne raison 

d’aller y faire un tour. 
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VOS HOTELS 

 

 HOTEL LE GRAND LODGE (MONT TREMBLANT – 2 NUITS).  
Situé à environ 1h25min de l’aéroport de Montréal. 
Situé à environ 3h50min de la ville de Québec. 

Cet établissement 4 étoiles est situé à proximité du lac Ouimet, au Québec, et propose une connexion Wi-Fi gratuite 

dans chaque chambre. L'hôtel abrite le restaurant Chez Borivage ainsi qu'un spa à service complet. 

Les chambres du Grand Lodge Mont Tremblant sont pourvues d'une cheminée et d'une télévision par câble. Certaines 

suites disposent d'un salon séparé avec un lit escamotable et un canapé-lit. 

Le Mont-Tremblant Le Grand Lodge dispose d'un bar à whisky sur place. L'hôtel propose une piscine intérieure, un 

centre de remise en forme et un hammam. 

Le Casino de Mont-Tremblant se trouve à 20 minutes du Grand Lodge. Vous pourrez faire du ski dans le domaine 

skiable des Laurentides du Mont-Tremblant et l'hôtel propose une location de skis. Vous pourrez également faire du 

golf à proximité.  
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 HOTEL CHATEAU LAURIER (QUÉBEC – 1 NUIT) 
 Situé à environ 3h55min de Mont Tremblant. 

 
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 par câble gratuite, du matériel 

de repassage, ainsi qu'un bureau. Certaines disposent en outre d'un coin salon séparé, d'une cheminée, d'un bain à 

remous et d'une télévision à écran plat. 

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.  
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 HOTEL FAIRMONT RICHELIEU (LA MALBAIE– 2 NUITS).  
Situé à environ 1h55min de Québec. 

 
Situé entre la mer et les montagnes de La Malbaie, au Québec, cet hôtel-château de luxe comprend un parcours de 

golf 27 trous, un restaurant et un spa. Chacune des chambres est équipée de la télévision par câble avec des jeux 

vidéo. 

Lors de votre séjour au Fairmont Le Manoir Richelieu, vous profiterez de 2 piscines extérieures, d'une piscine intérieure 

et d'un sauna. La salle de sport comprend des haltères, des vélos et des tapis de course. 

Décorées dans des tons chaleureux, les chambres disposent d'un bureau et d'un fauteuil. Les salles de bains sont 

pourvues de peignoirs et d'un sèche-cheveux. Certaines chambres donnent sur le fleuve Saint-Laurent. 

Le spa à service complet prodigue des massages et des soins corporels. Entièrement équipé, il propose également des 

manucures, des pédicures et des soins du visage. 

Le Fairmont Le Manoir Richelieu se situe à côté du casino de Charlevoix. Il se trouve également à 16 km du domaine 

skiable de Mo 
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 AUBERGE DES 21 (SAGUENAY-LA BAIE – 2 NUITS).  
Situé à environ 2h10min de Charlevoix. 

Situé à La Baie, en face du fjord du Saguenay, l'Auberge des 21 est un établissement de style champêtre proposant un 

spa et centre de bien-être nordique appelé « Parfum de Fjord ». Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans 

les chambres. 

Toutes les chambres de l'auberge disposent d'une télévision par câble, d'un réfrigérateur et d'un plateau/bouilloire. 

Leur salle de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux. Certaines chambres offrent une vue sur le fjord du 

Saguenay. 

Pour plus de commodité, la réception est ouverte 24 h/24. Elle assure un service d'enregistrement et de règlement 

rapides. L'établissement abrite un restaurant, un centre de remise en forme et un centre d'affaires. 

Le Théâtre du Palais Municipal et le Centre de ski Mont Bélu se trouvent à moins de 5,5 km de l'auberge. Vous pourrez 

pratiquer de nombreuses activités sur place ou dans les environs, notamment le ski ainsi que la randonnée à pied et à 

vélo.  

Cet établissement a également été bien noté pour son excellent emplacement à La Baie ! Les clients en sont plus 

satisfaits en comparaison avec d'autres établissements dans cette ville.  
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 HÔTEL ST MARTIN (MONTREAL – 1 NUIT).  
Situé à environ 4h50min de Saguenay. 

Surplombant le centre commercial Montréal souterrain, l’établissement Le St-Martin Hotel Centre-ville – Hotel 

Particulier propose une piscine extérieure, située au-dessus du restaurant, et des chambres avec connexion Wi-Fi 

gratuite. 

Les chambres du Le Saint Martin Hotel comprennent une télévision par câble à écran plat de 107 cm avec des films, 

un minibar et une station d'accueil pour iPod. 

Installé à l’étage principal, le Bistro L’Aromate sert des plats français et locaux. Il est en outre agrémenté d’une 

mezzanine au 2e étage. Par ailleurs, un service d'étage est également assuré. 

L’établissement Le St-Martin Hotel Particulier Centre-Ville possède une piscine dotée d'une chute et de jets d’eau. La 

salle de sport dispose d'appareils de cardio-training et de musculation ultramodernes, ainsi que de baies vitrées avec 

vue sur la piscine. 

L’établissement Le St-Martin Hotel est à 2,5 de la basilique de Notre-Dame. Enfin, vous séjournerez à 3 pâtés de 

maisons de la gare centrale et à 650 mètres de l'université de McGill.  

C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Montréal, selon les commentaires clients ind 
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VOS GOLFS 
 

 GOLF LE GÉANT. 
Situé à environ 5min de l’hôtel Grand Lodge. 

 
Parcours sillonnant forêts, lacs, paysages incroyables, Le Géant propose non 

seulement un excellent challenge mais une balade exceptionnelle dans les 

Laurentides. 

Parcours 18 trous - Par 72 de 6250 mètres 

 

 

 GOLF LE GRAND PORTNEUF. 
 Situé à environ 40min de l’hôtel Chateau Laurier. 

Le Grand Portneuf est un magnifique parcours de golf de 36 trous situé à 25 minutes 
de Québec.  

Ouvert depuis 1990, le club de golf Le Grand Portneuf a acquis au cours des années, 
une belle réputation grâce à ses conditions de jeu parfaites tout au long de la saison, 
ses défis variés, son accueil chaleureux et son service à la clientèle remarquable. 

Bordé d’une rivière et bien inscrit dans un paysage de vallons et de collines, le 

parcours du Grand Portneuf fait l’unanimité par sa beauté naturelle.  Avec ses quatre parcours de neuf trous qui 

peuvent être combinés sans contrainte, le golf Le Grand Portneuf offre une expérience toujours renouvelée, même à 

ceux qui le fréquentent assidûment.   

Les superbes paysages qui environnent le parcours en font un lieu de calme et d’évasion.  Le Grand Portneuf est un 
parcours de golf nature, accessible à tous les golfeurs et à prix abordable.  

 GOLF LE MANOIR RICHELIEU. 
 Situé à environ 5min de votre hôtel. 

À la suite de plusieurs travaux d'agrandissement et de rénovation réalisés par l'architecte Darrell Huxham, le Club de 

golf Fairmont Le Manoir Richelieu compte aujourd'hui 27 trous de haut calibre.  

Tout en conservant l'essence même du tracé original du britannique Herbert Strong, Darrell Huxham a su créer un 

ensemble harmonieux mettant en valeur les atouts naturels du site, notamment son relief accidenté, ses boisés et sa 

vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent.  
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 GOLF PORT ALFRED. 
 Situé à environ 5min de l’Auberge des 21. 
 

Situé au cœur de La Baie, ce parcours est l’un des plus âgés au Saguenay. Ce parcours vallonné vous lance un bon défi 

tant aux golfeurs moyens qu’aux golfeurs experts. Soyez à l’avant-scène d’une vue imprenable sur le fjord du 

Saguenay, les montagnes, les vallées et les champs qui entourent le parcours. 
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SITUATION 
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 PROGRAMME 
 

JOUR 1 - PARIS CDG  MONTREAL / MONT TREMBLANT 
 

13h00 : convocation à l’aéroport de Paris CDG par votre assistance Voyages Gallia. 
(aide aux différentes formalités de départ).  
 
16h10 : décollage du vol AF342 pour Montréal. 
17h50 : arrivée à l’aéroport International de Montréal.  
A votre arrivée, accueil par votre guide local.  
 
Récupération des bagages. Accueil par votre chauffeur-guide local 
francophone.  
Transfert pour l’hôtel Le Grand Lodge (environ 1h30min de trajet). 
 
Diner à l’hôtel (boissons incluses).  
 
Votre hébergement : 
Hôtel Le Grand Lodge pour 2 nuits. 
 

JOUR 2 – MONT TREMBLANT 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée sur le parcours Le Géant. 18 trous (1 voituette pour 2 golfeurs). 

 

Déjeuner libre. 

 

En après-midi, visite du Mont-Tremblant et ascension en télécabine 

panoramique (aller-retour).  

Ensuite, accès au Spa Scandinave (le peignoir et une bouteille d'eau inclus).  

 

Après la relaxation, on termine avec le repas du soir à l’hôtel (boissons incluses). 

 
JOUR 3 – MONT TREMBLANT/QUEBEC 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Route vers Québec.  

 

À l'arrivée, repas du midi d'une spécialité typiquement québécoise, la poutine (boissons incluses). 

 

Ensuite, avec un guide local, tour de ville de Québec, berceau de la culture 

française en Amérique du Nord et seule ville fortifiée au nord de Mexico.  Parce 

que le Vieux-Québec est un lieu privilégié qui jouit de l'intérêt mondial, Québec 

fut la première ville nord-américaine à être inscrite à la prestigieuse liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Voyez le Château Frontenac, cet hôtel 

mondialement connu, la place d'Armes qui, sous le régime français, était le lieu 

par excellence des parades militaires et des harangues publiques, la Citadelle, qui 

présente un plan en étoile caractéristique des fortifications à la Vauban, le parc 
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des Champs-de-Bataille qui fut le théâtre de la bataille entre les armées anglaise et française dirigées par Wolfe et 

Montcalm ainsi que l'Hôtel du Parlement, premier site historique national du Québec.  

 

Installation à l´hôtel Château Laurier pour trois nuits.  

Repas du soir dans le Vieux-Québec (boissons incluses). 

 
Votre hébergement : 
Hôtel Château Laurier pour 1 nuit. 
 

JOUR 4 – QUEBEC / LA MALBAIE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.   
 
Matinée sur le parcours Le Grand Portneuf. 18 trous (1 voituette pour 2 

golfeurs). 

Le parcours Grand Portneuf est ouvert depuis 1990. Il est bordé d’une rivière et 

bien inscrit dans un paysage de vallons et de collines, le parcours du Grand 

Portneuf fait l’unanimité par sa beauté naturelle.  Avec ses quatre parcours de 

neuf trous qui peuvent être combinés sans contrainte, le golf Le Grand Portneuf 

offre une expérience toujours renouvelée, même à ceux qui le fréquentent 

assidûment 

 

Déjeuner libre. 

 

Arrêt pour la visite du Parc de la chute Montmorency.  
Celui-ci est situé à quelques minutes de la ville de Québec. Entre fleuve et falaises, 

c'est un des sites les plus spectaculaires de la province. Avec ses 83 mètres de 

hauteur, soit 30 mètres de plus que les chutes du Niagara, l'imposante chute 

Montmorency domine le paysage. 

 

Route vers la merveilleuse région de Charlevoix. 
 
Repas du soir dans le restaurant de l’hôtel (boissons incluses). 
 

Votre hébergement : 
Hôtel Le Petit Manoir pour 2 nuits. 
 

JOUR 5 – LA MALBAIE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée sur le parcours Le Manoir Richelieu. 18 trous (1 voituette pour 2 

golfeurs). 

 

Déjeuner libre. 

 

Après-midi libre pour profitez des installations de l’hôtel ou se ballader dans cette 

belle région. 

 

Diner à l’hôtel (boissons incluses). 
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JOUR 6 – LA MALBAIE / SAGUENAY 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Ensuite, route vers le Saguenay avec arrêt pour le repas du midi et visite guidée à la Maison 

du Bootlegger.   

Installée dans une résidence centenaire, la Maison du Bootlegger fait revivre à travers son 

architecture particulière, l’histoire d’une époque où la prohibition était à l’honneur. Son 

labyrinthe secret rappelle quelques films où le jeu et l’alcool étaient des activités qu’il valait 

mieux cacher.  

 

Arrivée à Saguenay et installation à l´Auberge des 21.  

 

Repas du soir à l’Auberge des 21 (boissons incluses). 

 

Votre hébergement :  
L’Auberge des 21 pour 2 nuits. 
 

JOUR 7 – SAGUENAY 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Golf Port Alfred avec voiturette. 18 trous. 

L’un desplus ancien du Saguenay. Il offre une vue imprenable sur le Fjord 

du Saguenay. Ce parcours est l'un des plus anciens du Saguenay. Plutôt 

valloné, il représente un bon défi pour les golfeurs de niveau moyen et 

expert. En prime, une vue imprenable sur le fjord du Saguenay, les 

montagnes, les vallées et les champs qui entourent le parcours.  

 
Déjeuner libre. 
 
Temps libre: le guide pourra vous amenez à Chicoutimi afin d'explorer cette 
petite ville ou encore prendre quelques photos sur le bord du Fjord.  
 
Repas du soir à l’Auberge des 21 (boissons incluses). 
 
 
 
 

JOUR 8 – SAGUENAY / MONTREAL 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Route vers Montréal.  

Arrêt pour le repas du midi (boissons incluses) sur la route à la fameuse 

cabane à sucre québécoise, la vraie, dans un décor empreint du 

charme campagnard et une ambiance typiquement québécoise du 

«Temps des sucres». Les ''rigodons'' vous feront danser dans une 

atmosphère chaleureuse et familiale.  

 
Installation à l'hôtel Le Saint-Martin.  
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Repas du soir d'une spécialité Montréalaise, la viande fumée (boissons incluses). 
 
Votre hébergement : 
Hôtel Saint Martin pour 1 nuit. 
 

JOUR 9 – MONTREAL 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre de magasinage/temps libre.  
Déjeuner libre puis transfert vers l’aéroport.  
 
EN OPTION: 32€/personne. 
Visite à pied du vieux Montréal avec un guide francophone. 
Déjeuner libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
17h00 : convocation à l’aéroport de Montréal. 
20h05 : décollage du vol AF347 pour Paris. 
 

JOUR 10 - PARIS 
 
08h55 : arrivée à l’aéroport International de Paris. 
 
 
 

**Fin des prestations** 
Nous vous souhaitons un agréable séjour. 


