CIRCUIT DÉCOUVERTE DE L'HIVER
QUÉBÉCOIS
8 JOURS • 7 NUITS • 900 KM

Mon pays, c'est l'hiver...

Voici un nouveau programme pour vous faire découvrir l’hiver
québécois dans les conditions les plus agréables! Un petit circuit
d'une semaine qui vous fera découvrir les villes d'Ottawa, Québec et
Montréal. Avec une ambiance particulière dans chacune de ces
villes. Vous logerez également 2 nuits dans une auberge typique au
bord d'un lac. Une multitude d'activités vous y sera proposée:
motoneige, traîneau à chiens, raquette, ... À votre rythme, vous
pourrez goûter aux joies d'activités hivernales typiquement
canadiennes.

JOUR 1
Aéroport de Montréal - OTTAWA 150 km
A l'aéroport de Montréal, vous prenez de votre voiture de location et, grâce au carnet de route que vous aurez
reçu, vous vous rendez sans problème à votre premier hébergement. Selon votre horaire d'arrivée (en avion) et
votre fatigue, vous faites une première découverte plus ou moins longue d'Ottawa. Allez, par exemple, voir le
parlement et ses environs. Hébergement en hôtel***, au centre-ville d'Ottawa.

JOUR 2
OTTAWA
Journée de découverte de la capitale nationale. Les visiteurs s’entendent pour dire
d’Ottawa qu’elle est une ville calme et propre, au rythme posé, où ses habitants savent profiter
quotidiennement des grands parcs qui ceinturent la ville, accessibles autant en hiver qu’en été. Une particularité
d’Ottawa l’hiver est sans contredit sa patinoire, site du patrimoine de l’UNESCO.
Lorsque la saison froide s’installe, le canal Rideau, qui traverse le coeur de la ville, est transformé en la plus
grande patinoire au monde : 7,8 km de glace, au tracé large et uniforme, qui est même utilisée par certains
travailleurs et fonctionnaires pour se déplacer au boulot !
Offrez-vous la dégustation d’une populaire « queue de castor » (une pâtisserie faite de pâte frite et garnie de
divers ingrédients tels la cannelle, le chocolat ou le beurre d’érable) ou tentez l’expérience du patin à glace.
Gardez-vous aussi un peu de temps pour visiter certains des plus beaux musées au pays, tels que le Musée
canadien des Civilisations, le Musée des Beaux-Arts du Canada, le Musée canadien de la guerre ou pour
explorer la colline parlementaire. Nuit à Ottawa.

JOUR 3
OTTAWA - St-ALEXIS-des-MONTS 300 km
En route vers la nature ! Sur la route, arrêtez-vous au parc animalier de Montebello; vous y verrez les animaux
d'Amérique du Nord, tels que: ours, loups, bisons, caribous... La visite se fait dans votre voiture, mais vous
pourrez aussi caresser des cerfs de Virginie, marcher sur une passerelle au dessus d'ours noirs et découvrir les
rapaces dans l'énorme volière.
Vous arrivez dans la région de la Mauricie; logement en auberge***.

JOUR 4
St-ALEXIS-des-MONTS
L'auberge est située au bord d'un lac. Elle propose une piscine intérieure, un sauna, un bain tourbillon, et surtout
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toutes les activités que vous pouvez rêver de faire. Gratuitement: ski de fond, raquette, patin à glace, glissade
sur tube. Vous pourrez également faire de la pêche blanche, une excursion avec un trappeur, de la motoneige
ou du traîneau à chiens (avec supplément).

JOUR 5
St-ALEXIS-des-MONTS - QUEBEC 180 km
Profitez encore des installations et des activités proposées par l'auberge.
Risquez-vous à marcher ou patiner sur la lac. Ou, pourquoi pas, une initiation au traîneau à chiens?
Un dernier plongeon dans la piscine, un petit repas, et vous voilà prêt à partitr !
En route vers la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.Vous réaliserez rapidement que Québec est
particulièrement belle l’hiver. Parcourez les rues du quartier du Petit-Champlain dans le Vieux-Québec, très
animées et merveilleusement décorées pour la saison froide.
Logement en hôtel*** dans le Vieux-Québec.

JOUR 6
QUEBEC
Une belle journée pour découvrir Québec et ses environs.
Du haut du Cap Diamant, observez le spectacle du majestueux fleuve Saint-Laurent couvert de glaces flottantes
à travers lesquelles le traversier reliant la rive-sud arrive malgré tout à se faufiler. Mais surtout, offrez-vous
l’expérience des glissades sur la Terrasse Dufferin, au pied du fameux Château Frontenac (proposée en forfait
optionnel). Découvrez cette tradition hivernale centenaire.
Haut lieu touristique de Québec, la terrasse Dufferin en impose. De la mi-décembre à la mi-mars environ, quand
la température le permet, c’est la glissade qui attire l’oeil… et les gens. Irrésistiblement lludique et pour tous les
âges, cette descente amuse et divertit. Pour sentir ses effets, il faut d’abord gravir la montée de bois, prendre
place sur une « traîne sauvage » rembourrée d’un coussin et attendre le décompte pour la descente sur 250
mètres ! Et voilà que vous glissez dans l’histoire à près de 70 kilomètres à l’heure ! Vous pouvez aussi visiter
l'hôtel de glace, à 20 min du centre-ville.

JOUR 7
QUEBEC - MONTREAL 250 km
Dès le matin, vous partez vers Montréal.
Juste avant d'arriver au centre-ville, découvrez le pôle olympique où se trouvent maintenant les quatre
institutions de l’Espace pour la vie (le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium), ainsi que
le Stade olympique et sa haute tour inclinée.
Profitez de votre après-midi pour parcourir le centre-ville, la rue Sainte-Catherine et son intense activité
commerciale, ainsi que le Vieux-Montréal et le Vieux-Port, spécialement aménagé pour accueillir en hiver
quelques-unes des activités typiques (pêche blanche, patin, calèche, etc.). Vous pouvez aussi choisir de prendre
part à une excursion guidée en raquette (proposée en forfait optionnel) dans le magnifique parc du Mont-Royal,
appelé « la montagne » par les Montréalais, lieu de rendez-vous unique en hiver.
Ou encore, explorez la « ville souterraine », qui permet à tous les Montréalais ou visiteurs de passage
de se divertir, de faire des courses et... de se réchauffer ! Il s’agit en fait du réseau piétonnier intérieur du centreville, qui s’étend sur plus de 30 km et qui donne accès, sans devoir sortir à l’extérieur, à plus de 2 000
commerces, de nombreuses boutiques, quelques grands magasins, des restaurants, des cinémas, des théâtres
et des salles d’exposition, des hôtels et des dizaines de complexes immobiliers et de tours à bureaux.
Logement en hôtel*** au centre-ville.

JOUR 8
MONTREAL - Aéroport 10 km
Vous avez presque une journée pour continuer vos découvertes de la ville et sans doute faire du magasinage!
Puis en fin d'après-midi, vous prenez la route vers l'aéroport.
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Remise de la voiture et embarquement pour le vol de retour.
Arrivée le lendemain en Europe.
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