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Le forfait Inclut : 
• 19 nuits d’hébergement dans les hôtels

mentionnés ou similaire
• 1 excursion d’observation des baleines d’une durée

de 2h30 à Tadoussac
• Un carte d’accès annuel à tous les parcs de la Sepaq
• 1 billet d’admission au Jardins Métis de Grand-Métis
• Les taxes (TPS et TVQ)

Le forfait n’inclut pas :
• Les extras, pourboires et dépenses à caractère

personnel
• Les repas
• Le transport
• Toutes prestations non indiquées ci-dessus

Côte-Nord et Gaspésie
20 jours / 19 nuits 

Jour 1 : Tadoussac 
Départ vers Tadoussac. Faites route vers ce carrefour 
maritime composé du fleuve Saint-Laurent et du fjord 
du Saguenay. Là-bas, on se rencontre, on festoie, 
on échange, c’est une tradition depuis des milliers 
d’années! D’abord pour les Premières Nations, puis 
avec les Européens qui se sont établis au début du 17e 
siècle.

Pendant votre séjour, pourquoi ne pas profiter des 
activités que la ville a à offrir : Biblio-Plage de Mme 
Chose, le petit marché ou simplement une promenade 
dans ce village de 800 âmes. 

Hébergement : Hôtel Tadoussac 3*, en chambre 
standard. 

1391$
Occupation double - du 4 au 23 septembre 2021

*Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux 
résidents du Québec. Une preuve de résidence devra être fournie 
à la réservation.

Prix régulier : 1589$
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Vous pouvez également faire un arrêt à Baie-Comeau 
pour le dîner au Bistrot La Marée Haute. 

La ville offre des vues imprenables sur le fleuve et 
l’immensité de sa nature environnante est accessible 
à l’année. C’est aussi la porte d’entrée de chefs-
d’oeuvre architecturaux hydroélectriques uniques 
tels la centrale Jean-Lesage et le barrage Daniel-
Johnson.

Hébergement : Hôtel Sept-Îles 3*, en chambre 
standard. 

Jours 4-5 : Sept-îles
Sept-Îles fait face à l’archipel qui lui a donné son 
nom. Composé de sept îles, il protège sa baie 
des forts vents et des intempéries. Ces îles, âgées 
d’environ 565 millions d’années sont des témoins 
privilégiés de l’histoire de Sept-Îles. Elles ont connu 
les dinosaures et les glaciations, les Vikings et les 
pêcheurs basques. Elles ont connu l’explorateur 
Jacques Cartier de passage dans la baie en 1535, 
de même que les Innus, les coureurs des bois et les 
marchands qui s’échangeaient produits et denrées 
au poste de traite de Sept-Îles.

Partez à la découverte de cet archipel grâce aux 
excursions offertes. Allez à la rencontre des colonies 
d’oiseaux migrateurs de l’Île Corossol, découvrez 
les bases de la mariculture sur l’Île Grosse Boule 
ou débarquez sur l’Île Grande Basque et faites 
l’ascension jusqu’à son belvédère pour y découvrir 
un panorama à couper le souffle.

Hébergement : Hôtel Sept-Îles 3*, en chambre 
standard. 

Jour 2 : Tadoussac 
Aujourd’hui, profitez d’une croisière de 2h30 afin 
d’observer les baleines dans l’un des endroits les 
plus pittoresques au monde.  Admirez la vue sur 
les falaises, profitez de la brise fraîche de la mer et 
écoutez le guide naturaliste du navire qui vous aidera 
à repérer plus de 13 espèces de baleines différentes. 

Retour à votre hôtel et reste de la journée libre. 

Hébergement : Hôtel Tadoussac 3*, en chambre 
standard. 

Jour 3 : Tadoussac – Sept-îles
Ce matin, prenez la route vers Sept-Îles. 

Sur le chemin, faites un arrêt au Parc Nature de Pointe-
aux-Outardes. Une diversité en concentré sur un site 
naturel protégé! Dans un réseau de sentiers de 10 km, 
découvrez huit écosystèmes : le plus grand marais 
salé de la région, dunes, tourbière, forêt boréale, 
plages, battures, aulnaie et forêt de pins rouges. 
Des centaines d’espèces végétales et d’oiseaux à 
observer. Visite guidée ou autonome, aventure dans le 
marais en pneumatique. Rencontre avec Wabush, fier 
représentant de la culture innue, jardin d’oiseaux et 
volière à papillons. Départs des visites guidées : 3 fois 
par jour, à 10 h, 13 h et 15 h.
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Jours 7-8 : Havre-Saint-Pierre 
Découverte de cette partie de la Côte-Nord, l’île aux 
Perroquets, kayak de mer ou excursion dans les Îles 
Mingan sont quelques-unes des activités dans cette 
belle région. 

Hébergement : Motel du Havre 2*, en chambre 
économique. 

Jour 9 : Havre-Saint-Pierre - Baie-Comeau 
- Matane
Aujourd’hui, reprenez la route du sud vers Baie-
Comeau afin de prendre votre traversier vers 
Matane.

En chemin, faites un arrêt à Port-Cartier, à la hauteur 
du 50e parallèle afin de respirer l’air vif de la côte 
et vous balader sur la Promenade du P’tit Quai. En 
ville, le parc de la Taïga vous permet d’admirer la 
rivière aux Rochers et son imposante cascade. Enfin, 
mesurez toute l’immensité de l’arrière-pays en faisant 
escale à la Base de plein air Les Goélands et dans la 
réserve faunique de Port-Cartier/Sept-Îles.

À votre arrivée à Matane, porte d’entrée de la 
Gaspésie et des monts Chic-Choc, faites route ves 
votre hôtel. 

Allez déguster la crevette nordique, pêchée, 
transformée et apprêtée à Matane. Un restaurant à 
essayer est le Cargo Resto-Lounge. 

Hébergement : Auberge Bruine Océane 4*, en 
chambre standard. 

Jour 6 : Sept-îles - Havre-Saint-Pierre 
Aujourd’hui, faites route vers le nord en direction 
d’Havre-Saint-Pierre. 

La Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, 
avec sa multitude d’îles et d’îlots répartis sur 150 km 
et ses impressionnants monolithes, fait la grande 
renommée de Havre-Saint-Pierre et de sa proche 
région.

Dès le village de Longue-Pointe-de-Mingan, divers 
bateliers ainsi que plusieurs centres d’accueil et 
d’interprétation vous informent sur les services de 
transport maritime et les activités offertes dans le 
secteur : excursions dans les îles, randonnée pédestre, 
observation des oiseaux et des mammifères marins.

Située au confluent de la rivière Mingan et du golfe du 
Saint-Laurent, la communauté innue de Mingan vous 
convie à découvrir une culture millénaire à travers 
son art, son artisanat et ses paysages. À l’extrémité 
est de ce secteur, au cœur de la taïga, vous accueille 
le petit village de Baie-Johan-Beetz, reconnu pour la 
pêche aux salmonidés et son exceptionnel territoire 
maritime.

Hébergement : Motel du Havre 2*, en chambre 
économique. 
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Jour 13 : Sainte-Anne-des-Monts - Gaspé 
Continuez votre découverte de la Gaspésie en 
prenant la route de Gaspé. Gespeg, en langue 
micmaque, désigne la fin des terres. Or, Gaspé 
marque le début du pays et de l’histoire occidentale 
en Amérique du Nord avec la croix qu’y planta 
Jacques Cartier en 1534, justifiant son titre de 
berceau du Canada. Protégée par les montagnes, 
la baie de Gaspé abrite bateaux et navires de 
croisière venant de partout. Gaspé compte trois 
rivières à saumon (York, Dartmouth et Saint-Jean) 
mondialement réputées, fréquentées annuellement 
par plus de 1 500 pêcheurs.

Rendez vous à votre hôtel et soirée libre.

Suggestion de souper : restaurant TÉTÛ Taverne: 
Dans une ambiance chaleureuse et tout en simplicité, 
la taverne gaspésienne Têtu se veut être un hybride 
entre un restaurant familial et un bar sportif.

Hébergement : Hôtel Plante 3*, en chambre 
régulière. 

Jour 10 : Matane - Sainte-Anne-des-Monts 
Départ en direction de Sainte-Anne-des-Monts. Cette 
ville abrite un haut lieu de découverte et de plaisir. 
Nichée au creux d’une anse, Sainte-Anne-des-Monts 
illustre bien le mariage entre mer et montagnes et 
ouvre les portes du parc national de la Gaspésie.

Hébergement : La Seigneurie des Monts 3*, en 
chambre standard. 

Jours 11-12 : Sainte-Anne-des-Monts 
Deux journées complètes afin de découvrir le 
Parc National de la Gaspésie. Le parc national de 
la Gaspésie donne accès à un environnement 
montagnard exceptionnel, habitat des caribous des 
bois, derniers représentants de cette espèce au sud 
du fleuve Saint-Laurent. Haut lieu de la randonnée 
pédestre, vous y trouvez des sentiers variés, dont le 
mont Jacques-Cartier, deuxième plus haut sommet du 
Québec.

Hébergement : La Seigneurie des Monts 3*, en 
chambre standard. 
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une vue imprenable sur le fleuve et visiter l’oratoire 
Notre-Dame, une chapelle bretonne construite en 
1935. 

Pour souper, restaurant proposé : Le Marin d’eau 
douce.

Hébergement : Hostellerie Baie Bleue 3*, dans 
une chambre affaire vue mer. 

Jour 18 : Carleton-Sur-Mer - Miguasha - 
Carleton-Sur-Mer
Profitez de votre carte d’accès aux Parc Nationaux 
afin de découvrir Miguasha. Véritable trésor du 
patrimoine naturel, le parc national de Miguasha 
émerveille les grands et les petits par une panoplie 
d’activités familiales et différentes expositions. La 
falaise fossilifère du parc, classée sur la prestigieuse 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO fait de 
ce territoire le meilleur endroit au monde pour 
venir découvrir de façon ludique, dynamique et 
scientifique l’univers des poissons fossiles de la 
période du Dévonien. 

Retour à l’hôtel.  

Hébergement : Hostellerie Baie Bleue 3*, dans 
une chambre affaire vue mer. 

Jours 14-16 : Gaspé 
Pendant votre séjour à Gaspé, découverte du Parc 
Forillon pour 2 jours entiers. Paysages de mer, falaises 
et montagnes confèrent à ce parc beauté 
exceptionnelle et aspect unique. 

Hébergement : Hôtel Plante 3*, en chambre 
régulière. 

Jour 17 : Gaspé - Carleton-Sur-Mer      
Longez la mer en direction ouest vers Carleton-sur-
Mer.  Arrêtez-vous à Percé afin de faire une croisière 
vers l’Île-Bonaventure. Reprenez la route vers 
Carleton-sur-Mer, située entre mer et montagnes. Une 
diversité d’expériences s’offrent à vous dans un centre 
de villégiature prisé depuis fort longtemps! Déjà au 
milieu du XIXe siècle, les citadins et les pèlerins 
appréciaient les paysages uniques et l’authenticité 
des gens de Carleton-sur-Mer. Depuis, cette tendance 
s’est accentuée et la ville constitue aujourd’hui un des 
plus important centres touristiques de la région.

Accédez au sommet du Mont Saint-Joseph afin d’avoir 
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Jour 20 : Québec - Départ       
Pourquoi ne pas profiter de la capitale ce matin 
avant votre retour à la maison. Allez visiter le Petit-
Champlain ; charmante rue piétonne, ou vous 
promenez dans les plus vieilles rues en Amérique 
du Nord. Visitez l’emblème de Québec : le Château 
Frontenac. Il y a tant à faire dans notre belle capitale 
nationale.  

Fin des services. 

Jour 19 : Carleton-Sur-Mer - Québec   
Quittez la merveilleuse région de la Gaspésie pour la 
région de la capitale nationale. 

Sur le chemin du retour, arrêt à Grand-Métis afin de 
visiter les Jardins Métis.

Créés de 1926 à 1958 par une horticultrice avant-
gardiste, Elsie Reford, les Jardins de Métis sont un lieu 
historique national du Canada. Quelque 3000 espèces 
et variétés de plantes, dont le fameux pavot bleu 
de l’Himalaya, sont réparties dans une quinzaine de 
jardins.

Faites route vers Québec et enregistrement à votre 
hôtel. 

Hébergement : Entourage-sur-le-Lac 4*, dans une 
chambre classique vue montagne. 
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Départs entre le  
4 septembre et le 30 octobre 2021 

et du 1 mai au 30 juin 2022

Prix par personne en  
occupation double

Occupation double 1788,62 $
Prix EQ > 1391,32 $

Tarifs 20 jours / 19 nuits  

EQ = Prix après rabais Explore Québec sur la route *Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux résidents du Québec. Une preuve de 
résidence devra être fournie à la réservation.

Détenteur d’un permis du Québec #703430

« Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les prestataires de 
services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment du voyage du client. 
L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes. »
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