
Sur la route :

Milieux :

Itinéraire :

Autotour au Québec : Connexion nature dans 5 grands parcs
VOYAGE AUTOTOUR & EN-LIBERTÉ, 17 JOURS / 16 NUITÉES

Un grand circuit autotour, pour les
amateurs de nature !  
Ce voyage en-liberté vous invite à découvrir
des paysages à couper le souffle et à
connecter avec la nature, lors de séjours en
chalet ou prêt à camper dans les grands
parcs du Québec. Choisissez parmi une
vaste sélection d'activités sportives, ludiques
et culturelles, selon vos envies et champs
d'intérêt. 
 

Points forts de ce voyage autotour :

Complète immersion dans 5 parcs
nationaux : Bic, Saguenay, Jacques-
Cartier, Mauricie et Mont Tremblant
Découverte du Vieux Québec en compagnie d'un guide historien
Traversée du Fleuve Saint-Laurent de Trois-Pistoles aux Escoumins
Excursion d'observation des cétacés dans le Fleuve St-Laurent
Visite guidée d'un site traditionnel Huron reconstitué
Nuitées consécutives dans six des sept lieux de séjour au programme, pour laisser le temps de
souffler et permettre d'explorer les régions à son rythme et d'orchestrer les horaires selon ses
envies et champs d'intérêt
Des temps de route idéalement répartis à travers le voyage (moins de 2 heures de route par
jour en moyenne et ne dépassant jamais 3.5 heures de conduite dans une même journée).
Véhicule incluant l'assurance de base, le kilométrage prévu au programme et les frais de
gestion, d'immatriculation et de 2e conducteur
Un carnet de route soigné et détaillé pour un voyage sans souci

 

*Pour modifier ou prolonger ce voyage, veuillez formuler une demande écrite en précisant les
changements souhaités. Pour augmenter le niveau des hébergements, veuillez décrire le type
d’hébergement ou nommer les établissements souhaités.

Ce voyage peut être prolongé sur demande dans chacune des régions visitées pour approfondir la
découverte et/ou aménager des séjours de détente et des moments de pause. Toute modification
doit être sollicitée AVANT la réservation du voyage.

1800 km / 24 hrs (106 km / 1.4 hrs par jour en moyenne)

Aires autochtones, Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières, Monts & vallées,
Villes & villages

Montréal > Québec > Parc national du Bic > Tadoussac > Parc national du Fjord-du-
Saguenay > Parc national de la Jacques-Cartier > Parc national de la Mauricie > Parc
national du Mont-Tremblant > Montréal

Le voyage en détail :
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Légende des repas inclus jour par jour :

P = Petit déjeuner | M = Repas de midi | S = Repas du soir | 0 = Aucun repas

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*

1.

Séjour à Montréal
Arrivée à l'aéroport de Montréal et
récupération de la voiture de location
incluse au voyage. Briefing par notre
représentant qui répondra à toutes
vos questions et vous remettra vos
équipements nécessaires / réservés
(si applicable). Ensuite, mettez-vous
en route vers votre hôtel de charme
situé au centre-ville. Installation en
chambre confortable, exploration et
soirée libre. Votre carnet de voyage
vous proposera des balades, des
visites et une sélection de restaurants
situés dans le secteur de votre hôtel
et des recommandations pour le
stationnement de votre voiture.

Exploration libre du secteur de
votre hôtel (situé à proximité
du centre-ville, du Quartier
Latin et du Plateau Mont-
Royal)

Montréal, Auberge
ou hôtel de charme -

- 3 étoiles
0

En voiture
louée 20 km /

30 min

2.

Découverte de Montréal
Nous vous proposons aujourd'hui au
programme une exploration libre et
documentée de la vibrante métropole,
réputée pour son effervescence
culturelle et artistique. Se prêtant à
merveille au cyclotourisme, Montréal
vous invite à la découvrir à vélo en
empruntant son réseau de pistes
cyclables et ses petites rues. À votre
demande, nous aurons préalablement
réservé pour vous les vélos en
fonction de la taille des membres de
votre groupe et aurons muni votre
carnet de voyage d'un plan détaillé du
réseau cyclable de la ville. Des
activités optionnelles vous seront
également proposées pour compléter
votre exploration de la ville. Nous
effectuerons pour vous les
réservations nécessaires et munirons
votre dossier des coupons et
informations utiles.

Location de vélos
Tour guidé de la ville avec
guide historien
Activités et visites culturelles et
ludiques à Montréal

Montréal, Auberge
ou hôtel de charme -

- 3 étoiles
P

En voiture
louée

Déplacements
locaux ou

aucun
déplacement

3.

Découverte de Québec
Après le petit déjeuner, faites route
aujourd'hui en direction de Québec.
Installation en hôtel de charme dans
le Vieux Québec. En après-midi,
suivez notre guide spécialiste local qui
vous emmènera à la découverte de la
plus ancienne ville du Canada.
L'excursion guidée, qui sera réalisée à
pied, à votre rythme, en service
privatif, débutera dans le Vieux
Québec et le Petit Champlain, puis
vous suivrez la Promenade des
Gouverneurs jusqu'aux Plaines des
Champs-de-Bataille. Retour à votre
auberge en fin d'après-midi.

Visite du parc de la chute
Montmorency
Découverte de l'Île d'Orléans

Ville de Québec,
Auberge ou hôtel de
charme -- 3 étoiles

P
En voiture

louée 260 km /
3 hrs
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4.

Route de Québec au Parc National
du Bic
Après un bon petit déjeuner servi à
l'auberge, faites route en direction de
Bic. En chemin, profitez d'une halte
gourmande et culturelle au
pittoresque village de Kamouraska,
reconnue pour son riche patrimoine
architectural et historique et ses
commerces alléchants...
Enregistrement au Parc National du
Bic, puis installation pour un séjour
tout confort dans la nature en formule
prêt-à-camper (chalet rustique équipé
ou tente sur plateforme prête-à-
camper).

Visite de Kamouraska
Randonnées pédestres sur les
sentiers forestiers et le long
des grèves du Parc National
du Bic
Location de kayak de mer
Excursion guidée en kayak de
mer

Parc national du Bic,
Chalet rustique ou

Tente sur platefome
(prêt-à-camper)

P
En voiture

louée 300 km /
3.5 hrs

5.

Exploration du Parc National du Bic
Profitez aujourd'hui d'une journée
entière dédiée à la découverte du
Parc National du Bic, ses caps, ses
baies, ses anses, ses îles et ses
hauteurs. Des milliers d'oiseaux
marins, dont l'eider à duvet, viennent
y nicher, des plantes rares fleurissent
sur ses caps rocheux, des cervidés
arpentent ses forêts, des phoques se
prélassent sur ses rives : un petit
bijou pour les amateurs de nature, de
paysages et d'écotourisme. Le parc
compte 25 km de sentiers de
randonnée pédestre, 15 km de pistes
cyclables et de nombreux belvédères
et sites d'observation pour apprécier
des panoramas à couper le souffle.
Une large programmation d'activités
de découverte est proposée aux
visiteurs : kayak de mer, randonnées
guidées, observations, activités
théâtrales, causeries et activités en
soirée. Séjour tout confort dans la
nature en chalet ou en formule prêt-à-
camper (chalet rustique tout équipé ou
tente sur plateforme prête-à-camper).

Randonnées pédestres sur les
sentiers forestiers et le long
des grèves du Parc National
du Bic
Ornithologie, photographie et
observation de la faune
Location de kayak de mer
Location de vélo
Excursion guidée en kayak de
mer

Parc national du Bic,
Chalet rustique ou

Tente sur platefome
(prêt-à-camper)

0

En voiture
louée

Déplacements
locaux ou

aucun
déplacement

6.

Vers la Basse-Côte-Nord
Après le petit déjeuner et peut-être un
balade matinale pour profiter des
paysages et de la brise maritime de
l'estuaire du St-Laurent, faites route
aujourd'hui en direction de Trois-
Pistoles pour vous embarquer sur le
traversier à destination de la Basse-
Cote-Nord située de l'autre coté du
Fleuve. Installation en hôtel à
Tadoussac. Séjour libre et activités et
visites optionnelles locales.

Visite du Centre
d'Interprétation des
Mammifères Marins (CIMM)
Visite de la Maison Chauvin,
poste de traite
Kayak de mer au lever ou au
coucher du soleil à Tadoussac
Dunes de sable de Tadoussac

Tadoussac,
Auberge ou hôtel de
charme -- 3 étoiles

0

En voiture
louée 80 km /

3.5 hrs +
Traversier

Trois-Pistoles /
Les Escoumins

1.5 hrs

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*
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7.

Tadoussac et Parc national du
Fjord-du-Saguenay
Partez aujourd'hui en excursion-
croisière sur un bateau de type grand
Zodiac (capacité 12, 24 ou 60
passagers), sur les eaux du fleuve St-
Laurent, pour observer les géants des
mers se gaver de krill. L'abondance
de ces minuscules crevettes est la
raison-même de la présence des
cétacés dans ces eaux alimentées par
les courants froids du Labrador. Avec
un peu de chance, on peut observer
lors de cette excursion, d'une durée
d'environ deux heures, quelques-unes
des 13 espèces de cétacés qui
fréquentent le fleuve Saint-Laurent et
le fjord du Saguenay, dont le rorqual
commun, le petit rorqual, la baleine à
bosse, le marsouin commun, les
bélugas et, rarement, même la
baleine bleue (le plus gros animal au
monde). Dans l'après-midi, faites
route en direction du Parc National du
Saguenay. Installation et séjour en
auberge de charme OU en formule
prêt-à-camper dans la nature (chalet
rustique équipé ou tente sur
plateforme prête-à-camper).

Croisière sur la rivière
Saguenay
Observation de l'ours noir à
partir de La Baie, Saguenay 
Randonnée dans le Parc
National du Fjord-du-
Saguenay (secteur Rivière
Éternité)
Balade au Belvédère de l'Anse
de Tabatière pour admirer le
coucher de soleil

Parc national du
Fjord-du-Saguenay,
Chalet rustique ou

Tente sur platefome
(prêt-à-camper)

P
En voiture

louée 90 km / 1
hr

8.

Fjord du Saguenay
Randonnée pédestre légère dans le
Parc National du Saguenay en
matinée. Après-midi libre pour un
moment de détente à l'auberge dans
un cadre apaisant ou croisière
optionnelle sur la rivière Saguenay.

Croisière sur la rivière
Saguenay
Observation de l'ours noir à
partir de La Baie, Saguenay
Randonnée dans le Parc
National du Fjord-du-
Saguenay (secteur Rivière
Éternité)

Parc national du
Fjord-du-Saguenay,
Chalet rustique ou

Tente sur platefome
(prêt-à-camper)

P

En voiture
louée

Déplacements
locaux ou

aucun
déplacement

9.

Parc National de la Jacques-Cartier
Après le petit déjeuner, faites route en
direction du Parc de la Rivière
Jacques Cartier, en longeant la rivière
Saguenay, puis traversant la ville
éponyme et ensuite la vaste Réserve
Faunique des Laurentides. Installation
et séjour en auberge de charme à
proximité du parc OU en formule prêt-
à-camper dans la nature (chalet
rustique équipé ou tente sur
plateforme prête-à-camper).

De multiples activités sont
proposées dans le P.N. de la
Jacques-cartier (kayak, canot,
vélos, visites guidées,
randonnées pédestres), voir le
carnet de route pour les détails

Parc national de la
Jacques-Cartier,

Chalet rustique ou
Tente sur platefome

(prêt-à-camper)

P
En voiture

louée 240 km /
3 hrs

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*

Page 4 de 11 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023



10.

Parc National de la Jacques-Cartier
Le parc national de la Rivière
Jacques-Cartier est l'écrin de l'une
des plus belles vallées glaciaires au
Québec, la spectaculaire vallée de la
Jacques-Cartier, où serpente une
rivière aux eaux claires, tantôt calme,
tantôt agitée. Sur ses hauts plateaux,
la forêt de conifères domine, tandis
que les feuillus s'installent au fond
des vallées encaissées. Nous
profitons ici d'un cadre naturel
inspirant et apaisant que nous
découvrons en parcourant les sentiers
du parc dont le réseau étendu (plus
de 100km) permet de réaliser tout
autant de courtes balades que de
longues randonnées. Nota : Les
intéressés peuvent aussi s'initier ici au
canoë d'eau vive, en autonomie ou
avec guide, dans l'un des plus beaux
cadres au pays pour s’adonner aux
sports d'eau vive (activité optionnelle,
des frais s'appliquent). Continuation
du séjour en auberge de charme OU
en formule prêt-à-camper dans la
nature.

De multiples activités sont
proposées dans le P.N. de la
Jacques-cartier (kayak, canot,
vélos, visites guidées,
randonnées pédestres), voir le
carnet de route pour les détails

Parc national de la
Jacques-Cartier,

Chalet rustique ou
Tente sur platefome

(prêt-à-camper)

0

En voiture
louée

Déplacements
locaux ou

aucun
déplacement

11.

Parc National de la Jacques-Cartier
Profitez aujourd'hui d'une seconde
journée entièrement dédiée à la
découverte du Parc National, pour en
apprécier la beauté, le calme et les
nombreux attraits, que ce soit à pied
sur les sentiers, glissant au fil de l'eau
en canoë ou en kayak, ou pour
simplement profiter d'un moment de
délassement en chalet dans la nature,
loin des routes et loin des villes.
Continuation du séjour.

De multiples activités sont
proposées dans le P.N. de la
Jacques-cartier (kayak, canot,
vélos, visites guidées,
randonnées pédestres), voir le
carnet de route pour les détails

Parc national de la
Jacques-Cartier,

Chalet rustique ou
Tente sur platefome

(prêt-à-camper)

0

En voiture
louée

Déplacements
locaux ou

aucun
déplacement

12.

Les Hurons de Wendake et région
de La Mauricie
Après avoir quitté le parc en matinée,
vous ferez aujourd'hui la visite du
village Huron reconstitué de
Wendake, où un guide amérindien
vous présentera la maison longue et
le mode de vie ancestral des Hurons
de la région de Québec-Wendake. Un
repas de midi traditionnel huron, menu
découverte de 4 services, sera servi à
la fin de la visite. En après-midi, faites
route vers la région de la Mauricie.
Installation et séjour en auberge de
charme à proximité du parc national
de la Mauricie OU en formule prêt-à-
camper dans la nature (chalet rustique
équipé ou tente sur plateforme prête-
à-camper).

Parc national de la
Mauricie, Chalet
rustique ou Tente

sur platefome (prêt-
à-camper)

M

En voiture
louée

Déplacements
locaux ou

aucun
déplacement

13.

Région de la Mauricie
Journée de découverte dans la région
pour visiter le Parc National de la
Mauricie et/ou découvrir ses villages,
ses paysages et ses routes et ponts
couverts. ...ou profitez simplement
des installations de votre chalet de
charme en bord de lac pour nager ou
canoter au calme dans la nature.

Multiples activités possibles
dans le P.N. de La Mauricie
(kayak, canot, vélos, visites
guidées, randonnées
pédestres) 
Observation de l'ours noir à
partir de Saint-Mathieu du
Parc (mi-mai à mi-septembre) 
Excursion de pêche à la truite
mouchetée (prévoir permis de
pêche et location de bateau)

Parc national de la
Mauricie, Chalet
rustique ou Tente

sur platefome (prêt-
à-camper)

0

En voiture
louée

Déplacements
locaux ou

aucun
déplacement

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*
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14.

Vers les Laurentides
Faites route ce matin en direction du
Parc National du Mont Tremblant, l'un
des plus importants et des plus beaux
parc du Québec. La route vous
mènera aujourd'hui des collines de la
Mauricie aux monts et montagnes des
Laurentides, en passant par les
basses terres du St-Laurent de la
grande région Montréalaise.
Installation et séjour en chalet tout
équipé à proximité du parc national
OU en chalet-nature tout équipé dans
le parc OU en formule prêt-à-camper
dans la nature (chalet rustique équipé
ou tente sur plateforme prête-à-
camper).

Multiples activités possibles
dans le P.N. du Mont-
Tremblant (kayak, canot,
vélos, visites guidées,
randonnées pédestres, via
ferrata, etc.), voir le carnet de
route pour les détails et mises-
à jour
Visite du village
récréotouristique de Tremblant
Ascension en gondole /
télécabine au commet du
Mont-Tremblant

Parc national du
Mont-Tremblant,

Chalet rustique ou
Tente sur platefome

(prêt-à-camper)

0
En voiture

louée 300 km /
3.5 hrs

15.

Parc du Mont Tremblant
Avec ses grandes rivières, ses
centaines de lacs et ruisseaux et des
dizaines de sentiers de randonnées
de courte, moyenne et longue durée,
le parc national du Mont-Tremblant
est un véritable paradis pour les
amateurs de plein-air ! Riche
amalgame des patrimoines naturel et
historique du Québec, il est le plus
vaste et le plus ancien parc du
réseau. La présence de 40 espèces
de mammifères, dont le loup,
témoigne du caractère sauvage du
territoire et de son immensité. La via
ferrata du Diable, une activité
intermédiaire entre la randonnée et
l'escalade, permet de découvrir tout
autrement les montagnes du parc.
Explorez aujourd'hui le parc du Mont
Tremblant selon vos envies... Votre
carnet de voyage vous présentera
une vaste gamme de randonnées et
activités, certaines libres et certaines
guidées, parmi lesquelles choisir.
Continuation du même séjour.

Multiples activités possibles
dans le P.N. du Mont-
Tremblant (kayak, canot,
vélos, visites guidées,
randonnées pédestres, via
ferrata, etc.), voir le carnet de
route pour les détails et mises-
à jour
Visite du village
récréotouristique de Tremblant
Ascension en gondole /
télécabine au commet du
Mont-Tremblant

Parc national du
Mont-Tremblant,

Chalet rustique ou
Tente sur platefome

(prêt-à-camper)

0

En voiture
louée

Déplacements
locaux ou

aucun
déplacement

16.

Parc du Mont Tremblant
Profitez aujourd'hui d'une seconde
journée entièrement dédiée à la
découverte de la région et du parc du
Mont Tremblant, pour en apprécier la
grande beauté et les nombreux
attraits, que ce soit à pied sur les
sentiers ou glissant au fil de l'eau en
canoë ou en kayak, ou pour
simplement profiter d'un moment de
délassement au chalet et dans la
nature, loin des routes et loin des
villes. Continuation du même séjour.

Multiples activités possibles
dans le P.N. du Mont-
Tremblant (kayak, canot,
vélos, visites guidées,
randonnées pédestres, via
ferrata, etc.), voir le carnet de
route pour les détails et mises-
à jour
Visite du village
récréotouristique de Tremblant
Ascension en gondole /
télécabine au commet du
Mont-Tremblant

Parc national du
Mont-Tremblant,

Chalet rustique ou
Tente sur platefome

(prêt-à-camper)

0

En voiture
louée

Déplacements
locaux ou

aucun
déplacement

17.

Retour vers Montréal
Profitez ce matin de la fin de votre
séjour dans la nature avant de
préparer vos bagages et votre retour.
Avant de quitter la région, si le temps
vous le permet, faites un bref détour
pour visiter la ville et le centre récréo-
touristique de Mont-Tremblant. Une
Télécabine permet de rejoindre le
sommet de la montagne de ski offrant
de superbes vues panoramiques de
toute la région et au-delà. Route vers
l'aéroport de Montréal, retour de la
voiture de location et remise des
équipements à notre représentant, fin
de l'aventure.

Multiples activités possibles
dans le P.N. du Mont-
Tremblant (kayak, canot,
vélos, visites guidées,
randonnées pédestres, via
ferrata, etc.), voir le carnet de
route pour les détails et mises-
à jour
Visite du village
récréotouristique de Tremblant
Ascension en gondole /
télécabine au commet du
Mont-Tremblant

Montréal 0
En voiture

louée 140 km /
2 hrs

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*

Les valeurs données sous "portion routière" et "sur la route" sont approximatives et indicatives. La
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durée d'un trajet peut varier considérablement selon les conditions routières et météorologiques, la
densité de la circulation et, bien entendu, le nombre et la durée des arrêts effectués lors du trajet.

Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et d'assistance à l'aéroport la journée d'arrivée
Un véhicule de location (catégorie selon le nombre de participants) pour toute la durée du
voyage (16 JOURNÉES), incluant :

Le kilométrage illimité
L'ajout d'un conducteur additionnel
Les frais d'immatriculation du véhicule

Tous les hébergements en hôtels et en auberges de charme (6 nuitées), en chalets ou en prêt-
à-camper entièrement équipés (10 nuitées), toujours idéalement situés dans chaque région
visitée lors du voyage
Les repas tels qu'indiqués jour par jour, soit :

6 petits déjeuners  
1 repas de midi  

Les activités et frais d'accès suivants :
Carte d'accès illimité à tous les parcs nationaux du Québec, notamment pour ce voyage :
Parc National du Bic, Parc National du Saguenay, Parc National de la Rivière Jacques
Cartier, Parc National du Mont Tremblant
Tour guidé à pied de la ville de Québec en service privatif
Traversier sur le Fleuve St-Laurent de Trois-Pistoles aux Escoumins pour véhicule et
passagers
Croisière d'observation des baleines et autres cétacés en zodiac sur le Fleuve St-Laurent
(durée 2 à 2.5hrs) 
Visite guidée du village huron reconstitué de Wendake, incluant un repas de midi
traditionnel huron (menu découverte 4 services)

Un carnet de voyage / roadbook (Dossier du voyageur) complet et détaillé en version papier
reliée et en version électronique (PDF) incluant :

Une présentation du voyage entier et tout voucher / coupon requis au programme
Une liste complète des activités et visites optionnelles proposées dans chacune des
régions lors du voyage, incluant les horaires, contacts, adresses utiles et grille des tarifs
Nos recommandations pour la préparation du voyage

Un service professionnel et une organisation impeccable du voyage, notre assistance pour
réserver, sans frais additionnels, tous les services optionnels choisis suite à la lecture du
Carnet de voyage avant l'arrivée à destination
Toutes les taxes applicables sur les prestations et les services inclus au voyage.

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et les taxes d'aéroport
L'assurance-voyage
Les frais non-inclus liés à l’utilisation du véhicule de location, tels que : carburant,
stationnement, péages, protections / assurances complémentaires et/ou recommandées, frais
pour conducteurs additionnels, etc.
Les articles de location optionnels tels que : glacière, GPS, siège-booster pour enfant,
remorque, boite de rangement, etc.
Les repas qui ne sont pas indiqués comme étant inclus dans le descriptif jour par jour du
voyage.
Les activités optionnelles proposées
Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).
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NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

La prestation "Véhicule de location" incluse dans ce voyage est assujettie aux termes et conditions
de location de voiture.

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

VOITURE DE LOCATION INCLUSE ET CONDITIONS LIÉES :

TYPES ET MODÈLES EN AMÉRIQUE LATINE

Le véhicule sera identique, similaire ou, à la discrétion de l'agence, supérieur au véhicule ci-dessous
décrit. Pour modifier le type / le modèle de véhicule employé, veuillez formuler une demande de
devis.

Groupe de 1 à 2 voyageurs : Voiture SUV Économique 2WD, transmission automatique (type
Hyundai Venue)
Groupe de 3 à 4 voyageurs : Voiture SUV Intermédiaire 4WD, transmission automatique (type
Mitsubishi ASX)
Groupe de 5 à 9 voyageurs : Voiture SUV Full Size 4WD transmission automatique (type
Mitsubishi Montero Sport) OU Minivan (microbus) transmission automatique (type Hyundai H1)

TYPES ET MODÈLES EN AMÉRIQUE DU NORD

Le véhicule sera identique, similaire ou, à la discrétion de l'agence, supérieur au véhicule ci-dessous
décrit. Pour modifier le type / le modèle de véhicule employé, veuillez formuler une demande de
devis.

Groupe de 1 à 2 voyageurs : Voiture intermédiaire, transmission automatique, code SIPP
ICAR (type Kia Forte)
Groupe de 3 à 4 voyageurs : Voiture standard, transmission automatique, code SIPP SCAR
(type Volkswagen Jetta)
Groupe de 5 à 7 voyageurs : Voiture mini-fourgonnette / minivan, transmission automatique,
code SIPP MVAR (type Dodge Grand Caravan)
Groupe de 8 voyageurs et+ : veuillez nous contacter.

CONDITIONS, ASSURANCES ET PROTECTIONS

Ce voyage inclut les assurances automobiles obligatoires (de base), pour toute la durée de la
location de voiture incluse au programme. Les assurances et protections additionnelles
(optionnelles) ne sont pas obligatoires, ne sont pas incluses et sont payables sur place au moment
de laisser le dépôt de sécurité. La prestation "Location de voiture" incluse dans ce voyage est
assujettie aux termes et conditions de location de voiture. La personne effectuant la réservation de
ce voyage pour elle-même et/ou d'autres personnes, doit prendre connaissance du contenu de ce
document AVANT d'effectuer la réservation du voyage.

INCAPACITÉ / REFUS DE PRENDRE LIVRAISON DE LA VOITURE INCLUSE AU VOYAGE

Si, pour quelque motif que ce soit, le voyageur ne peut / ne veut prendre livraison de la voiture de
location incluse dans son forfait (perte du permis de conduire, refus d'accepter les conditions, refus /
incapacité de laisser le dépôt de garanti exigé, incapacité de conduire pour cause de maladie,
handicap ou autre limitation / inconfort, etc.), la prestation "voiture de location" sera REMPLACÉE
par une prestation "transferts réguliers semi-privatifs et/ou groupés en minibus / navettes",
permettant au voyageur de profiter des autres services inclus dans son voyage et de suivre
l'essentiel de l'itinéraire, tel que présenté au descriptif jour par jour du voyage. Le service "transferts
réguliers semi-privatifs et/ou groupé en minibus / navettes" alors offert en remplacement de la voiture
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de location est opéré à horaires fixes entre les régions et il n'inclut aucune prise en charge locale lors
des séjours. Les déplacements locaux doivent dans un tel cas être contractés indépendamment
auprès de taxis et/ou au moyen de services de transferts / de transport complémentaires pour
lesquels des frais additionnels seront applicables. Le remplacement de la prestation "location de
voiture" par la prestation "service de transferts" est assujetti à la disponibilité des services au
moment de la demande.

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

Montréal, Auberge ou hôtel de charme -- 3 étoiles
Ville de Québec, Auberge ou hôtel de charme -- 3 étoiles
Parc national du Bic, Chalet rustique ou Tente sur platefome (prêt-à-camper)
Tadoussac, Auberge ou hôtel de charme -- 3 étoiles
Parc national du Fjord-du-Saguenay, Chalet rustique ou Tente sur platefome (prêt-à-camper)
Parc national de la Jacques-Cartier, Chalet rustique ou Tente sur platefome (prêt-à-camper)
Parc national de la Mauricie, Chalet rustique ou Tente sur platefome (prêt-à-camper)
Parc national du Mont-Tremblant, Chalet rustique ou Tente sur platefome (prêt-à-camper)

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :
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Ce voyage débute le jour no.1 à la sortie de l'aéroport de Montréal (YUL), à toute heure. Notre
accueil est coordonné en fonction des horaires d'arrivée des voyageurs.

Ce voyage termine le dernier jour du voyage au terminal des embarquements de l'aéroport de
Montréal (YUL), après 13h00.

PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Le prix de ce voyage varie en fonction du nombre de voyageurs s'inscrivant ensemble (groupe
familial, amis, collègues, club, etc.). Pour un tarif fixe (invariable) par voyageur dès 1 personne,
voyez nos voyages guidés offerts en départs réguliers garantis.

Les prix sont affichés en $US | Changer

SAISON RÉGULIÈRE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

Prix par adulte en occupation double 2885 $US 2500 $US 2200 $US 2110 $US Nous contacter

Prix par enfant partageant chambre parent(s)* 2160 $US 1875 $US 1650 $US 1580 $US Nous contacter

Supplément par voyageur en occupation simple +1150 $US +1150 $US +1150 $US +1150 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation triple -150 $US -150 $US -150 $US -150 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation quadruple -380 $US -380 $US -380 $US -380 $US Nous contacter

SAISON VERTE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

Prix par adulte en occupation double 2856 $US 2475 $US 2178 $US 2089 $US Nous contacter

Prix par enfant partageant chambre parent(s)* 2138 $US 1856 $US 1634 $US 1564 $US Nous contacter

Supplément par voyageur en occupation simple +1139 $US +1139 $US +1139 $US +1139 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation triple -149 $US -149 $US -149 $US -149 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation quadruple -376 $US -376 $US -376 $US -376 $US Nous contacter

SAISON SPÉCIALE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

Prix par adulte en occupation double 2914 $US 2525 $US 2222 $US 2131 $US Nous contacter

Prix par enfant partageant chambre parent(s)* 2182 $US 1894 $US 1667 $US 1596 $US Nous contacter

Supplément par voyageur en occupation simple +1162 $US +1162 $US +1162 $US +1162 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation triple -152 $US -152 $US -152 $US -152 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation quadruple -384 $US -384 $US -384 $US -384 $US Nous contacter
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SAISON RÉGULIÈRE
Toute date hors saison verte et saison
spéciale.

SAISON VERTE
16 OCT 2023 au 15 JUN 2023
16 OCT 2024 au 15 JUN 2024
16 OCT 2025 au 15 JUN 2025

SAISON SPÉCIALE
15 JUL 2023 au 15 OCT 2023
15 JUL 2024 au 15 OCT 2024
15 JUL 2025 au 15 OCT 2025

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué. Les enfants de moins de 2 ans voyagent
gratuitement.

NOTES CONCERNANT LES TARIFS :

Les prix ci-dessus affichés s'appliquent à la programmation d'un voyage à l'intérieur des 9
prochains mois (date de départ sous 270 jours). Pour le prix d'un voyage à des dates
subséquentes, veuillez nous contacter.
Le prix affiché pour un voyage peut changer à tout moment avant réservation / confirmation du
dossier. Une fois un voyage réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à
modification.
Les prix affichés pour les saisons tarifaires VERTE et SPÉCIALE s'appliquent à tout voyage
dont au moins l'une des journées tombe dans le calendrier de la saison. En cas de conflit de
calendrier, le tarif le plus élevé s'applique.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Autotour au Québec : Connexion nature dans 5 grands parcs
VOYAGE AUTOTOUR & EN-LIBERTÉ | 17 JOURS / 16 NUITÉES | VOYAGE AGCA83

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/AGCA83.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-autotour/agca83/autotour-au-quebec-connexion-nature-dans-5-
grands-parcs

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=4624671140471016B0FFCEE4B27BD2F3

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/agca83
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