L’ÉTÉ INDIEN EN CAMPING CAR
COULEURS DE L’ÉTÉ INDIEN, PAYSAGES GRANDIOSES,
SÉLECTION DES CAMPINGS,
CANOË, SAFARI AUX BALEINES, AMÉRINDIENS, …

Dates: du 14 au 28 septembre 2018
Durée: 15 jours

Itinéraire résumé
Jour 1 : Arrivée à Montréal
Jour 2 : Montréal / Mauricie (186 km / 01h58)
Jour 3 : Mauricie
Jour 4 : Mauricie / Lac St-Jean (290 km / 03h22)
Jour 5 : Lac St-Jean
Jour 6 : Lac St-Jean / Fjord du Saguenay (156 km / 02h00)
Jour 7 : Fjord du Saguenay
Jour 8 : Fjord du Saguenay / Tadoussac (164 km / 02h27)
Jour 9 : Tadoussac / Parc J-Cartier (332 km / 03h44)
Jour 10 : Parc J-Cartier
Jour 11 : Parc J-Cartier / Québec (38 km / 00h29)
Jour 12 : Québec
Jour 13 : Québec /Cantons-de-l’ Est (267 km / 02h34)
Jour 14 : Cantons-de-l‘ Est
Jour 15 : Cantons-de-l’ Est / Montréal (171 km / 01h58)

Jour 1 : Arrivée au Canada / Montréal
Départ de l’Europe avec un vol vers le Canada.
Accueil par votre guide québécois suivi d’un transfert au
centre-ville de Montréal.
Votre destination ce soir est un hôtel bien situé au centre
ville.
Dîner de bienvenue et présentation de votre
Roadbook dans un restaurant du vieux Montréal.
Soirée libre.
Hébergement
Le Roberval
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Jour 2 : Montréal / Mauricie
Petit déjeuner, suivi d’un court transfert vers le centre de camping-car pour la prise en charge. Puis, vous
êtes dirigés vers un supermarché pour faire vos
provisions pour la prochaine semaine.
Et voilà ! Que l'aventure commence. Votre première
destination est le légendaire parc national de la
Mauricie.
Ce territoire de 536 km² dégage une grande sérénité,
inspirée par la douceur de son relief. Dans ce vaste
plateau ondulé de collines, entrecoupé de vallées et
paré d'une multitude de lacs, la vie s'écoule au rythme
de la nature.
Hébergement
Camping du Parc de la Mauricie

Jour 3 : Mauricie
Journée entière à profiter du territoire exceptionnel du
parc national de la Mauricie.
Partez pour une belle randonnée dans les sentiers du
parc ou encore en canot jusqu'aux chutes Waber.
D'ailleurs, ne manquez surtout pas de vous baigner
dans l'une des nombreuses cascades du parc de la
Mauricie.
Il est conseillé d'apporter avec vous un déjeuner de
style "pique-nique" pour ainsi profiter au maximum de
cette belle journée en nature
Hébergement
Camping du Parc de la Mauricie
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Jour 4 : Mauricie / Lac St Jean
Départ vers le Lac St-Jean, cette véritable mer intérieure.
La route pour s'y rendre est tout simplement magnifique,
longeant l'historique rivière St-Maurice, qui servi à l'époque
aux draveurs pour le transport du bois.
Au Lac-St-Jean, le sens de l'accueil est un devoir. L'endroit
est tout désigné pour entrer en contact avec le peuple
québécois, ses coutumes et ses traditions.
Hébergement
Camping de Val-Jalbert
Activité(s) optionnelle(s)
Survol en Hydravion
Village Fantôme de Val-Jalbert

Jour 5 : Lac St Jean
Aujourd'hui, la visite d'un zoo insolite s'impose. Ici, les
animaux sont en liberté. Ce sont les humains qui sont en
cage.
Le zoo de St-Félicien vous offre la chance de découvrir la
faune locale dans un environnement naturel exceptionnel.
Hébergement
Camping de Val-Jalbert
Activité(s) optionnelle(s)
Zoo Sauvage de St-Félicien
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Jour 6 : Lac St Jean / Fjord du Saguenay
Ce matin, partez en direction du majestueux fjord du
Saguenay.
Les paysages grandioses du fjord, trop peu connus, vous
laisseront des souvenirs mémorables.
Vous découvrirez la démesure du temps et de l'espace en
un lieu où la nature a déployé des forces colossales pour
créer un fjord.
Hébergement
Camping du Parc Saguenay

Jour 7: Fjord du Saguenay
Profitez de cette journée pour bien vous imprégner de ce
lieu unique au monde.
Les amateurs de randonnée pédestre ne manqueront pas
de faire le sentier de la statue, dans le secteur de la BaieÉternité du parc du fjord Saguenay. Son sommet vous
offre une vue imprenable sur le fjord.
Nous vous conseillons également de partir en voilier sur le
Fjord pour vivre une expérience Authentique dont vous
vous souviendrez longtemps!

Hébergement
Camping du Parc Saguenay
Activité(s) optionnelle(s)
Bateau-mouche sur le fjord
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Jour 8 : Fjord du Saguenay / Tadoussac
Partez en direction de la région de Tadoussac via l'une des plus belles routes du Québec.
Tadoussac, le plus vieux village au Canada, a été répertorié comme l'une des 50 plus belles baies du
monde.
La région de Tadoussac est un site de calibre
international et unique au monde pour l'observation
des baleines.
Vous ne pouvez donc pas quitter ce village sans partir
pour un safari d'observation aux baleines.
Cette expérience ultime, vous la vivrez en compagnie
d'un guide naturaliste avec qui vous identifierez
plusieurs espèces dont le rorqual et le béluga.
Ce soir nous vous invitons à vous rassembler pour un dîner de BBQ en plein air avec la plus belle vue
de la région!
Hébergement
Camping panoramique
Activité(s) optionnelle(s)
Safari aux baleines en zodiac

Jour 9 : Tadoussac / Parc J-Cartier
L'esprit nomade, vous poursuivez l'aventure en direction
d'un des plus beaux parcs du Québec, le parc de la
Jacques-Cartier.
La portion de la route 138 entre Baie St-Paul et le parc
est dans le TOP 5 des plus belles routes panoramiques du
Québec.
Le parc de la Jacques-Cartier offre un paysage grandiose
caractérisé par un contraste saisissant : un vaste plateau
montagneux fracturé par des vallées aux versants
abrupts.
Le paysage spectaculaire de la vallée de la rivière
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Jacques-Cartier présente un encaissement de plus de 550 mètres où serpente une rivière aux mille
facettes.

Hébergement
Camping du Parc de la Jacques-Cartier
Activité(s) optionnelle(s)
Safari Photo à l'ours

Survol en Hélicoptère
Canyon Ste-Anne

Jour 10 : Parc J-Cartier
Journée entière à profiter de ce véritable havre de paix!
Aux aventuriers, nous vous conseillons fortement de faire
la descente de la rivière Jacques-Cartier en canot. La
location de canot se fait directement au centre d'accueil du
parc et inclus le service de navette.
Sinon, les amateurs de belles randonnées pédestres ne
manqueront pas de faire le sentier des Loups. Cette
randonnée présente un bon dénivelé mais vous offre les
paysages les plus saisissants du parc.
À la tombée du jour, vous pouvez partir à la rencontre du
roi des forêts québécoises, l’orignal!
Hébergement
Camping du Parc de la Jacques-Cartier
Activité(s) optionnelle(s)
Safari à l'orignal
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Jour 11 : Parc J-Cartier / Québec
Aujourd'hui, vous partez en direction du berceau de la francophonie en Amérique du Nord, la très belle
ville de Québec.
Perchée sur le cap Diamant qui surplombe le fleuve SaintLaurent, Québec rappelle avec fierté qu'ici, comme nulle
part ailleurs en Amérique du Nord, le mot "histoire" a bien
un sens.
À votre arrivée à Québec, libre à vous de découvrir cette
ville et ses joyaux historiques, reconnus et protégés par
l'UNESCO.
Votre camping ce soir est bien situé, tout près du centreville de Québec.
Hébergement
Camping de la Joie
Activité(s) optionnelle(s)
Site Traditionnel Huron

Jour 12 : Québec
Ce matin, vous effectuez votre visite de Québec avec un
guide local qui saura vous faire partager sa passion de la
vielle capitale!
Cette visite à pied de la ville de Québec, ancienne
forteresse et véritable trésor d'Amérique, vous fournira
un aperçu général de l'histoire de la ville, des prémisses
de sa fondation à aujourd'hui. Durant la visite de la ville,
vous découvrirez et comprendrez mieux les traditions et
les habitudes de vie de ses habitants.
Le reste de la journée est libre pour vous permettre de
poursuivre vos découvertes. Profitez en également pour faire votre shopping de dernière minute!
Ce soir, pourquoi ne pas prendre congé de la cuisine et vive une expérience traditionnelle à la cabane
à sucre!
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Hébergement
Camping de la Joie
Activité(s) optionnelle(s)
Dîner à la cabane à sucre

Jour 13 : Québec / Cantons de l’Est
Aujourd'hui, direction les Cantons-de-l'Est. C'est une invitation à la découverte de l'arrière-pays du
Québec dans toute sa splendeur.
Voyager au cœur des Cantons-de-l'Est, c'est découvrir de multiples villages pittoresques aux
paysages bucoliques et partager avec les résidents l'amour de leur région.
Laissez-vous charmer par l'authenticité et la chaleur de ce merveilleux coin du Québec.
Hébergement
Camping du Parc du Mont Orford

Jour 14 : Cantons de l’Est
Le relief ondoyant des Cantons-de-l'Est offre des panoramas magnifiques. Quittez les grandes routes
pour emprunter les routes secondaires plus tranquilles.
Si vous êtes partants pour une randonnée pédestre, sachez qu'une vue époustouflante et des couleurs
flamboyantes vous attendent au sommet du Mont Orford.
Ou encore, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour parcourir la Route des Vins? Le Québec
pourrait vous surprendre. Des vignobles tels que l'Orpailleur, Le Domaine des Bromes, et Côte
d'Ardoise commencent à avoir une réputation internationale.
Ce soir, vous êtes conviés à un dîner d'adieu qui vous fera découvrir les produits du terroir de la
région!
Hébergement
Camping du Parc du Mont Orford
Activité(s) optionnelle(s)
Visite d’un vignoble
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Jour 15 : Cantons de l’Est /Aéroport de Montréal
Réveil à l'aube, petit-déjeuner et retour vers Montréal pour la remise du camping-car et de ses
équipements (les remises de camping-car se font avant 10h00 ou 15h00 selon le choix du prestataire).
Court transfert à l'aéroport et embarquement pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays des lacs et des rivières!
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PRIX PAR PERSONNE : 1390$ canadiens (926 €)



Les prix sont basés sur 2 personnes par camping-car.



Les prix en euros sont à titre indicatif, selon les fluctuations quotidiennes des devises

Groupe avec guide exclusif à partir de 20 personnes / 10 camping-cars

Le prix comprend :


Accueil à Montréal par votre guide Authentik




Transferts aller et retour vers le lieu de prise en charge du véhicule




1 nuitée au centre-ville de Montréal avec petit déjeuner




13 apéros du terroir




Dîner de bienvenue à Montréal



Tour d’orientation de Montréal




BBQ en plein air à Tadoussac




Dîner d’adieu champêtre




Assistance de votre conseiller canadien (avant, pendant et après le voyage)




La garantie financière des fonds déposés dans un compte en fidéicommis / permis #702429



Toutes les taxes applicables

Un guide accompagnateur certifié et son camping car
13 nuitées dans les plus beaux sites de camping aménagés avec services
Présentation quotidienne de chaque destination et ses attraits
Les frais d’entrée dans les parcs nationaux inclus dans votre programme

Tour guidée à pied de Québec
Un Carnet de Voyage personnalisé (carte routière, guides touristiques, etc.)
GPS (préprogrammé avec la carte du Canada et les étapes du circuit)
L'assurance responsabilité civile professionnelle (2 millions de dollars)

Le prix ne comprend pas :


La portion aérienne




La location du camping car




Les repas autres que ceux mentionnées dans le programme



Les dépenses personnelles



Le pourboire au guide (à votre discrétion)

Les activités optionnelles
Les assurances voyages
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DEVIS POUR LE CAMPING CAR
Voici notre meilleur prix en ce moment pour votre location de camping-car. Notez qu’il est possible de
vous proposer d’autres modèles de véhicules selon la taille de votre groupe et les disponibilités.

Canadream :
Incluant 3200 km (.37$ par kilomètre additionnel)
Les trousses de literie et de cuisine
Conducteur additionnel
Les frais de préparation du véhicule incluant le propane
Assurances VIP avec seulement 750$ de franchise

MHA = 2930$ TTC / véhicule (1953€)
http://www.authentikcanada.com/location-camping-car-mha-canadream/

Promo « Réservez tôt & Économisez gros »
Réservez avant le 31 mars 2018 et choisissez 2 des 3 promotions suivantes:
1. Safari aux Baleines GRATUIT
2. Repas Cabane à Sucre GRATUIT
3. Rabais de 50$ par adulte
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DEVIS POUR BILLET D’AVION
Voici notre meilleur prix en ce moment pour vos billets d'avion vers le Canada. Notez qu’il est possible
de vous offrir d’autres départs que Paris
Vol d'aller :
Date : 14 septembre 2018
Compagnie aérienne: Air Transat
Numéro de vol: TS457
Ville de départ : Paris (Charles-de-Gaulle)
Heure de départ: 11h30
Ville d'arrivée: Montréal (Trudeau)
Heure d'arrivée: 13h10
Vol de retour :
Date : 28 septembre 2018
Compagnie aérienne: Air Transat
Numéro de vol: TS566
Ville de départ : Montréal (Trudeau)
Heure de départ: 19h10
Ville d'arrivée: Paris (Charles-de-Gaulle)
Heure d'arrivée: 07h55 (le 29 septembre)
Prix par personne : 590 $ TTC (390 €)
NOTES IMPORTANTES
* Notez que le prix des billets d'avion est sujet à changement sans préavis. Le tarif ci-dessus
est celui valide présentement. Nous devrons revalider ce prix au moment de la réservation, ainsi que
sa disponibilité. Réservez tôt !

SPÉCIALISTE DU VOYAGE SUR MESURE AU CANADA

COMMENT RÉSERVER CE VOYAGE ?
Puisque la demande est très forte à cette période de l'année, nous vous conseillons
vivement de réserver le plus tôt possible, faute de disponibilité lors d'une réservation
tardive.

ÉTAPE 1. DÉPÔT DE 20% POUR CONFIRMER LA RÉSERVATION
Les paiements peuvent être acquittés en toute sécurité par carte ou virement bancaire. Sur simple
demande, nous vous communiquerons un lien de paiement sécurisé ou nos coordonnées
bancaires afin que vous puissiez procéder au dépôt de réservation.
Sur réception du paiement, nous confirmerons votre réservation en vous faisant parvenir votre reçu
et numéro de confirmation.

ÉTAPE 2. PAIEMENT DU SOLDE PAR VIREMENT BANCAIRE (payable 45 jours avant votre
arrivée)
Au paiement du solde, nous vous ferons parvenir votre facture finale et nous procéderons alors à
l'attribution des chambres et aux derniers préparatifs.
Dans l'espoir de vous accueillir chez-nous, au pays des lacs et des rivières, veuillez recevoir, mes
salutations distinguées du Canada.

Caroline DION
Votre conseillère en voyages au Canada
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CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes situés au Canada
7680, rue St-Hubert
Montréal (QC)
H2R 2N6
Tél. 514-769-0101

Site Web: www.AuthentikCanada.com
Email: cdion@AuthentikCanada.com

NUMÉRO VERT GRATUIT
France : 0 805 080 113
Belgique : 0 800 262 32
Suisse : 0 800 898 601
Canada : 1-877-769-0101
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