
 
 

 
 
 
INTRODUCTION  
 
Le séjour par excellence pour découvrir une région de  Québec l’hiver ! Avec toute une 
panoplie d’activités proposées et encadrées par un guide français. Laissez-vous séduire 
par l’accueil chaleureux des gens et la richesse de la région. Vivez une expérience 
remplie d'émotions dans un lieu unique. 
 
TEMPS FORTS DU SEJOUR 
 
Initiation aux chiens de traîneau avec un attelage de 6 chiens. 
Conduite d’une moto neige ou d’un quad devant des paysages { couper le souffle. 
Initiation à la pêche blanche et dégustation du poisson péché. 
Promenade en raquette sur des sentiers insolites. 
Match de hockey sur glace à Québec. 
Promenade en calèche (selon disponibilité)  
 
LES VISITES PROPOSEES :  
 
La Découverte des vignobles et de la cidrerie de l’île d’Orléans  
Québec de nuit et de jour 
Les  chutes de Montmorency  
Le Village Huron, la réserve des Wendaké. 
Visite d’une érablière et dégustation des produits de l’érable. 
Visite de l’hôtel de glace. 
Visite de l’observatoire et du parlement.  
 
LES AVANTAGES 
 
Hébergement : 
Vous serez logé { l’Auberge « le p’tit bonheur ».  Située à 20 minutes du centre ville de 
Québec dans l’une des plus vieilles maisons du Canada. Construite en 1647, elle vous 
ouvre ses portes pour vous offrir un hébergement simple en chambre double privative, 
et pourquoi ne pas  tenter l’expérience de dormir dans un igloo pour une nuit ? . 
 
Les billets d’avion :  
L achat personnel de votre billet d’avion offre l’avantage suivant : 
Composez votre séjour à votre rythme en prolongeant votre voyage soit en restant sur 
Québec, soit en restant sur Montréal ou bien en partant { la découverte d’autres 
contrées québécoises. 
 
Pour votre arrivée au Canada, deux choix possibles : 
 Vous êtes déjà sur place et nous vous donnons rendez-vous { l’auberge 

directement (nous le préciser à la réservation).  
 Vous arrivez de France, il est impératif que votre avion atterrisse l’après-midi à 

l’aéroport de Québec.  Votre guide vous y attendra. 
 
Pour le retour, il est impératif que votre avion décolle de l’aéroport de Québec les 
samedis. Accompagnement par nos soins { l’aéroport. 

 

 
Le Québec 

Hors des sentiers 



 

Jour 1 : Québec 

Accueil { l’aéroport de Québec. Transfert en minibus. Installation { l’auberge pour 7 
nuits. Dîner et soirée cocktail de bienvenue. 

Jour 2 : Raquettes / Ballade sur l’Ile d’Orléans 

Après le copieux petit déjeuner de l’auberge,  vous partirez en balade, raquettes au pied, 
à la découverte des paysages de plaine. Cette technique de déplacement inventée par les 
amérindiens s’avère être un bon moyen pour avancer sur la neige sans fatigue, et 
permet { chacun d’avancer { son rythme. 

Le retour se fera { l’auberge où un repas chaud vous y attendra. 

Dans l’après midi,  vous partirez vous balader { la rencontre de l’Ile d’Orléans, 
découverte par Jacques CARTIER. Ile de 67km de tour, divisée en 6 villages ou paroisses. 

Vous pourrez voir les premières maisons des colons français de la paroisse Saint Jean, 
aux balcons dentelés, faisant face au fleuve. Pour admirer ensuite les belles demeures 
anglaises de Sainte Pétronille et déguster une spécialité de la chocolaterie artisanale 
située { la pointe de l’île, tout en profitant de la vue sur Québec ! 

Mais si vous préférez la balade en calèche, celle-ci se fera en forêt (en fonction des 
disponibilités). 

 Dîner { l’auberge et  concert au coin du feu pour clôturer cette journée. 

Jour 3 : expédition Chien de traîneau/pêche sur glace 

Pour cette matinée, prenez place sur votre traîneau et lancez-vous à l'aventure avec 
votre guide pour une expédition extraordinaire, telle celle  des plus beaux romans de 
Jack London ! Venez communier avec la nature en vous rendant dans les forêts de l’île, 
guidant vos huskys au son de votre voix. 

Vous aurez au préalable eu le temps d’admirer quelques uns des 150 chiens de ce 
superbe chenil. Tous les professionnels (mushers) qui y travaillent pourront  répondre à 
vos moindres questions et vous pourrez, si vous le désirez, après la balade assister au 
repas des chiens ou tout simplement leur rendre visite. 

Après le déjeuner { l’auberge,  vous serez initié à la pêche sur glace. Patience et savoir 
faire deviendront vos meilleurs atouts pour cueillir le poisson frais. Les guides seront là 
pour vous aider et vos prises changeront peut être le menu du jour !  

Dîner { l’auberge 

Le soir, nous vous conduirons au Colisée de Québec pour assister à un match de Hockey. 

L’ambiance sportive de ces évènements vous donnera une idée de l’importance accordée par 

les québécois à ce sport. Suite au match, vous pourrez admirer la ville de Québec la nuit, et 

profiter de son incroyable beauté sous la neige.  

Programme  
Avec les activités sportives 

 



Jour 4 : Motoneige/visite des vignobles et de l’érablière 

Le matin, découvrez l’aventure de la motoneige. Conduite sportive ou paisible, le guide 
vous laissera le choix. Ce mode de déplacement aisé, utilisé, par les québécois, vous 
permettra de visiter la forêt de sapins blancs, mais aussi d’être émerveillé par les 
somptueux paysages de l’île.  Vous vous baladerez en toute sécurité avec un spécialiste, 
et votre équipement prêté par l’auberge vous protègera du grand froid. Imaginez vous 
dans ces fabuleux décors enneigés, en pleine nature, où au détour d’un chemin, vous 
croiserez peut être quelques animaux hivernaux ! 

Après le déjeuner,  nous vous proposons une visite des vignobles qui font la fierté de l’île 
d’Orléans ainsi que sa cidrerie. Riche de ses vignes, l'économie de l'île repose 
principalement sur l'agriculture (blé, maïs…), une viticulture notable avec quelques 
petits domaines qui produisent des vins locaux blancs et rouges et la production de cidre 
et l'élevage. Au cours de votre balade vous pourrez profiter des diverses dégustations 
pour découvrir les vins Québécois.   

La visite guidée de l’érablière sera aussi une belle découverte pour comprendre la 
fabrication du fameux sirop d’érable et  y déguster  les produits artisanaux selon votre 
choix. 

Le dîner sera pris à la cabane à sucre. Vous découvrirez un repas traditionnel dans un 
lieu typique. Les québécois y viennent à la fin de semaine pour y passer du temps entre 
ami et partager un bon repas .Parfois danses et chants accompagnent ces moments 
festifs. La soirée sera ensuite laissée libre pour que chacun puisse à sa guise profiter de 
l’auberge et de l’ambiance chaleureuse qui y règne. 

Jour 5 : Journée Amérindienne 

Journée « spéciale découverte de la culture amérindienne ».  

Départ pour « le village Huron » à environ 15 km, on arrive à Wendake. On est ici dans 
une réserve, mais les rues ressemblent à n'importe quel village québécois. Cette réserve 
a un statut de nation ; son drapeau représente un castor, des raquettes et un canot. Un 
grand chef est élu au suffrage universel et 6 autres chefs sont chargés de faire 
fonctionner cette société qui a son école et sa propre police. Au cours de votre visite, 
vous pénètrerez dans les différents emplacements et la symbolique des totems, des 
masques de cérémonie, et des danses vous sera dévoilée. Les Hurons étaient des 
sédentaires  et vivaient dans une bâtisse appelée "maison longue". Ce village huron a été 
reconstitué, ce sera l’occasion unique de découvrir l’histoire, la culture et le mode de vie 
de cette tribu. 

Votre repas sera pris sur la réserve avec une dégustation de plats typiques  
L’après midi sera consacrée aux achats amérindiens sur la réserve et vous serez 
conduits { l’hôtel des Nations, joyaux d’architecture, pour y déguster un thé ou un café 
dans une ambiance feutrée. 
Retour { l’auberge pour le repas  
La soirée sera sur le thème des contes et légendes…rêveries assurées. 
 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Blé
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maïs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_blanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cidre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Élevage


Jour 6 : journée à Québec 

Départ le matin pour Québec, seule ville encore fortifiée, au charme légendaire et classée 
au patrimoine mondial de l'Unesco. Visite au « Château Frontenac ». Symbole de la ville 
de Québec,  témoin de plus de cent ans d’histoire. Plongez dans l’ambiance passée et 
actuelle de la vie du célèbre Château Frontenac! Vous découvrez l’intérieur luxueux de   
« l’hôtel le plus photographié au monde » ! Vous pourrez, au grès de vos envies visiter le 
musée de la place royale, reconstituant l’époque de la colonie où Les grandes fresques 
cachées au détour des ruelles vous en apprendront un peu plus sur la vie des québécois. 
Ce sera aussi le temps de faire du shopping ! 

Et pour vous réchauffer vous dégusterez une poutine, plat traditionnel québécois. 

L’après midi sera consacrée { la culture avec une visite guidée de la ville de Québec si 
chargée d’histoire ! Vous pourrez ensuite laisser votre regard plonger, de la terrasse 
Dufferin, sur les eaux glacées du Saint Laurent et admirer l’embouchure du fleuve si 
large qu’on le nomme aussi  « la petite mer ». Les glaçons flottant dans le paysage offrent 
un charme tout particulier. Et laissez vous tenter par l’immense glissade de la luge 
collective. Vue panoramique et sensations assurées !Après  tant d’émotion une sucette { 
la tire au sirop d’érable vous réconfortera assurément. Vous pourrez choisir de vous 
attarder au Musée de la civilisation situé dans la Basse Ville. Vous verrez également  
l'Hôtel du Parlement québécois, les Plaines d'Abraham, les fortifications et leurs jolies 
portes, sans oublier le pittoresque quartier du Petit Champlain et la Place Royale ; vous 
allez tomber en amour de Québec, c'est sûr.  

La journée s’achèvera par un repas { l’auberge et un film vous sera proposé pour cette 
soirée 

Jour 7 :   Chutes de Montmorency 

La matinée est consacrée à la visite du parc de la Chute Montmorency avec son fameux 
pont suspendu d'où la vue est impressionnante. Situé à quelques minutes de la ville de 
Québec entre fleuve et falaises, c'est un des sites les plus spectaculaires de la province. 
L'imposante chute Montmorency domine le paysage. On la découvre à pied, en 
téléphérique ou depuis le restaurant gastronomique. Vous visiterez également le Manoir 
et son exposition.  

Il vous sera remis pour le déjeuner  un « pack Lunch » que vous pourrez savourer  en admirant 

la chute.  

Puis nous partirons pour la visite magique de l’hôtel de glace. Cet édifice dont seuls deux 
exemplaires existent au monde est un lieu de création féérique. 
Vous allez plonger dans un univers de glace et être envahi par la beauté des décorations 
translucides gravées sur les parois. Soyez curieux et avancez vous dans les couloirs, 
pénétrez dans les chambres toutes décorées thématiquement et laissez vous bercer par 
les jeux de lumière. Votre guide répondra à vos questions.  
Brrr !! Après un certain temps passé à admirer les sculptures, un chocolat chaud vous 
attendra au bar de glace pour vous réchauffer un peu !! 
A la tombée de la nuit, vous serez admiratif des éclairages de l’hôtel ! 
 
La soirée sera une soirée d’adieux. Vous prendrez le temps de profiter une dernière fois 
de l’ambiance chaleureuse de l’auberge et de partager les derniers moments festifs avec 
vos amis. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Québec_(Basse-Ville)


Jour 7 :   Journée Québec en libre 

Pour ce dernier jour, vous prendrez le temps de flâner au petit déjeuner. Derniers instants pour 

faire vos bagages. 

Nous vous proposons de vous accompagner à Québec et de vous laisser au grès de vos envies 

découvrir la ville, et faire vos derniers achats.Votre guide sera présent pour vos accompagner 

à certains endroits si vous le désirez.Vous pourrez ainsi prendre le temps d’admirer certaines 

galeries Inuits qui proposent des objets d’art de grande valeur, ou décider de continuer votre 

découverte culturelle par la visite d’un autre musée. 

Le dernier repas sur la ville sera à votre charge, et le guide pourra vous indiquer des lieux où 

vous restaurer. 

Un point de rendez-vous vous sera donné pour vous reprendre et vous conduire ensuite à 

l’aéroport. 

Le voyage Québécois prendra fin et nous espérons que vos découvertes vous auront 

émerveillé. 

 
Le prix comprend : 
Les transferts en minibus  
L'hébergement à l'auberge « Le p’tit bonheur » 
La pension complète durant tout le séjour (sauf le jour 8) 
Les services d'un guide local  
L’équipement de sécurité 
Assurance responsabilité civile (à la hauteur de 2 millions de dollars canadiens) 
 
Le prix ne comprend pas : 
Le vol  aérien France/Québec/France 
Les activités optionnelles 
Les dépenses personnelles 
Assurance personnelle de santé 
Les frais en cas d'annulation du séjour 
 
Pour les assurances annulation, nous pouvons vous assurer auprès de notre assureur 
Maïf sur demande lors de l’inscription. 
 
Le programme sera respecté en fonction des conditions climatiques. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier l’ordre des visites et l’emploi du temps du 
séjour. Si une activité du programme devait être annulée, elle sera remplacée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


