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BIENVENUE À QUÉBEC
Le Québec est l’endroit rêvé pour les voyageurs, une source intarissable d’inspiration, grâce, entre autres à l’accueil 
chaleureux de ses habitants et du lien avec la terre que l’on ressent lors d’aventures en plein air. Avec son vaste territoire 
comptant de nombreux lacs, ses immenses forêts et ses autres merveilles naturelles, dont le majestueux Saint-Laurent, 
le Québec offre une quantité impressionnante de paysages à couper le souffle. Si vous avez envie de faire des escapades 
en nature, de suivre des routes découvertes pittoresques ou d’observer la faune, le Québec est fait pour vous! Aussi 
époustouflants que soient le territoire et les paysages urbains, ce sont ses gens authentiques et sa culture historique qui 
donnent vie au Québec : saveurs locales et traditions autochtones ne sont que quelques-uns des nombreux charmes du pays.

VISITES AVANT RENDEZ-VOUS CANADA – 1ER AU 4 MAI

Visite 1 : La grande métropole québécoise – Montréal et Laval

Visite 2 : Charlevoix, charme-moi! – Charlevoix

Visite 3 : Ressourcez-vous dans le Sud du Québec – Cantons-de-l’Est, Montérégie et Centre-du-Québec 

Visite 4 : Escapades gourmandes et nature – Laurentides 

Visite 5 : Culture et nature – Outaouais et Québec Authentique

VISITES APRÈS RENDEZ-VOUS CANADA – 9 AU 12 MAI

Visite 6 : Québec cité : vivez une immersion mémorable (en mandarin) – Québec 

Visite 7 : Québec cité : misez sur la liberté de découvrir – Québec 

Visite 8 : Montréal, un immense terrain de jeu – Montréal 

Visite 9 : Vivre le Saint-Laurent – Québec maritime et Chaudière-Appalaches

Visite 10 : Circuit de villégiature au Québec Authentique

Visite 11 : Artisans à l’œuvre – Saguenay – Lac-Saint-Jean



Vous souvenez-vous de votre optimisme de jeunesse? De cette époque où vous croyiez que tout était possible? Eh bien, 
à Montréal nous n’avons jamais cessé de penser comme ça. Là où nous pourrions voir un pont en acier, nous voyons des 
lumières et des couleurs. Sur les murs, nous voyons des toiles prêtes à être peintes. Et dans les espaces libres, nous voyons 
des villages éphémères. Montréal n’est pas qu’une ville, c’est un terrain de jeu. Et si l’envie vous prend de venir jouer, 
rejoignez-nous. Notre terrain de jeu est prêt et ouvert à tous. 

Bienvenue à Montréal! À votre arrivée, prenez vos aises 
dans votre hôtel du centre-ville et détendez-vous avant le 
repas de bienvenue qui se déroulera en soirée dans un de 
nos quartiers signatures. 

Samedi matin, savourez un petit-déjeuner consistant et 
amorcez la journée avec une visite personnalisée d’un 
superbe nouvel hôtel 5 étoiles. Profitez ensuite d’un tour 
de ville inusité de trois heures en compagnie de l’un de 
nos guides ambassadeurs. Vous aurez alors un aperçu de 
notre métropole et de sa complexité culturelle, ethnique, 
architecturale et historique qui, ensemble, constituent un 
ensemble hétéroclite riche, sain et dynamique.

Après une expérience culinaire tendance au réputé Time 
Out Market, votre après-midi sera consacré à la découverte 
des nouveautés et des récentes attractions. Puis, vous 
profiterez du dîner sur la fameuse rue Crescent, point de 
départ de nombreuses festivités et grand lieu de rendez-
vous lors du Grand Prix de F1. 

Dimanche matin, afin de répondre aux exigences de vos 
marchés et clientèles, une tournée sur mesure a été prévue 
pour vous. Pour reprendre des forces, un passage au bistro 
panoramique Les Enfants Terribles, vous permettra de 
voir toute l’île de Montréal en dégustant des mets bien de 
chez nous. Profitez de temps libre dans l’après-midi puis 
rejoignez-nous pour une soirée VIP au Cirque du Soleil. 
Pour les couche-tard, un retour à pied permettra de vivre le 
Montréal « by night », de faire un tour dans la Grande Roue 
et d’admirer la ville sous les feux de la nuit. Et pourquoi ne 
pas en profiter pour terminer la soirée en sirotant l’un des 
superbes gins du Québec?

Crédits photo: Tourisme Montréal, Stéphan Poulin, Tourisme Montréal - Madore - Daphné CARON, André Chevrier

LA GRANDE MÉTROPOLE QUÉBÉCOISE 

Début : Montréal - le vendredi 1er mai — Fin : Québec - le lundi 4 mai

Visite 1 Visites précédant Rendez-vous Canada – 1er au 4 mai

Après le petit-déjeuner du lundi, allez en direction de 
Laval, une ville de contrastes qui séduit par son intéressant 
mariage d’effervescence urbaine côtoyant le calme 
rassurant des espaces verts et quartiers patrimoniaux. 
Découvrez le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, une oasis de 
nature en plein cœur de la ville et vivez la magie printanière 
de la rivière dans une expédition guidée. Découvrez ensuite 
une activité unique à Laval : l’autocueillette de tulipes. 
Vous aurez l’occasion de cueillir vos tulipes dans un champ 
digne de ceux de la Hollande. Avant de reprendre la route, 
une pause à L’Antre-Nous Crêperie Bistro s’impose. Vous 
y dégusterez des crêpes bretonnes, profiterez du meilleur 
brunch en ville et découvrirez une cuisine authentique, 
locale et élaborée avec un grand souci du détail.

https://www.mtl.org/fr
https://www.mtl.org/fr
https://www.timeoutmarket.com/montreal/
https://www.timeoutmarket.com/montreal/
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/shopping/rue-crescent
https://www.gpcanada.ca/
https://www.jesuisunenfantterrible.com/au-sommet-place-ville-marie/
https://www.cirquedusoleil.com/fr/2020
https://www.lagranderouedemontreal.com/fr/accueil
https://www.tourismelaval.com/
https://www.parc-mille-iles.qc.ca/
https://tulipes.ca/
http://restaurantantrenous.com/


La région de Charlevoix offre le parfait terrain de jeu à ceux qui aiment la nature sauvage, les arts distinctifs et la  
gastronomie locale. Cet itinéraire est construit pour vous faire apprécier la beauté des paysages entre fleuve et montagne 
tout en vous donnant l’occasion de vous détendre et de lâcher prise avant une semaine de travail intensive!

Offrant des paysages et des points de vue époustouflants, la région de Charlevoix doit son relief particulier à l’impact d’une 
météorite tombée il y a 400 millions d’années, qui a formé un cratère d’un diamètre de 54 km dont la remontée centrale est 
le mont des Éboulements. 

Samedi, découvrez le territoire unique de la région de 
Charlevoix avec Héli-Charlevoix! Un survol de la région à 
bord d’un hélicoptère permet de bien comprendre l’ampleur 
du cratère dans lequel Charlevoix se situe. Puis, faites la 
découverte du centre-ville de Baie-Saint-Paul. Véritable 
lieu d’inspiration pour de nombreux artistes et artisans, 
Baie-Saint-Paul étale sa beauté dans une vallée où coule 
la rivière du Gouffre en direction du fleuve. Prenez part à 
un atelier créatif à travers l’abondance de galeries d’art de 
renommée internationale!

Dimanche, découvrez le Parc marin du Saguenay–Saint-
Laurent, qui protège une région marine où la diversité 
animale et végétale est exceptionnelle. Le Centre 
d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire à Baie-
Sainte-Catherine est l’endroit idéal pour se détendre et 
profiter du point de vue sur le Saguenay et Tadoussac. 
Échangez avec les guides-interprètes sur la terrasse de 
la maison du gardien. Vous pourriez être surpris par des 
bélugas; ces baleines blanches longent régulièrement la 
côte de Pointe-Noire. 

Partez ensuite à la rencontre des créatures les plus 
majestueuses de la planète à bord d’un navire Grand 
Fleuve de Croisières AML. Les guides-naturalistes vous 
partageront leur passion des mammifères marins de 
l’estuaire du Saint-Laurent.

Lundi, faites la rencontre des producteurs de la Route des 
Saveurs et découvrez le terroir de Charlevoix. Le temps 
d’une fringale ou d’un festin haute voltige, les épicuriens 
se régalent d’une gastronomie qui fait frémir les palais 
les plus fins. Sur la Route des Saveurs de Charlevoix – née 
de l’esprit original et festif de ses producteurs – les plus 
curieux viennent s’en mettre plein la vue. En après-midi, 
détendez-vous dans un spa nordique. L’énergie du fleuve 
et l’écho de nos montagnes forment un duo de feu pour 
soigner le corps et l’esprit. Pas surprenant que Charlevoix 
excelle autant à réinventer le concept de la zénitude.

100 % garanti – Vous serez complètement revigoré pour 
débuter l’édition 2020 de Rendez-vous Canada à Québec!

CHARLEVOIX, CHARME-MOI! 

Début : Québec - le vendredi 1er mai — Fin : Québec - le lundi 4 mai

Visite 2 Visites précédant Rendez-vous Canada – 1er au 4 mai

Crédits photo: Catherine Dubé, FGagnon, carolineperronphotographies

https://www.tourisme-charlevoix.com/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/saint-irenee-les-eboulements/
https://heli-charlevoix.com/
https://destinationbaiestpaul.com/fr
https://www.pc.gc.ca/fr/amnc-nmca/qc/saguenay
https://www.pc.gc.ca/fr/amnc-nmca/qc/saguenay
http://parcmarin.qc.ca/page_details/centre-dinterpretation-et-dobservation-de-pointe-noire/
http://parcmarin.qc.ca/page_details/centre-dinterpretation-et-dobservation-de-pointe-noire/
https://www.croisieresaml.com/planifiez-votre-croisiere/tadoussac/croisiere-aux-baleines-grand-fleuve/detail/
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/route-des-saveurs/


Le Sud du Québec, c’est trois régions qui vous réservent un riche éventail d’expériences, une destination où les saveurs 
distinctives rencontrent les lieux inusités, sous le signe de la couleur : l’endroit parfait où s’imprégner de la vie locale et 
goûter les produits du terroir.

Vendredi : commencez votre 
séjour en Montérégie et 
découvrez le Québec à l’état 
pur, avec une visite et un repas 
du soir à la cabane à sucre 
Sucrerie de la Montagne. Ses 
maisonnettes traditionnelles 
en bois rond sont érigées en 
plein cœur d’une érablière de 
50 hectares, laquelle jouxte 
la cabane à sucre où ont 
lieu les démonstrations de 
production de sirop d’érable.

Ensuite, cap sur le Strøm Spa Nordique pour une expérience 
de détente singulière en pleine nature, pourtant à proximité 
de Montréal. Combinant spa nordique et vie urbaine, ce 
centre de bien-être vise la revitalisation du corps et de 
l’esprit.

RESSOURCEZ-VOUS DANS LE SUD DU QUÉBEC 

Début : Montréal - le vendredi 1er mai — Fin : Québec - le lundi 4 mai

Visite 3 Visites précédant Rendez-vous Canada – 1er au 4 mai

Après le spa, vous ferez un arrêt à la cidrerie Michel Jodoin, 
un établissement ancré dans la tradition familiale depuis 
1901. Excellence et innovation sont les mots d’ordre de 
sa vaste sélection de produits de qualité, qui comprend 
un cidre pétillant obtenu selon la méthode traditionnelle 
champenoise.

Samedi : Saviez-vous que la toute première poutine a été 
créée au cours des années 1950 dans cette région? Ce midi, 
nous irons savourer ce plat québécois populaire dans une 
microbrasserie.

Vous vous dirigerez ensuite vers les Cantons-de-l’Est pour 
visiter l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, où, en 1912, des 
moines bénédictins venus de France ont fondé un monastère 
surplombant le lac Memphrémagog. L’abbaye est une 
œuvre d’architecture moderne inspirée par l’harmonie des 
formes géométriques de la nature et intégrant à merveille 
la brique polychrome. Bon nombre des réunions de prière 
des moines se composent de chants grégoriens et latins. La 
visite comprend une dégustation de cidres et de fromages 
produits sur place par les moines.

Au Spa Eastman, le repas du midi vous fera découvrir une 
gastronomie novatrice nommée « cuisine tonique ». Cette 
expérience culinaire hors du commun, colorée, savoureuse 
et énergisante, est pensée pour ravir les palais les plus 
raffinés.

Maintenant, en route vers le Centre-du-Québec! En chemin, 
vous ferez escale à la Fromagerie du Presbytère pour une 
visite et une dégustation. C’est dans une église que cet 
établissement original fait vieillir ses fromages, primés à 
l’échelle nationale.

Pour finir, vous prendrez la direction du Manoir du lac William. 
Sis sur les berges du lac éponyme dans les contreforts des 
Appalaches, ce complexe vous invite à plonger dans un 
univers qui marie aventure et détente. N’oubliez pas votre 
maillot de bain pour profiter de la piscine intérieure et des 
spas nordiques.

Crédits photo: Mathieu Dupuis, StrømSpa, Sucrerie de la montagne

https://colorfulqc.com/fr/
https://colorfulqc.com/fr/regions/monteregie/
https://www.sucreriedelamontagne.com/
https://www.stromspa.com/mont-saint-hilaire/
https://www.micheljodoin.ca/
https://colorfulqc.com/fr/regions/eastern-townships/
https://www.abbaye.ca/
https://www.spa-eastman.com/fr/eastman/
https://colorfulqc.com/fr/regions/centre-du-quebec/
http://www.fromageriedupresbytere.com/
https://www.manoirdulac.com/forfaits-vacances/index.aspx


Nous vous invitons à lâcher prise au cours de ce road trip vers le nord, du Parc national d’Oka au Mont-Tremblant, en passant 
par la Vallée de Saint-Sauveur, la vallée de la rivière Rouge, nos routes touristiques culturelles et à saveurs régionales. 
Découvrez les Laurentides, un art, une tradition. 

Vendredi : Riche d’un terroir généreux, les Laurentides 
dévoilent la route des saveurs régionales avec le Chemin 
du Terroir, comprenant vergers, vignobles, cabanes à sucre, 
lavande et patrimoine culturel. Après un repas typique du 
temps des sucres, dirigez-vous vers Grenville-sur-la-Rouge, 
là où 70 ans auparavant, naissait un golf prestigieux dans les 
Laurentides, le Club de golf Lac Carling. Riche d’histoires, 
l’Hôtel du Lac Carling vous accueille sur un magnifique 
site de villégiature quatre saisons pour découvrir son offre 
nature, aventure et gourmande. 

Samedi : Empruntez la route panoramique de la rivière 
Rouge en direction d’Amherst pour la découverte de la 
«  Cabane dans les Bois », le luxe en pleine nature au Selenia 
Lodge, un domaine exceptionnel au cœur de la forêt, à 
proximité de lacs. Un vol panoramique en hélicoptère vous 
conduira jusqu’à Mont-Tremblant. Profitez d’un repas 
gastronomique et découvrez la diversité de l’offre de Mont-
Tremblant, du village au centre de villégiature.  

Dimanche : Les Laurentides se racontent sur la Route des 
Belles-Histoires qui vous invite à découvrir nos villages, 
attraits et villégiature, de la Conception à Val-David, de 
Sainte-Adèle à Saint-Sauveur. De la gare de Mont-Tremblant 
aux murales de Sainte-Adèle, vous visiterez le nouvel Hôtel 
Boutique Manoir StoneHaven, l’Auberge du Vieux Foyer, 
l’Auberge Mont-Gabriel et l’Hôtel Excelsior, pour ensuite 
vous installer à l’Auberge du Lac Morency à Saint-Hippolyte. 
Détente au spa nordique et repas gastronomique en soirée.

Lundi : Un peu d’aventure avec une activité en forêt à 
la rencontre du trappeur et visite du chenil des chiens 
nordiques. En passant par Prévost et sa microbrasserie 
le Shawbridge, prenez la route vers le village de charme 
de Saint-Sauveur, les factoreries, son musée du ski et le 
Sommet Saint-Sauveur. Déjeuner au Manoir Saint-Sauveur 
et visite de l’hôtel.  

Départ vers Québec pour Rendez-vous Canada 2020.

ESCAPADES GOURMANDES ET NATURE 

Début : Montréal - le vendredi 1er mai — Fin : Québec - le lundi 4 mai

Visite 4 Visites précédant Rendez-vous Canada – 1er au 4 mai

Crédits photo: Hotel du Lac Carling, Tremblant, Auberge du lac Morency ©Tourisme Laurentides

https://www.sepaq.com/pq/oka/index.dot?language_id=2
https://www.mont-tremblant.ca/fr
https://www.laurentides.com/fr
https://www.laurentides.com/fr/chemin-du-terroir
https://www.laurentides.com/fr/chemin-du-terroir
https://hotellaccarling.com/
https://www.selenialodge.com/
https://www.selenialodge.com/
https://www.laurentides.com/fr/belleshistoires
https://www.laurentides.com/fr/belleshistoires
https://www.stonehavenlemanoir.com/
https://aubergeduvieuxfoyer.com/
https://www.montgabriel.com/
https://hotelspaexcelsior.com/?lang=fr
https://www.lacmorency.com/
https://shawbridge.ca/
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/villes/saint-sauveur-375222405
https://www.sommets.com/fr/montagne-de-ski/sommet-saint-sauveur/
https://manoir-saint-sauveur.com/


Vendredi : Arrivée à l’aéroport d’Ottawa et transfert au 
Ramada Plaza Gatineau-Ottawa. Une belle soirée vous 
attend au Casino du Lac-Leamy, à cinq minutes de la Colline 
du Parlement. Venez profiter d’une ambiance unique et 
constamment renouvelée. Pour les épicuriens, le buffet du 
restaurant le Banco, situé au troisième étage du Casino, 
saura vous satisfaire avec un grand choix de repas de qualité. 

Samedi, découvrez le village de Chelsea et ses attraits en 
pleine nature. Visitez le Nordik Spa-Nature et admirez la 
beauté du Parc de la Gatineau. Poursuivez votre journée 
avec un tour de la région de la Capitale du Canada, incluant 
le Parlement du Canada et le Musée des beaux-arts du 
Canada. Profitez de l’heure du lunch pour visiter davantage 
et manger à la microbrasserie Les Brasseurs du Temps. En 
après-midi, partez à la rencontre des peuples autochtones, 
des colons français et des enjeux de nos générations 
actuelles au célèbre Musée canadien de l’histoire, le musée 
le plus visité au Canada. Terminez votre journée au village 
de Montebello où vous logerez dans le plus grand château 
en bois rond au monde. Situé à mi-chemin entre Montréal 
et Ottawa, le Fairmont Le Château Montebello incarne une 
vraie expérience canadienne. Ce chef-d’œuvre architectural 
et lieu de villégiature quatre saisons se distingue par ses 
nombreuses activités et sa cuisine mettant en vedette les 
produits de la région. 

Dimanche matin, les lève-tôt pourront se baigner à la piscine 
intérieure semi-olympique ou encore sortir à l’extérieur se 
dégourdir sur les nombreux sentiers de marche. Après le petit-
déjeuner, direction le Parc Oméga! Accompagnés de votre 
guide naturaliste, parcourez 15 km de routes sinueuses dans 
un parc de 890 hectares. Avec sa formule unique au Québec, 
le Parc Oméga fait découvrir des espèces d’animaux vivant 

CULTURE ET NATURE
OUTAOUAIS ET QUÉBEC AUTHENTIQUE 

Début : Ottawa - le vendredi 1er mai — Fin : Québec - le lundi 4 mai

Visite 5 Visites précédant Rendez-vous Canada – 1er au 4 mai

en liberté dans leur habitat naturel, tels que bisons, wapitis, 
ours, daims, cerfs de Virginie, renards, sangliers, loups, etc. 
Une incursion unique au cœur de la faune canadienne!

Après la visite, vous prendrez la route vers la destination 
Lanaudière-Mauricie LE QUÉBEC AUTHENTIQUE. Ce terrain 
de jeu de 50 000 km2 est jalonné de centres de villégiature 
appréciés et facilement accessibles à partir de Montréal ou 
de Québec. C’est l’étape nature par excellence lors votre 
séjour au Québec. Vous arriverez en après-midi à l’Auberge 
du Vieux Moulin, véritable « star » de la région de Lanaudière. 
Vous y vivrez tout ce que le Québec a de meilleur à offrir : 
auberge de bois rond, cuisine locale exquise, accueil des plus 
chaleureux, chambres douillettes, piscine intérieure, sauna, 
spas extérieurs, centre de santé et plus! 

Dimanche après-midi, un guide vous accompagnera pour 
une visite où vous observerez daims, wapitis, en plus de voir 
un authentique barrage de castors. Le reste de la journée, 
relaxez-vous et profitez des installations. Un festin quatre 
services est prévu en soirée où vous pourrez goûter aux mets 
gourmands offerts par l’Auberge.  

Pour bien démarrer la journée du lundi, un copieux petit-
déjeuner vous sera servi. N’hésitez pas à préparer vos toasts 
sur le magnifique poêle antique! Par la suite, une visite guidée 
vers la cabane à sucre de l’Auberge vous sera proposée. Voici 
l’occasion unique de découvrir les secrets de la fabrication du 
sirop d’érable. Fait intéressant : le chef a remplacé le sucre de 
ses recettes par le sirop d’érable produit sur place… c’est ce 
qui rend la cuisine de l’Auberge si unique! 

En fin de matinée, départ vers Québec pour assister à Rendez-
vous Canada 2020

Crédits photo: Auberge du Vieux Moulin, Brasseurs du temps/Outaouais, Sébastien Lavallée, Musée canadien de l’histoire/Outaouais

https://ramadaplaza-gatineau.com/
https://casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy/accueil
https://chelsea.lenordik.com/
https://ccn-ncc.gc.ca/endroits/parc-de-la-gatineau
https://www.beaux-arts.ca/
https://www.beaux-arts.ca/
https://www.brasseursdutemps.com/
https://www.museedelhistoire.ca/
https://www.fairmont.fr/montebello/
https://www.parcomega.ca/
http://www.quebecauthentique.com/
https://www.auberge-lanaudiere.com/
https://www.auberge-lanaudiere.com/


Québec cité, l’accent d’Amérique, c’est l’émerveillement à l’échelle humaine. C’est plonger au cœur de la francophonie en 
Amérique du Nord et s’imprégner d’une culture chaleureuse, vivante et authentique. C’est se laisser séduire par un joyau 
du patrimoine mondial de l’UNESCO et avoir le souffle coupé par la splendeur de ses paysages et de ses lieux exceptionnels 
ainsi que par la qualité du patrimoine bâti et de sa riche histoire.

Vous croyez avoir tout vu sur ce que la ville de Québec a à vous offrir durant Rendez-vous Canada? Cette visite de familiarisation 
vous prouvera le contraire! La région de Québec est unique en Amérique et ses différentes facettes ne cesseront de vous 
surprendre. 

Commencez votre séjour avec LE classique et l’attrait 
incontournable de la région : le Vieux-Québec. Parcourez 
les fortifications entourant ce joyau du patrimoine mondial 
de l’UNESCO et berceau de l’Amérique française et admirez 
ses paysages uniques. Complétez cette immersion en vivant 
une expérience interactive spectaculaire. Contemplez 
l’histoire vivante de Québec et revivez les événements 
historiques comme si vous y étiez! Levez l’ancre pour une 
fascinante croisière guidée où vous pourrez admirer le 
panorama à couper le souffle de Québec. 

Dimanche matin, partez à la rencontre de la culture de la 
Nation huronne-wendat à Wendake, réserve autochtone 
au cœur de la ville de Québec. Vous y rencontrerez une 
nation autochtone qui a été témoin de l’histoire qui a 
façonné le pays. Wendake saura vous émerveiller par la 
richesse de sa culture, la chaleur de ses habitants et la 
beauté du milieu naturel qui l’entoure. Après ce moment de 
plénitude, visitez l’une des destinations récréotouristiques 

les plus appréciées des visiteurs : le Village Vacances 
Valcartier. En nouveauté, le Bora Parc, immense parc 
aquatique intérieur! En fin de journée, vous serez accueillis 
au Fairmont Le Château Frontenac et pourrez explorer 
ce joyau architectural, où vous vivrez une expérience 
multisensorielle et où vous en apprendrez davantage sur la 
richesse de la langue française. 

Terminez votre séjour à l’île d’Orléans, le magnifique 
potager de Québec. Découvrez ses paysages fertiles, ses 
circuits agrotouristiques alléchants et ses produits du 
terroir délicats. Prenez plaisir à multiplier les arrêts chez les 
nombreux artisans et kiosques maraîchers pour savourer 
1001 délices locaux et faire de savoureuses emplettes. 
À votre retour, que ce soit en téléphérique, par l’escalier 
panoramique ou à partir du pont suspendu, admirez toute 
la force de la chute Montmorency, un phénomène naturel 
saisissant, véritable puissance de la nature. 

Laissez-vous porter par cette immersion mémorable dans 
une authentique culture francophone d’Amérique!

QUÉBEC CITÉ : 
VIVEZ UNE IMMERSION MÉMORABLE (Visite en mandarin) 
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Québec cité, l’accent d’Amérique, c’est l’émerveillement à l’échelle humaine. C’est plonger au cœur de la francophonie en 
Amérique du Nord et s’imprégner d’une culture chaleureuse, vivante et authentique. C’est se laisser séduire par un joyau 
du patrimoine mondial de l’UNESCO et avoir le souffle coupé par la splendeur de ses paysages et de ses lieux exceptionnels 
ainsi que par la qualité du patrimoine bâti et de sa riche histoire.

Vous croyez avoir tout vu sur ce que la ville de Québec a à vous offrir durant Rendez-vous Canada? Cette tournée de 
familiarisation vous prouvera le contraire! La région de Québec est unique en Amérique et ses différentes facettes ne 
cesseront de vous surprendre. Pour l’occasion, nous vous réservons une formule alliant des demi-journées de découvertes 
accompagnées et des après-midi de liberté, vous permettant d’explorer la région et ses attraits en vous laissant la possibilité 
de dénicher de petites perles rares par vous-mêmes. 

Commencez votre séjour avec LE classique : le Vieux-Québec. 
Pour l’occasion, entrez dans un décor digne d’une carte 
postale, déambulez dans les plus vieilles rues en Amérique 
du Nord et admirez les différents styles architecturaux de la 
ville ainsi que des paysages uniques à partir de la terrasse 
Dufferin. Partez à la découverte de l’ancien quartier industriel 
du Vieux-Limoilou reconnu pour ses galeries de fer forgé et 
ses escaliers en colimaçon et entrez dans le cœur du quartier 
Saint-Roch, un lieu recherché, créatif et très branché! 

Dimanche matin, que ce soit en téléphérique, par l’escalier 
panoramique ou à partir du pont suspendu, admirez toute 
la force de la chute Montmorency, un phénomène naturel 
saisissant, véritable puissance de la nature. Puis, lors de 
votre passage sur la Côte-de-Beaupré, faites un saut dans 
le temps en circulant sur l’une des plus anciennes artères 
en Amérique du Nord, expérimentez l’art du repoussé sur 
cuivre et recueillez-vous au Sanctuaire de Sainte-Anne-
de-Beaupré, premier lieu de pèlerinage en Amérique du 
Nord. Continuez votre séjour à l’île d’Orléans, le magnifique 
potager de Québec. Découvrez ses paysages fertiles, ses 
circuits agrotouristiques et ses produits du terroir. Prenez 
plaisir à multiplier les arrêts chez les nombreux artisans et 
kiosques maraîchers pour savourer 1001 délices locaux et 
faire de savoureuses emplettes.

Lundi, profitez de votre matinée pour faire vos derniers 
achats ou visites d’attraits. L’après-midi et le reste de votre 
séjour seront consacrés à la découverte de la culture de la 
Nation huronne-wendat à Wendake, l’un des seuls villages 
autochtones situés en milieu urbain au Canada. Vous y 
rencontrerez une nation autochtone qui a été témoin de 
l’histoire qui a façonné le pays. Vous visiterez notamment 
une reconstitution d’un village dont la maison longue était 
traditionnellement habitée par des Hurons. En soirée, un 
repas d’inspiration autochtone vous sera servi au restaurant 
La Traite, situé à même l’Hôtel-Musée Premières Nations 
où vous dormirez. Wendake saura vous émerveiller par la 
richesse de sa culture, la chaleur de ses habitants et la 
beauté du milieu naturel qui l’entoure. 

Laissez-vous porter par cette immersion mémorable dans 
une authentique culture francophone d’Amérique!

QUÉBEC CITÉ :
MISEZ SUR LA LIBERTÉ DE DÉCOUVRIR 
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Crédits photo: Jeff Frenette Photography
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Joignez-vous à nous pour vivre l’énergie électrisante de Montréal

Vous souvenez-vous votre optimisme de jeunesse? De cette époque où vous croyiez que tout était possible? Eh bien, à 
Montréal nous n’avons jamais cessé de penser comme ça. Là où nous pourrions voir un pont en acier, nous voyons des 
lumières et des couleurs. Sur les murs, nous voyons des toiles prêtes à être peintes. Et dans les espaces libres, nous voyons 
des villages éphémères. Montréal n’est pas qu’une ville, c’est un terrain de jeu. Et si l’envie vous prend de venir jouer, 
rejoignez-nous. Notre terrain de jeu est prêt et ouvert à tous.

Bienvenue à Montréal! Prenez vos aises dans votre hôtel 
du centre-ville à l’occasion de ce séjour de trois nuits et 
détendez-vous avant le repas de bienvenue qui se déroulera 
en soirée dans un de nos quartiers signatures. 

Dimanche matin, savourez un petit-déjeuner consistant 
et amorcez la journée avec une visite personnalisée d’un 
superbe nouvel hôtel 5 étoiles. Profitez ensuite d’un tour 
de ville inusité de trois heures en compagnie de l’un de 
nos guides ambassadeurs. Vous aurez alors un aperçu de 
notre métropole et de sa complexité culturelle, ethnique, 
architecturale et historique qui, ensemble, constituent un 
ensemble hétéroclite riche, sain et dynamique. Souvent 
décrit comme carrefour entre l’Europe et l’Amérique 
du Nord, vous constaterez à quel point Montréal est une 
métropole unique en son genre. 

Après une expérience culinaire tendance au réputé Time 
Out Market, votre après-midi sera consacré à la découverte 
des nouveautés et des récentes attractions ainsi qu’à la 
rencontre de représentants qui répondront à vos questions. 
Le soir, vous assisterez à une expérience VIP au Cirque du 
Soleil pour y voir leur nouveau spectacle. Pour les couche-
tard, un retour à pieds permettra de vivre le Montréal « by 
night » avec un tour dans la Grande Roue pour admirer la 
ville sous les feux de la nuit… Terminez cette belle journée 
en empruntant les petites rues du Vieux-Montréal et 
pourquoi ne pas siroter l’un des superbes gins du Québec?

Lundi matin, pour répondre aux exigences de vos marchés 
et clients selon nos moments thématiques annuels, une 
tournée sur mesure vous a été concoctée. Question de 

MONTRÉAL, UN IMMENSE TERRAIN DE JEU 
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reprendre des forces, un passage au bistro panoramique Les 
Enfants Terribles, au 44e étage de la Place Ville Marie, vous 
permettra de voir toute l’île de Montréal tout en dégustant 
des mets bien de chez nous. Prenez ensuite l’après-midi 
pour faire comme bon vous semble avant de nous rejoindre 
pour le dîner de clôture sur la fameuse rue Crescent, point 
de départ de nombreuses festivités et grand lieu de rendez-
vous lors du Grand Prix de F1.

Après votre petit-déjeuner du mardi matin, vous partirez 
vers l’aéroport international de Montréal-Trudeau. 

Crédits photo: Alexandre Choquette, Tourisme Montréal, Stéphan Poulin, Tourisme Montréal - Madore - Daphné CARON
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Profond comme la mer, mû par la force tranquille du courant, regorgeant de mammifères marins et de mystères, le Saint-
Laurent façonne la terre, la culture et la vie des gens qui l’entourent. Cet itinéraire gourmand vous donnera l’occasion de 
savourer les meilleurs produits de la mer et d’un terroir unique.

Samedi matin, vous mettrez le cap vers l’est depuis Québec 
pour rejoindre le Québec côté mer. Suite à votre traversée 
du fjord du Saguenay, vous arriverez dans le charmant village 
de Tadoussac, dans la région de la Côte-Nord. Après un 
succulent repas aux saveurs boréales, vous monterez à bord 
d’un Zodiac de Croisières AML pour une excursion dans le 
Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, l’un des meilleurs 
sites d’observation de baleines au monde. Vous passerez 
ensuite la nuit à l’emblématique Hôtel Tadoussac.

Le dimanche, vous effectuerez la traversée du fleuve 
Saint-Laurent en ferry pour rejoindre la région du Bas-
Saint-Laurent, où vous découvrirez les paysages côtiers 
exceptionnels du Parc national du Bic. Vous en apprendrez 
plus sur le rôle des phares, ainsi que sur l’une des pires 
tragédies maritimes du Canada au Site historique maritime 
de la Pointe-au-Père. Vous terminerez la journée par la 
visite d’hébergements à Rivière-du-Loup, où vous passerez 
également la nuit.

Le lundi, vous déjeunerez en profitant d’une vue imprenable 
sur la mer avant de découvrir le charme de Kamouraska, l’un 
des plus beaux villages du Québec. Vous poursuivrez dans 
la région de la Chaudière-Appalaches. À la Seigneurie des 
Aulnaies, vous visiterez le manoir, le jardin et, au moulin, 
vous rencontrez un véritable meunier. La région est reconnue 
pour la variété et l’originalité de ses produits régionaux et 
vous pourrez le goûter à La Roche à Veillon. Plus tard, vous 
dégusterez les vins et spiritueux du Ricaneux, produits par 
la famille McIsaac depuis plus de 30 ans. Le fleuve Saint-
Laurent est une zone de migration des oies des neiges 
et vous pourrez les observer à Montmagny. La journée se 
terminera dans un hôtel de Lévis.

Mardi débutera avec des découvertes et des rencontres 
éblouissantes, colorées et gourmandes d’abord avec les 
produits de Bleuets du Vire-Crêpes, ensuite au Parc des 
Chutes-de-la-Chaudière et dans la magie de la forêt du 
Woodooliparc. Pour terminer, vous serez accueilli à La 
Cabane à Pierre dans un majestueux camp de bûcheron pour 
déguster un repas traditionnel et de la tire d’érable avant de 
traverser la campagne, et de vous diriger vers Québec.

VIVRE LE SAINT-LAURENT 
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Crédits photo: Baleine_Tadoussac, Phare Pointe-au-Père, La Cabane à Pierre

https://tourismecote-nord.com/
https://www.croisieresaml.com/notre-flotte/zodiac/
http://parcmarin.qc.ca/
https://www.hoteltadoussac.com/
https://www.bassaintlaurent.ca/
https://www.bassaintlaurent.ca/
https://www.sepaq.com/pq/bic/
https://www.shmp.qc.ca/
https://www.shmp.qc.ca/
http://tourismeriviereduloup.ca/
https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca/
https://www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca/
http://www.rocheaveillon.com/restaurant/resto/
https://ricaneux.com/
https://montmagnyetlesiles.chaudiereappalaches.com/fr/oie-blanche/
https://www.lesbleuetsduvirecrepes.com/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/parc-des-chutes-de-la-chaudiere/parc/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/parc-des-chutes-de-la-chaudiere/parc/
https://www.woodooliparc.com/
https://cabaneapierre.com/
https://cabaneapierre.com/


Le Québec Authentique… vivez le Québec dont vous avez toujours rêvé!  

Vous quitterez la ville de Québec le samedi matin vers 
l’adresse verte du Québec Authentique. Le Baluchon Éco-
villégiature, reconnu pour son centre de bien-être et sa 
table, vous réserve d’intéressantes découvertes culinaires, 
un magnifique site et une multitude d’activités à découvrir. 
Le lendemain matin, vous serez accueilli à l’Auberge du 
Lac-à-l’Eau-Claire, adresse de choix pour ses activités 
motorisées et de plein air en toute saison, pour un brunch 
dominical très prisé. 

En après-midi, rendez-vous vers l’une des destinations les 
plus reconnues du Québec, l’Hôtel Sacacomie sur les rives 
du lac du même nom et au cœur d’une forêt de conifères. 
Un atelier de création originale vous sera proposé.  

Lundi matin, après le petit-déjeuner, vous vous dirigerez 
vers la région de Lanaudière par des routes bucoliques, 
entourées de montagnes et parsemées de lacs. Ouvrez 
grands les yeux : vous êtes au pays de l’ours noir!  

Vous serez accueillis à l’Auberge du Lac Taureau, la plus 
grande auberge de villégiature de la région. Cent soixante-
dix-sept chambres, suites et chalets haut de gamme; 
une cuisine locale, gourmande et inventive; un accueil 
chaleureux et personnalisé; un programme d’activités 
en continu, tout ceci aux abords du majestueux réservoir 
Taureau, d’une envergure de 90 km et offrant 60 km de 

plages sablonneuses. Après la visite de l’hôtel, vous pourrez 
vous prélasser dans la nouvelle piscine extérieure chauffée, 
dans les bains extérieurs, dans le sauna ou dans la piscine 
intérieure. Et pourquoi pas, disputer une partie de billard 
au bistro en sirotant votre consommation préférée! 

Le soir, un savoureux dîner gastronomique vous sera servi 
dans la vaste salle à manger de l’Auberge. 

Le mardi matin, profitez du petit-déjeuner buffet de 
l’Auberge du Lac Taureau. Il fait l’envie de toute la région, 
tant il est copieux et varié; un cuisinier vous prépare des 
crêpes et des omelettes à votre goût, devant vous! Après 
le petit-déjeuner, un animateur vous emmènera vivre 
une authentique expérience avec un trappeur et vous 
en apprendrez plus sur ce métier qui subsiste encore 
aujourd’hui.   

En fin d’avant-midi, il sera déjà temps de prendre la route 
vers l’aéroport de Montréal. 

CIRCUIT DE VILLÉGIATURE AU 
QUÉBEC AUTHENTIQUE 
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Crédits photo: Auberge du Lac Taureau, Hotel et Lac Sacacomie - Frank Camhi, Le Baluchon Éco Resort
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Réveillez l’artiste en vous et découvrez les ateliers des 
artisans du Saguenay–Lac-Saint-Jean! Cette région du 
Québec, réputée pour son fjord spectaculaire, ses lacs 
et rivières, est également l’endroit de prédilection pour 
découvrir de grands chefs régionaux, les bleuets sauvages, 
de délicieux fromages et des microbrasseries primées à 
l’international. 

Ici, les artisans ouvrent les portes de leur atelier nommé 
« ÉCONOMUSÉE » pour que vous puissiez les voir à l’œuvre, 
présentant leurs créations et transmettant leur savoir-
faire unique et leur créativité aux visiteurs. Saviez-vous 
que c’est au Saguenay–Lac-Saint-Jean qu’il y a la plus forte 
concentration d’ÉCONOMUSÉES de la province? 

Apprenez la fine cuisine québécoise avec une touche 
boréale grâce au réputé chef Jonathan Grenon à l’Auberge 
des Battures; confectionnez un bijou en pierres locales 
avec le maître-concepteur et souffleur de verre Giuseppe 
Benedetto; essayez quelques costumes d’époque créés et 
faits à la main dans la région pour la production estivale à 
grand déploiement La Fabuleuse Histoire d’un Royaume; 
devenez maître-fromager à La vieille fromagerie Perron 

datant de plus de 100 ans (un des cheddars préférés de la 
reine d’Angleterre!); exercez-vous aux côtés d’artisans 
au talent exceptionnel à l’atelier de design international 
Bilodeau, spécialisé en confection d’accessoires en fourrure, 
et finalement, vantez-vous d’avoir préparé la collation pour 
les ours polaires du Zoo sauvage de Saint-Félicien.

Chacune de ses activités sont de parfaits exemples de ce 
que recherche le voyageur d’aujourd’hui : contact avec la 
population locale, occasions d’apprentissage, immersion 
culturelle et du pur plaisir authentique! 

Combinez le tout avec des paysages à couper le souffle et 
l’hospitalité légendaire de la population du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et vous aurez les ingrédients idéaux pour créer 
des forfaits gagnants pour vos clients.

ARTISANS À L’ŒUVRE 
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Crédits photo: Auberge des battures ©Canopée média, Baie Ste-Marguerite ©Luc Rousseau, ZooSauvage ©Nicolas Lévesque
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Inscription

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne 
dans la section « Visites de familiarisation » du site de RVC 
avant le 2 mars 2020. Veuillez indiquer vos trois premiers 
choix de circuits avant ou après l’événement. Un message de 
confirmation vous sera envoyé après l’examen de vos choix 
pour vérifier la disponibilité.

Merci!

À noter
Tous les itinéraires sont susceptibles de changer. Les visites 
de familiarisation sont entièrement guidées (en anglais), à 
l’exception de la visite 6 après RVC, « Québec cité : vivez une 
immersion mémorable (en mandarin) ».

Les frais d’hébergement (chambre et taxes) et de restauration 
ainsi que ceux liés aux transferts d’avion seront réglés pour les 
acheteurs (à l’exception des repas de la visite 7 après RVC, « 
Québec cité : misez sur la liberté de découvrir »). 

Vous devrez payer vos dépenses accessoires.

Veuillez communiquer avec Stéphanie Halley à  
shalley@alliancetouristique.com pour toute question au sujet 
des visites de familiarisation avant ou après RVC.

mailto:shalley%40alliancetouristique.com?subject=
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