
QUÉBEC 
VISITES DE VILLE



Faites-vous plaisir et découvrez l’incroyable diversité des microbrasseries 
de la région de Québec à l’occasion d’un tour guidé à pied dans le quartier 
Saint-Roch, un lieu recherché, créatif et très branché. Imprégnez-vous des 
saveurs de la région grâce aux bières artisanales et produits du terroir à 
l’honneur dans les différents établissements visités. La visite comprend 
la visite d’une brasserie, neuf verres de bière, des amuse-gueules et trois 
heures de plaisir!

TOUR DES MICROBRASSERIES

4 mai 2020

La région de Québec déborde de lieux qui favorisent l’art de vivre, la santé 
du corps et de l’esprit. Vivez une expérience de ressourcement unique à 
l’occasion d’un atelier de yoga adapté à votre niveau d’expérience, qui vise 
à favoriser la santé posturale, qui réduit le stress et l’anxiété, qui soulage 
la tension musculaire et qui aide à éliminer les toxines. Le tout se tiendra 
dans l’enceinte du Monastère des Augustines, un lieu historique dédié à la 
santé depuis près de 400 ans. De plus, profitez de l’expérience thermale 
au Strøm spa nordique (Vieux-Québec), un site localisé sur les berges 
du fleuve Saint-Laurent d’une beauté naturelle remarquable, qui vous 
permettra de mettre votre vie sur pause, le temps de vivre un moment de 
détente globale en symbiose avec la nature. 

BIEN-ÊTRE ET RESSOURCEMENT

5 mai 2020

Heures : 8 h 15 à 12 h 30
Mobilité : Modérée
Type de transport : Autobus
Tenue : Confortable, vêtements de type yoga, maillot de bain et sandales pour le spa

Heures : 16 h 45 à 20 h
Mobilité : Modérée
Type de transport : À pied
Tenue : Confortable, souliers de marche

https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/produits-du-terroir/microbrasseries/
https://www.quebec-cite.com/fr/quartiers-de-quebec/saint-roch/
https://www.quebec-cite.com/fr/quartiers-de-quebec/saint-roch/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/musees/expositions/le-monastere-des-augustines/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/spas/spas-nordiques/strom-spa-nordique/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/spas/spas-nordiques/strom-spa-nordique/


Découvrez l’histoire, la culture et l’art de la Nation huronne-wendat à 
Wendake, réserve amérindienne se trouvant à quelques minutes de la ville 
de Québec. Laissez-vous envoûter par les mythes et légendes des Premières 
Nations à l’Hôtel-Musée Premières Nations, où vous serez accueilli dans 
un décor enchanteur aux abords de la rivière Akiawenrahk’ (Saint-Charles). 
Cet hôtel quatre étoiles constitue un hommage visuellement renversant 
à l’esthétique des Premières Nations. Puis dirigez-vous vers le Site 
traditionnel Huron Onhoüa Chetek8e pour une visite et une présentation 
sur les techniques de purification. Cette reconstitution authentique d’un 
village huron vous ouvre une fenêtre sur l’histoire, les traditions et le mode 
de vie de la nation huronne. Complétez votre immersion en goûtant à la 
cuisine amérindienne (wapiti, cerf, bison) au restaurant Nek8arre. Option 
végétarienne également disponible.

À LA RENCONTRE D’UNE NATION : WENDAKE

5 mai 2020

Entrez dans un décor de carte postale en compagnie d’un guide et 
imprégnez-vous du charme européen du Vieux-Québec, joyau du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, berceau de l’Amérique française et 
seule cité fortifiée au nord du Mexique. Apprenez-en davantage sur plus de  
400 ans d’histoire et sur la culture de la ville de Québec, véritable bastion 
de la langue française en Amérique, en visitant ses principaux quartiers 
ainsi que quelques-uns de ses lieux incontournables, dont les fortifications, 
les plaines d’Abraham, le Fairmont Le Château Frontenac et l’Assemblée 
nationale. 

TOUR DE VILLE EN AUTOBUS

5 mai 2020

Heures : 8 h 45 à 12 h
Mobilité : Facile
Type de transport : Autobus

Heures : 8 h 15 à 14 h – Repas inclus
Mobilité : Facile
Type de transport : Autobus

https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/autochtones/hotel-musee-premieres-nations/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/autochtones/site-traditionnel-huron-onhoua-chetek8e/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/autochtones/site-traditionnel-huron-onhoua-chetek8e/
https://www.quebec-cite.com/fr/vieux-quebec/
https://www.quebec-cite.com/fr/quartiers-de-quebec/
https://www.quebec-cite.com/fr/quoi-faire/activites-attractions/incontournables/


Assoyez-vous confortablement et laissez-vous porter par une ville riche 
de 400 ans d’histoire grâce au classique Bus rouge à deux étages où vous 
visiterez ses principaux quartiers ainsi que quelques-uns de ses lieux 
incontournables, dont les fortifications, les plaines d’Abraham, le Fairmont 
Le Château Frontenac et l’Assemblée nationale. Puis, levez l’ancre le 
temps d’une croisière guidée captivante d’une heure et demie sur le Saint-
Laurent à bord du AML Louis-Jolliet. Vous en apprendrez un peu plus sur 
l’histoire de la Vieille Capitale, du fleuve et de ses environs. Profitez de 
ce moment de détente sur les terrasses extérieures, tout en appréciant la 
vue imprenable sur la chute Montmorency et l’Île d’Orléans. Veuillez noter 
que le tour se tiendra peu importe les aléas de Dame Nature, car une place 
intérieure est assurée à tous les participants.

EXPÉRIENCE TERRE ET MER

5 mai 2020

Le Vieux-Québec est un musée à ciel ouvert que l’on découvre le mieux à pied 
en compagnie d’un guide local. Marchez ses quartiers au charme européen, 
soit la Terrasse Dufferin, la rue Saint-Jean, le Petit-Champlain et la Place-
Royale ainsi que le Vieux-Port, des icônes féériques incontournables de 
notre destination. Promenez-vous le long des fortifications entourant ce 
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, déambulez dans les plus 
vieilles rues en Amérique du Nord et admirez les différents points de vue 
imprenables qui vous émerveilleront. 

VISITE À PIED

5 mai 2020

Heures : 9 h 15 à 12 h
Mobilité : Modérée
Type de transport : À pied
Tenue : Confortable, souliers de marche

Heures : 8 h 45 à 13 h 30 – Repas inclus
Mobilité : Facile
Type de transport : Autobus et bateau

https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/tours/guides/tours-autobus/autobus-les-tours-du-vieux-quebec-inc/
https://www.quebec-cite.com/fr/quartiers-de-quebec/
https://www.quebec-cite.com/fr/quoi-faire/activites-attractions/incontournables/
https://www.quebec-cite.com/fr/quoi-faire/activites-attractions/incontournables/
https://www.croisieresaml.com/notre-flotte/aml-louis-jolliet/
https://www.quebec-cite.com/fr/vieux-quebec/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/sites-patrimoniaux/sites-historiques/lieu-historique-national-des-fortifications-de-quebec/
https://blogue.quebec-cite.com/fr/conseils-recommandations/plus-belles-rues/?utm_medium=publication&utm_source=facebook&utm_campaign=socialorganic&utm_term=general&utm_content=plusbellesruesvieuxquebec_fr&fbclid=IwAR1fRLLdPU89jtJd03cb2PctuSEJdBB4qytQmo_SxV8tzFsFkaWxV3lqN_8
https://blogue.quebec-cite.com/fr/conseils-recommandations/plus-belles-rues/?utm_medium=publication&utm_source=facebook&utm_campaign=socialorganic&utm_term=general&utm_content=plusbellesruesvieuxquebec_fr&fbclid=IwAR1fRLLdPU89jtJd03cb2PctuSEJdBB4qytQmo_SxV8tzFsFkaWxV3lqN_8


Lors de votre passage sur la Côte-de-Beaupré, remontez le temps en 
parcourant les 40 kilomètres du Chemin du Roy, la plus ancienne route 
de Nouvelle-France. Recueillez-vous au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-
Beaupré, premier lieu de pèlerinage en Amérique du Nord, et découvrez 
ce haut lieu dédié à sainte Anne, grand-mère de Jésus, qui est fréquenté 
depuis plus de 350 ans. Par la suite, expérimentez l’art du repoussé sur 
cuivre, une technique qui combine tradition culturelle et artistique, aux 
Cuivres d’art Albert Gilles. À votre retour vers Québec, constatez toute la 
force de la chute Montmorency, un phénomène naturel saisissant, qui est 
30 mètres plus haute que celles du Niagara. Profitez de la vue, alors que 
vous serez confortablement assis pour le dîner au Manoir du Parc de la 
Chute-Montmorency. 

TRÉSORS DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

5 mai 2020

Retrouvez-vous au milieu du Québec rural des derniers siècles, une 
escapade champêtre que vous propose l’Île d’Orléans avec ses villages, 
ses fermes, ses églises et ses maisons centenaires. Surnommée le « jardin 
de Québec », l’Île d’Orléans est la destination idéale pour rencontrer les 
artisans du terroir et goûter à leurs produits et récoltes. Cidres de glace, 
chocolat, liqueurs de petits fruits et fromages sont quelques-uns des 
produits vedettes de cette île au décor champêtre. En compagnie d’un 
guide, découvrez un noyau d’artisans, de producteurs culinaires locaux et 
de produits qui raviront vos papilles gustatives. 

VIRÉE GOURMANDE À L’ÎLE D’ORLÉANS

5 mai 2020

Heures : 9 h 45 à 13 h 30 - Dégustations incluses
Mobilité : Modérée
Type de transport : Autobus

Heures : 9 h 15 à 13 h 30 – Repas inclus
Mobilité : Modérée
Type de transport : Autobus

https://www.quebec-cite.com/fr/region-quebec/cote-de-beaupre/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/sites-patrimoniaux/sites-religieux/sanctuaire-de-sainte-anne-de-beaupre/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/sites-patrimoniaux/sites-religieux/sanctuaire-de-sainte-anne-de-beaupre/
https://www.quebec-cite.com/en/businesses/attractions/museums/interpretation-centres/albert-gilles-copper-art-art-studio-museum-boutique/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/attractions-touristiques/sites-naturels/parc-de-la-chute-montmorency/
https://www.sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency/quoi-faire/restaurants-repas.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency/quoi-faire/restaurants-repas.dot?language_id=2
https://www.quebec-cite.com/fr/quoi-faire/activites-attractions/circuits/l-ile-d-orleans/


IMPORTANT 

•  Les visites se tiendront beau temps, mauvais temps alors prévoyez des vêtements en conséquence.
•  Tous les tours guidés se tienent en Anglais.
•  Tous les itinéraires sont sujets à changement sans préavis.
•  Certaines visites incluent un repas/des dégustations lorsque c’est indiqué dans le descriptif.
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