
 

  

Venez découvrir une autre région du Canada dans le cadre de votre séjour à 
RVC 2022! 

 

Organisées par nos partenaires provinciaux et territoriaux, les visites proposées sont très variées 
et s'étendent d'un océan à l'autre. Chaque visite a été soigneusement planifiée afin de permettre 
une meilleure compréhension de la région, de rencontrer les habitants pour apprendre de leur 
expérience sur le terrain et de faire l'expérience directe des produits touristiques uniques que le 
Canada a à vous offrir. 

 
INFORMATIONS SUR L'INSCRIPTION. 
 
Veuillez consulter cette brochure pour en savoir plus sur les opportunités excitantes à travers le 
pays.  
 
Pour vous inscrire, connectez-vous à votre compte MyRVC et cliquez sur "FAM Tour" dans le 
menu de gauche.  
Sélectionnez vos 4 premiers choix dans la liste et cliquez sur soumettre.  
Veuillez remplir le formulaire en ligne avant le 4 mars 2022.  
 
L'inscription est sujet à l'examen et à l'approbation. La confirmation de la tour qui vous a été 
assignée vous sera envoyée par e-mail avant le 28 mars. 
 

 
Veuillez noter :  

 Tous les itinéraires sont susceptibles d'être modifiés. 
 Tous les tours sont entièrement accompagnés, à l'exception du Toronto a la carte.  
 L'hébergement (chambre et taxes), les transferts aéroport et les repas sont pris en charge 

(à l'exception des repas à la carte de Toronto).  
 Tous les frais accessoires sont à votre charge. 

VOYAGE DE FAMILIARISATION 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à retenir : Voyage effectué avant RVC 
Du 19 au 24 mai 2022 

Organisé par : Travel Alberta 

Lieu : Alberta 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Entrez en relation avec la nature, le territoire et les Albertains. 
 
Cet itinéraire vous conduira à travers les Rocheuses canadiennes, 
puis dans les Prairies, où vous découvrirez les trésors passés et 
présents de cette région de l’Alberta. Durant cette excursion, vous 
traverserez le parc national Jasper et pourrez admirer ses 
incroyables paysages de même que la faune extraordinaire du site, 
site qui non seulement fait partie du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, mais a aussi été classé comme plus grande réserve de 
ciel étoilé accessible au monde. Votre visite de la ville de Jasper 
vous fera vivre quelques-unes des nombreuses activités extérieures 
qui y sont offertes, en plus de vous faire découvrir une cuisine de 
calibre mondial. Vous vous rendrez ensuite à Edmonton, où vous 
attend une immersion dans la culture et les expériences de la 
capitale albertaine. Ce tour de la province culminera avec une visite 
du nouveau centre culturel métis de l’Alberta, Métis Crossing, à 
Smoky Lake. Vous serez immergés dans la culture et l’histoire de 
certains peuples autochtones qui sont installés dans la région. Nous 
avons hâte de vous accompagner dans cette aventure et de vous 
faire découvrir les magnifiques paysages et expériences que Jasper 
et Edmonton ont à vous offrir. 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

Découvrez 
Jasper, 
Edmonton et 
Métis Crossing 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dates à retenir : Voyage effectué avant RVC 
Du 20 au 24 mai 2022 

Organisé par : Travel Alberta 

Lieu : Alberta 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Découvrez l’incroyable diversité des paysages de la ville de Calgary 
ainsi que les expériences autochtones accessibles dans les environs. 
Imprégnez-vous de l’Alberta et partez à la rencontre du territoire et de 
ses habitants. 
 
Explorez les paysages vastes et poignants des badlands canadiens 
tout en appréciant la ville de Calgary, de laquelle émane une fraîche 
vitalité; au final, cette excursion saura vous faire voir l’unicité de la 
province. La Calgary d’aujourd’hui surprendra et inspirera les visiteurs. 
Chaque visite offre des souvenirs, des aventures et des expériences 
sans pareil. Calgary est devenue une destination gastronomique 
incontournable accueillant une scène culturelle et artistique en pleine 
ébullition. Connue pour son hospitalité « western », ses chefs 
passionnés, son théâtre classique ou excentrique, ses événements 
musicaux animés et ses festivals extérieurs, Calgary est une ville 
pétillante située à proximité de quatre sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO (les parcs des montagnes Rocheuses canadiennes, le parc 
provincial Dinosaur, le précipice à bisons Head-Smashed-In et le parc 
international de la paix Waterton-Glacier), ce qui en fait le parfait 
complément à toute aventure albertaine. Ce circuit comprend un peu 
de tout et vous permettra d’apprendre comment ajouter cette région de 
l’Alberta à un itinéraire. Vous aurez aussi l’occasion de vivre des 
expériences autochtones et de rencontrer des gens du coin. 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en 
terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

Découvrez Calgary 
et les badlands 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 2 juin 2022 

Organisé par : Travel Alberta 

Lieu : Alberta 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Ressourcez-vous en plein air en allant à la rencontre de la nature, 
du territoire et des habitants de la région des Rocheuses 
canadiennes. 
 
Une profusion d’aventures extérieures vous attendent au parc 
national Banff et dans la région de Kananaskis, mais c’est aussi le 
lieu idéal pour se régénérer et se détendre après avoir participé à 
Rendez-vous Canada+. Durant ce voyage de familiarisation, 
découvrez des nouveautés et partez à la rencontre du territoire et de 
ses habitants au cœur des Rocheuses canadiennes. Cet itinéraire 
vous fera découvrir trois villages de montagne authentiques : Banff, 
Lake Louise et Canmore. Faites connaissance avec la population et 
l’histoire de la région de Banff et de Lake Louise, célèbre pour ses 
lacs turquoise, ses montagnes à couper le souffle et sa communauté 
chaleureuse et joviale. Faites l’expérience des vues idylliques et de 
la riche histoire qui convergent au lieu de naissance du réseau des 
parcs nationaux canadiens. Canmore se trouve à seulement 
20 minutes de Banff; elle abrite artisans et entrepreneurs en plus 
d’offrir des sports de montagne de classe mondiale ainsi que des 
restaurants impressionnants pour une ville de cette taille. Vous 
serez conquis par le cœur et l’esprit de ce village montagnard 
unique, et vous en apprendrez davantage sur l’histoire de la région 
auprès de la communauté autochtone locale. Cet itinéraire mettra en 
valeur de nouvelles expériences mettant en lien les voyageurs avec 
le territoire et ses habitants. Une combinaison idéale de détente et 
d’aventure. 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 

Découvrez Banff, 
Lake Louise et 
Canmore 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à retenir : Voyage effectué avant RVC 
Du 19 au 24 mai 2022 

Organisé par : Tourism Vancouver Island et Vancouver, Coast & Mountains 

Lieu : Colombie-Britannique 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

L’effet britanno-colombien 
 
Découvrez comment les paysages de la Colombie-Britannique 
façonnent ses habitants et sa culture – de la puissance de l’océan 
Pacifique aux chaînes de montagnes majestueuses et aux forêts 
pluviales. Nos villes, à la lisière de la nature, facilitent l’accès à cette 
dernière ainsi que son exploration responsable. Les études 
scientifiques ont prouvé que le plein air favorise notre bonheur et 
notre créativité, tout en diminuant notre stress. C’est ce que nous 
appelons l’effet britanno-colombien. 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

L’effet britanno-
colombien : la région 
« Vancouver, Côte et 
Montagnes » et l’île de 
Vancouver 



 
 
 
 
 
 

 
Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 

Du 28 mai au 3 juin 2022 

Organisé par : Cariboo Chilcotin Coast Tourism Association et Northern BC 
Tourism Association 

Lieu : Colombie-Britannique 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Imprégnez-vous de l’environnement qui a nourri des générations de 
conteurs. 
 
Accueillez l’anticipation qui précède une nouvelle aventure et partez 
vivre une excursion à un endroit où vous pourrez laisser libre cours 
à vos sens. Venez sillonner les territoires vierges et les sentiers 
inexplorés du nord de la Colombie-Britannique et de la côte Cariboo-
Chilcotin. Du traversier à un trajet en autocar, avec peut-être un tour 
de taureau en plus, gardez l’esprit ouvert pour découvrir et apprécier 
la force brute du Nord. 
 
Restauré par d’excellents plats, enrichi par l’exploration de paysages 
surnaturels, et bien reposé dans un confort relaxant, vous repartirez 
assurément avec des anecdotes à raconter. 
 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

Partir vers 
l’inconnu sur la 
côte Cariboo-
Chilcotin et dans le 
nord de la 
Colombie-
Britannique 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à retenir : Voyage effectué avant RVC 
Du 19 au 24 mai 2022 

Organisé par : Thompson Okanagan Tourism Association et Kootenay Rockies 
Tourism Association 

Lieu : Colombie-Britannique 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

L’effet britanno-colombien dans les régions de Thompson-Okanagan 
et des Rocheuses de Kootenay. 
 
Laissez-vous emporter par l’effet britanno-colombien durant ce 
voyage dans les régions de Thompson-Okanagan et des Rocheuses 
de Kootenay. La première est une région comportant des paysages 
aussi diversifiés que les aventures qu’elle procure, et ses merveilles 
naturelles trouvent leur égal dans les régions vinicoles de classe 
mondiale et l’atmosphère dynamique qui y règne. Au printemps, la 
région prend vie grâce à ses vergers et vignes en fleur et à une 
abondance de saveurs et d’activités. La deuxième, dans le coin sud-
est de la province, comprend des espaces naturels purs et peu 
fréquentés ainsi que des activités et des expériences qui reflètent le 
style de vie et la culture des communautés de la région. Quatre 
parcs nationaux canadiens s’y trouvent et font montre d’une beauté 
majestueuse et grandiose, ce qui fait de la région une destination 
majeure au Canada pour qui cherche l’aventure. 
 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

L’effet britanno-
colombien : 
Thompson-
Okanagan et 
Kootenay 
 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à retenir : Voyage effectué avant RVC 
Du 18 au 24 mai 2022 

Organisé par : Association touristique autochtone du Canada 

Lieu : Colombie-Britannique 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Essayez des produits haut de gamme d’exploitants d’entreprises 
autochtones dans le cadre de ce voyage qui vous mènera à travers la 
côte ouest de la Colombie-Britannique. Du cœur de Vancouver jusqu’à 
la côte de l’île de Vancouver et aux eaux de la baie Desolation, ces 
expériences uniques promettent des activités culturelles, de 
l’observation faunique et des aventures touristiques. 
 
L’intimité de ces expériences en fait une escapade idéale pour les 
voyageurs de l’après-pandémie qui ont hâte d’explorer de nouveaux 
horizons dans un environnement sécuritaire et naturel, loin des 
inquiétudes, des foules et du chaos. 
 

Veuillez noter que :  Cette visite s’adresse aux personnes qui s’intéressent au marché de 
luxe ou haut de gamme. 
 
Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en 
terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 
Il y aura des fruits de mer au menu. 
 
Les nombreux transferts de ce circuit se feront en hydravion. 

Expériences 
autochtones sur 
la côte du 
Pacifique 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à 
retenir : 

Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 1er juin 2022 

Organisé par : Voyage Manitoba 

Lieu : Manitoba 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Voyage Manitoba a hâte de vous présenter tout ce que la nature et les 
merveilles manitobaines ont à vous offrir! Ce circuit comprend des visites 
privées guidées à Winnipeg, un atelier autochtone, une séance de pêche à la 
barbotte dans la région d’Entre-les-Lacs ainsi que des randonnées et du 
repos à Gimli et à Hecla. 
 
Cette aventure a comme point de départ et d’arrivée Winnipeg, la pétillante 
capitale du Manitoba. Après une partie de pêche à la barbotte sur la rivière 
Rouge, l’aventure se poursuivra dans la région d’Entre-les-Lacs pour visiter 
la plage de Winnipeg et le village de Gimli. Ce dernier est situé au centre de 
la province, en bordure du lac Winnipeg. Mordez dans un brochet fondant 
fraîchement pêché ou essayez un délicieux morceau de gâteau à étages de 
tradition islandaise. 
 
De Gimli, nous continuerons vers le nord jusqu’à l’île Hecla. Dans les Prairies 
se trouve un endroit où les histoires de bateaux engloutis et d’îles magiques 
circulent, où l’eau et la pêche sont un mode de vie. L’île Hecla a été nommée 
d’après l’un des sites les plus emblématiques d’Islande, le volcan Hekla. 
Aujourd’hui, l’île est un carrefour d’activités, un terrain de jeu naturel à 
longueur d’année. Le marais Oak Hammock sera notre dernier arrêt en 
chemin vers Winnipeg. Le voyage se terminera par un événement privé de 
l’industrie au Musée canadien pour les droits de la personne. 
 

Laissez-vous 
charmer par la 
région 

d’Entre-les-Lacs, 
au Manitoba 



 
 
 
 
 
 

Cet itinéraire comprend de nombreux incontournables du Manitoba. De la 
magnifique région d’Entre-les-Lacs à la vie urbaine animée de Winnipeg, 
vous découvrirez ce qui fait battre le cœur du Canada! 
 

Veuillez noter 
que :  

Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous devez 
être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en terrain 
accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 1er juin 2022 

Organisé par : Voyage Manitoba 

Lieu : Manitoba 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Voyage Manitoba a hâte de vous présenter tout ce que la nature et 
les merveilles manitobaines ont à vous offrir! Lors de ce voyage de 
familiarisation, nous profiterons d’une visite guidée des attractions 
emblématiques de Winnipeg, puis mettrons le cap vers l’ouest et le 
parc national du Mont-Riding en vue d’observer la faune et de vivre 
d’incroyables expériences en nature. 
 
Cette aventure a comme point de départ et d’arrivée Winnipeg, la 
pétillante capitale du Manitoba. Wasagaming, sur les rives du lac 
Clear, est le village du parc national du Mont-Riding; on y trouve des 
magasins, des restaurants et diverses options d’hébergement. Ce 
voyage de familiarisation ne laisse rien au hasard : délices 
culinaires, dégustation de bières, observation de la faune, 
randonnée, vélo, croisière d’après-midi, feu de camp avec s’mores, 
et bien d’autres choses encore. Que vous soyez en quête 
d’aventure, de détente ou d’inspiration, vous trouverez votre compte 
au Mont-Riding. Le voyage se terminera par un événement privé de 
l’industrie au Musée canadien pour les droits de la personne. 
 
Cet itinéraire comprend de nombreux incontournables du Manitoba. 
Magnifiques prairies, forêt boréale et vie animée de Winnipeg : vous 
découvrirez pourquoi le Manitoba fait battre le cœur du Canada! 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

Arrêtez-vous 
ici, au Manitoba 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à 
retenir : 

Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 1er juin 2022 

Organisé par : Voyage Manitoba 

Lieu : Manitoba 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Voyage Manitoba a hâte de vous présenter tout ce que la nature et les 
merveilles manitobaines ont à vous offrir! Lors de ce voyage de familiarisation, 
nous profiterons d’une visite guidée des attractions emblématiques de 
Winnipeg, puis mettrons le cap vers le sud-est, dans la région du Whiteshell, 
pour aller à la rencontre des Autochtones du Manitoba et de leurs racines 
culturelles. 
 
Cette excursion inspirante vous conduira à travers le Manitoba, territoire 
ancestral de plusieurs peuples autochtones (Anichinabés, Anishininiwaks, 
Dakotas, Dénés, Ininiwaks et Nehethowuks), et où la Nation métisse s’est 
installée. Chaque histoire et expérience s’enracine dans ces Nations, et 
chaque ramification perfectionne nos connaissances et notre compréhension 
de leurs ancêtres. Nous parcourrons les Traités no 1 et 3, approfondirons nos 
notions et apprendrons les enseignements de la culture autochtone. 
 
Les lacs et les forêts boréales sont à l’honneur dans ce circuit toutes saisons 
au cœur du Bouclier canadien. Randonnées, activités nautiques, points de vue 
à couper le souffle et sites historiques, chaque région de la province recèle un 
secret qui vaut le déplacement. 
 
Le dernier jour, on bouclera la boucle avec un atelier autochtone au Cedar 
Lake Ranch. De retour à Winnipeg, le circuit se terminera par un événement 
privé de l’industrie au Musée canadien pour les droits de la personne. 
 
Cet itinéraire comprend de nombreux incontournables du Manitoba. Des 
magnifiques prairies à la vie animée de Winnipeg, vous découvrirez pourquoi 
le Manitoba fait battre le cœur du Canada! 

Une aventure 
pour 
comprendre le 
Manitoba 



 
 
 
 
 
 

Veuillez noter 
que :  

Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous devez être 
en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en terrain accidenté, 
supporter les conditions météorologiques). 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dates à retenir : Voyage effectué avant RVC 
Du 20 au 24 mai 2022 

Organisé par : Tourisme Nouveau-Brunswick 

Lieu : Nouveau-Brunswick 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Ce voyage a été conçu pour vous faire découvrir la richesse 
culturelle, l’histoire unique, les expériences côtières et l’amabilité 
des gens du Nouveau-Brunswick. 
 
Situé sur la côte atlantique du Canada, le Nouveau-Brunswick est 
une province maritime sauvage, inexploitée et sereine, le lieu 
d’aventure de prédilection des provinces de l’Atlantique. Sa côte sud 
borde la phénoménale baie de Fundy, lieu des plus hautes marées 
au monde (flux et reflux de 14 mètres deux fois par jour) et dont la 
biodiversité marine se compare à celle de la forêt amazonienne. 
 
Des villages de pêcheurs, des centres de villégiature et des lieux 
riches en traditions maritimes parsèment la côte néo-brunswickoise de 
la baie de Fundy. Les principales régions visitées seront : Saint John, 
une ville portuaire située au cœur de la baie de Fundy; St. Andrews, 
un lieu de villégiature emblématique au bord de l’eau; la promenade 
du sentier Fundy, nouvellement connectée, qui longe la côte et qui fait 
partie de la réserve de biosphère de Fundy de l’UNESCO; St. Martins, 
un charmant village où l’on trouve des grottes marines uniques; les 
rochers Hopewell Rocks, là où les marées sont les plus 
impressionnantes dans la baie; et Moncton, le carrefour des Maritimes, 
située tout près des deux côtes les plus diversifiées du Nouveau-
Brunswick, soit la baie de Fundy, avec ses rochers et ses marées, et la 
côte acadienne, avec ses chaudes plages de sable blanc. 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 

Découverte de la 
baie de Fundy, 
au Nouveau-
Brunswick 



 
 
 
 
 
 

 
Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 

Du 27 mai au 2 juin 2022 

Organisé par : Newfoundland & Labrador Tourism 

Lieu : Terre-Neuve-et-Labrador 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Ce voyage vous fera découvrir la beauté naturelle des régions du 
centre et de l’est de Terre-Neuve-et-Labrador, dont le couloir des 
icebergs, et vous pourrez observer des baleines, des icebergs et 
des oiseaux. 
 
Le périple commencera à Gander, autrefois connu comme le 
carrefour du monde à l’époque où le transport aérien en était à ses 
débuts. De là, vous irez à Twillingate, capitale mondiale des 
icebergs, où vous ferez la rencontre de la population locale, 
observerez des icebergs et des baleines, et dégusterez des festins 
de la mer. Puis, cap vers la péninsule de Bonavista pour une 
excursion d’observation de baleines et de macareux ainsi qu’une 
visite des lieux historiques et du charmant village de Trinity; vous 
pourrez vous laisser submerger par la beauté saisissante de la côte. 
Avant de repartir, passez par le parc national Terra-Nova pour une 
courte randonnée dans un décor panoramique, ou allez voir le 
nouveau centre d’interprétation. 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 
Il y aura des fruits de mer au menu. 
 
Au printemps, à Terre-Neuve-et-Labrador, les températures en 
journée varient entre 11 et 15°C et les températures minimales entre 
2 et 6°C. 

Icebergs, 
baleines et 
aventure côtière 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 27 mai au 2 juin 2022 

Organisé par : Newfoundland & Labrador Tourism 

Lieu : Terre-Neuve-et-Labrador 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Explorez les merveilles naturelles et uniques de la région ouest de 
Terre-Neuve-et-Labrador: promenez-vous sur le manteau terrestre, 
naviguez dans un fjord d’eau douce, et apprenez-en plus sur l’arrivée 
des Vikings sur ces côtes, il y a plus de 1 000 ans. 
 

Ce voyage sur le sentier Viking débutera au parc national du Gros-
Morne avec une promenade sur le manteau terrestre des Tablelands; 
elle sera suivie de l’exploration du parc et d’une immersion dans les 
spectacles musicaux, les restaurants et le nouvel hôtel-boutique, Gros 
Morne Inn. Vous verrez le parc national à travers le regard des peuples 
autochtones, et vous voguerez dans l’impressionnant fjord à l’étang 
Western Brook. Vous trouverez plein de sentiers de randonnée et des 
points de vue à ne pas manquer. Plus loin sur le sentier Viking, vous 
pourrez prendre part à une excursion d’observation de baleines et 
d’icebergs, visiter le village viking de L’Anse aux Meadows et faire une 
pause pour vous imprégner de la beauté naturelle de la côte au parc 
provincial des Arches. Vous aurez l’occasion de déguster des fruits de 
mer et des plats traditionnels ainsi que de découvrir une nouvelle 
brasserie artisanale. 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en 
terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

Il y aura des fruits de mer au menu. 
 

Veuillez prévoir des vêtements chauds et imperméables pour les 
excursions en bateau et autres activités extérieures. 

Paysages 
époustouflants et 
histoire viking 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 27 au 31 mai 2022 

Organisé par : Newfoundland & Labrador Tourism 

Lieu : Terre-Neuve-et-Labrador 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

On trouve à St. John’s, la capitale provinciale, une vie nocturne animée, de 
la nourriture incroyable et les maisons colorées de Jellybean Row. Cette 
ville portuaire est un charmant mélange d’ancien et de nouveau – pas 
besoin d’aller loin pour goûter au charme côtier sauvage des régions rurales 
de Terre-Neuve, sur le sentier Irish Loop et le circuit côtier Baccalieu. 
 
Au cours du séjour, vous découvrirez la ville colorée et animée de 
St. John’s, capitale de Terre-Neuve-et-Labrador et l’une des plus vieilles 
villes du Canada. Vous visiterez des endroits historiques, comme la tour 
Cabot au lieu historique national de Signal Hill, site du premier signal 
transatlantique sans fil, et le lieu historique national du Phare-de-Cap-
Spear, le point le plus à l’est en Amérique du Nord. Arrêtez-vous pour 
prendre quelques photos à Jellybean Row, une rue bordée de maisons 
victoriennes aux couleurs de l’arc-en-ciel. Mangez dans un restaurant de 
fine cuisine et déambulez dans le village Quidi Vidi – vous pourrez y goûter 
de la bière à l’eau d’iceberg! Vous aurez une journée pour explorer le 
sentier Irish Loop, y faire de l’observation de baleines et d’oiseaux, et 
déguster un pique-nique au pied du phare à Ferryland. Enfin, vous pourrez 
faire l’expérience du circuit côtier Baccalieu : rendez visite au Doctor’s 
House Inn and Spa, puis à Cupids, où l’histoire remonte au-delà de la 
première colonie anglaise au Canada. Couronnez votre périple avec une 
soirée de musique et de divertissement au centre-ville de St. John’s! 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous devez 
être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en terrain 
accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 
Il y aura des fruits de mer au menu. 

St. John’s, ville 
dynamique, et le 
circuit côtier 
Baccalieu 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 27 mai au 1er juin 2022 

Organisé par : Tourisme Nouvelle-Écosse 

Lieu : Nouvelle-Écosse 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Bienvenue en Nouvelle-Écosse! Située dans l’est du Canada, et étant 
presque complètement entourée d’océan, cette province est un lieu où l’on se 
laisse porter par le rythme de la mer, qui s’accompagne de la fraîcheur de 
ses brises salines. Plongez dans une culture à la fois traditionnelle et avant-
gardiste, qui passe de la cornemuse à du golf de classe mondiale. 
 
Cette exploration des incontournables de la Nouvelle-Écosse comprend 
quatre des sept régions à visiter dans la province. Grâce aux multiples 
activités proposées aux acheteurs, ceux-ci auront une bonne vue d’ensemble 
des attractions les plus populaires et emblématiques de la Nouvelle-Écosse. 
 
L’itinéraire regorge d’activités à faire et de panoramas incontournables à voir 
lors de ce voyage à travers les belles villes et les jolis villages de cette 
province authentique, accueillante et charmante. Nous explorerons beaucoup 
de lieux et d’attractions emblématiques qui figurent aux itinéraires proposés 
par nos voyagistes partenaires clés en Amérique du Nord et en Europe. 
Attendez-vous à revenir de ce voyage avec une meilleure idée et une bonne 
compréhension de ce que représente la Nouvelle-Écosse, et de ce à quoi les 
clients peuvent s’attendre lorsqu’ils visitent cette magnifique province. Venez 
voir par vous-même pourquoi on la surnomme « le paradis maritime du 
Canada ». 

Veuillez noter 
que :  

Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous devez 
être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en terrain 
accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 
Le climat en Nouvelle-Écosse est tempéré; les températures au printemps 
varient entre 8 et 18 °C le jour, et entre 5 et 15 °C le soir. 

Les 
incontournables 
de la Nouvelle-
Écosse 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 4 juin 2022 

Organisé par : Destination Nunavut / Arctic Bay Adventures 

Lieu : Nunavut 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Explorez une destination que peu de gens ont la chance de voir : le 
bord de la banquise sur le bras Admiralty, à l’extrémité nord de l’île 
de Baffin, dans l’Arctique canadien. Le printemps et l’été sont 
éphémères sur cette terre de montagnes et de fjords, mais durant 
cette courte période, il est merveilleux de voir la vie abondante sous 
le soleil de minuit. 
 
Cet endroit est véritablement remarquable. Chaque année, pendant 
trois à quatre semaines, on a la chance de voir des espèces qui 
vivent normalement très loin dans l’océan Arctique. Cette période 
coïncide avec la migration des morses et des bélugas. Ce seront là 
deux espèces à observer. Nous emboîterons le pas des guides 
inuits en longeant le bord de la banquise pendant quelques jours 
pour y découvrir le paysage et observer plusieurs espèces 
d’oiseaux, des ours polaires, des phoques, mais aussi possiblement 
des narvals, des bélugas et des baleines boréales. Puisque le soleil 
vous illuminera pendant presque 24 h d’affilée, vous pourrez passer 
des jours complets à surveiller et photographier ces animaux 
parfaitement adaptés à cet environnement inhospitalier. 

En équilibre 
sur la 
banquise 



 
 
 
 
 
 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 
Veuillez compter de deux à trois heures par jour de déplacement sur 
la glace en qamutik (traîneau). 
 
Le réseau de téléphonie mobile est limité à certains endroits. Le seul 
accès se trouve à Arctic Bay. 
 
Vous serez parfois hébergé dans des tentes. 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 28 au 31 mai 2022 

Organisé par : Destination Nunavut / Inukpak Outfitting 

Lieu : Nunavut 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Une aventure authentique dans la capitale du Nunavut. 
 
Imaginez que c’est l’hiver et que vous voyagez jusque dans 
l’Arctique canadien. Direction l’île de Baffin et Iqaluit, la capitale du 
Nunavut, pour le début d’une aventure authentique dans ce territoire 
magnifique et culturellement riche. 
 
Échangez avec les habitants pendant que vous explorez la ville, 
découvrez les grands points d’intérêt et visitez les boutiques 
d’artisans et le musée. Filez sur la toundra ou la banquise en 
traîneau à chiens traditionnel. Enfoncez-vous dans cette vaste 
étendue sauvage lors d’une excursion sensationnelle en motoneige. 
Construisez un igloo dans lequel vous savourerez une tasse de thé 
chaud. Vous aurez peut-être la chance de voir des aurores boréales 
danser dans un ciel noir de jais en faisant de grandes vagues vertes, 
ou encore d’être témoin de l’arrivée du printemps sous un ciel 
bénéficiant d’une vingtaine d’heures d’ensoleillement par jour. Vous 
avez quitté les sentiers battus : vous faites le voyage d’une vie! 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 
Accès à Internet limité à certains endroits.  
 
Le réseau de téléphonie mobile est limité à certains endroits.  

Découverte de 
l’Arctique 



 
 
 
 
 
 

 

Dates à 
retenir : 

Voyage effectué avant RVC 
Du 18 au 24 mai 2022 

Organisé par : Destination Ontario 

Lieu : Ontario 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Découvrez une région imprégnée de l’histoire et de la culture du Canada, 
un paysage marqué de majestueux cours d’eau et de merveilles 
naturelles. Ce coin de pays est idéal pour une virée en voiture, mais cette 
fois-ci, laissez-nous vous guider. 
 
Commencez par deux journées à Ottawa pour profiter de la diversité de la 
capitale du Canada, où l’on peut vivre des expériences légendaires. 
Explorez le musée le plus visité au pays, le Musée canadien de l’histoire. 
Voyez les choses selon différents points de vue, à vélo ou lors d’une 
visite gourmande, et célébrez la culture autochtone à la toute nouvelle 
ferme Mādahòkì. 
 
À la base de Le Boat, voyez comme il est facile de piloter un bateau 
Horizon Cruiser sur le canal Rideau, un site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
Kingston est une ville au charme historique dont le raffinement est 
contemporain. Plongez dans 200 ans d’histoire l’instant d’une visite 
guidée avec Kingston Trolley Tour; admirez l’emblématique lieu historique 
national du Fort-Henry et déambulez dans les boutiques du centre-ville 
pittoresque. Contemplez le décor à couper le souffle des Mille-Îles lors 
d’une excursion en bateau ou en hélicoptère au-dessus de la région de 
Gananoque. 
 
Dans les hautes-terres de l’Ontario, on trouve des aventures pour tous les 
goûts, autant des activités familiales que des activités chargées 
d’adrénaline. Voyagez dans la beauté à l’état brut du Bouclier canadien 

L’Est et les 
hautes-terres de 
l’Ontario 



 
 
 
 
 
 

jusqu’au Madawaska Kanu Centre pour donner vos premiers coups de 
pagaie ou pour une aventure guidée en rafting. Apprenez-en plus sur 
cette entreprise familiale qui a le développement durable à cœur. 
 
Au Musée canadien du canot, la culture du canot prend vie. Passez une 
nuit au Elmhirst’s Resort, une entreprise familiale qui vous propose une 
expérience typiquement ontarienne, avec une cuisine de la ferme à la 
table et de nombreuses activités. 
 

Veuillez noter 
que :  

Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous devez 
être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en terrain 
accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dates à 
retenir : 

Voyage effectué après RVC 
Du 27 mai au 2 juin 2022 

Organisé par : Destination Ontario 

Lieu : Ontario 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Du parfait terrain de jeu de la station Blue Mountain à la magie du cœur 
de l’Ontario, en passant par les incomparables chutes Niagara, vous 
visiterez plusieurs des incontournables et des joyaux cachés de l’Ontario. 
 
Votre premier arrêt sera la station Blue Mountain, lieu d’activités quatre-
saisons, de boutiques uniques, d’expériences relaxantes en spa, de 
tables et d’aventures culinaires alléchantes sur l’Apple Pie Trail ainsi que 
de festivals et d’événements emballants. Embarquez dans des aventures 
palpitantes lors de votre séjour dans ce village piétonnier animé. 
 
Le dimanche, mettez-vous en route vers la région de Waterloo. Le 
charmant village de St. Jacobs fourmille de boutiques débordantes 
d’artisanat, de bijoux, de décorations, de produits gastronomiques et de 
bières artisanales. Découvrez l’histoire et la culture de la communauté 
mennonite du Vieil Ordre. 
 
Votre prochaine destination sera le « cœur de l’Ontario » (Hamilton 
Halton Brant), situé entre Toronto et les chutes Niagara. Vivez une 
expérience immersive au cœur de la culture autochtone au parc 
Chiefswood et apprenez-en plus sur la diversité culturelle, culinaire et 
récréative de la région. 

Blue Mountain, le 
cœur de l’Ontario 
et les chutes 
Niagara 
 



 
 
 
 
 
 

Ensuite, après un court trajet vers les chutes Niagara, séjournez dans la 
région pour trois nuitées afin de la découvrir sous tous ses angles. Vous 
pourriez faire un tour d’hélicoptère avec Niagara Helicopters, une 
croisière époustouflante avec Niagara City Cruises, visiter l’ancienne 
centrale électrique de la Commission des parcs du Niagara, et bien 
d’autres choses encore. Vous aurez l’occasion de goûter les mets et les 
vins de la région du Niagara ainsi que de dénicher de nouvelles idées 
pour cette destination mythique en constante évolution. 

Veuillez noter 
que :  

Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous devez 
être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en terrain 
accidenté, supporter les conditions météorologiques). 



 
 
 
 
 
 

 
 

Dates à 
retenir : 

Voyage effectué après RVC 
Du 27 mai au 2 juin 2022 

Organisé par : Destination Ontario 

Lieu : Ontario 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Le Nord de l’Ontario propose des routes touristiques exceptionnelles ainsi 
que des activités de plein air et des aventures culturelles géniales. Des 
forêts anciennes imposantes, des cours d’eau historiques, de vastes 
paysages ruraux et des communautés distinctives – de tout pour partir à 
la découverte de soi. Les routes panoramiques sont reliées entre elles, en 
plus d’être faciles à suivre. On ne peut pas tout vous montrer, mais on 
peut vous donner un avant-goût! 
 
Votre première nuitée se fera dans la belle région de Muskoka; avec ses 
lacs miroitants, ses forêts anciennes, ses ateliers d’artisans et ses petits 
villages pittoresques, c’est un endroit rêvé pour tout amateur de plein air. 
À Voyageur Quest, naviguez en canot voyageur et renseignez-vous sur 
les expériences offertes au gîte écotouristique. 
 
Après une nuit à North Bay, poursuivez la route jusqu’à Sudbury, le 
carrefour urbain du nord-est de l’Ontario. Rendez-vous sous terre pour 
une excursion sans pareille dans la mine Dynamic Earth, puis explorez 
les mystères de la science à Science North. 
 
Continuez votre chemin sur l’île Manitoulin, la plus grande île en eau 
douce du monde; ce paradis du plein air offre des randonnées et des 
excursions en canot incroyables. Imprégnez-vous de la richesse de 
l’histoire et des traditions autochtones durant un tour guidé en nature ou 
un tour culturel avec Wikwemikong Tourism. 
 

Un avant-goût du 
Nord de l’Ontario 



 
 
 
 
 
 

Ensuite, direction Sault Ste. Marie pour visiter le Centre du patrimoine 
des aéronefs de brousse canadiens et le lieu historique national du 
Canal-de-Sault Ste. Marie. 
 
Longez la côte sauvage du lac Supérieur (reconnue comme un des plus 
beaux trajets à faire en voiture au Canada) et arrêtez-vous pour admirer 
la vue, notamment au site à pictogrammes d’Agawa et au centre 
d’interprétation du lac Supérieur. Ces paysages ont été la source 
d’inspiration du Groupe des Sept, le collectif d’artistes le plus célèbre du 
Canada. Visitez les sites qui figurent dans les peintures et profitez-en 
pour faire du kayak de mer. 
 

Veuillez noter 
que :  

Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous devez 
être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en terrain 
accidenté, supporter les conditions météorologiques). 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dates à retenir : Voyage effectué avant RVC 
Du 21 au 24 mai 2022 

Organisé par : Destination Ontario 

Lieu : Toronto (Ontario) 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Étant la plus grande ville et la destination la plus visitée du Canada, 
Toronto est réputée pour être progressiste et diversifiée. En effet, 
elle accueille plus de 230 nationalités et 200 langues et dialectes. 
 
Vous avez envie d’explorer Toronto par vous-même avant RVC? Ce 
voyage de trois jours est fait pour vous! Arrivez le samedi 21 mai et 
recevez un laissez-passer VIP qui vous donnera libre accès à 
plusieurs attractions de renom ainsi qu’aux tours guidés de la ville et 
de son port pittoresque. 
 
Apprenez-en plus sur les dinosaures, la nature et l’art ancien au plus 
grand musée du Canada, ou découvrez l’histoire de la chaussure au 
Bata Shoe Museum. Admirez la splendeur du seul château 
d’Amérique du Nord ou émerveillez-vous devant 5,7 millions de litres 
de vie marine à l’Aquarium Ripley du Canada. Contemplez les 
légendes du hockey au Temple de la renommée du hockey ou 
encore les quelque 95 000 œuvres d’art du Musée des beaux-arts 
de l’Ontario. Choisissez votre propre aventure! 
 
Ce voyage de familiarisation sera en partie structuré, mais vous 
serez libre d’explorer la ville à votre guise la plupart du temps, avec 
notre aide ou nos conseils si vous le souhaitez. 
 

Veuillez noter que :  La plupart des repas ne sont pas inclus. 

Toronto à la 
carte 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Dates à retenir : Voyage effectué avant RVC 
Du 20 au 24 mai 2022 
 
Voyage effectué après RVC 
Du 28 au 31 mai 2022 

Organisé par : Tourisme Île-du-Prince-Édouard 

Lieu : Île-du-Prince-Édouard 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Venez à l’Île-du-Prince-Édouard pour profiter de sa gastronomie, de 
sa culture et de ses paysages majestueux. 
 
La province est une destination de rêve pour les amoureux de la 
plage, les cyclistes et les gourmets. Avec une panoplie d’activités 
extérieures, des paysages côtiers magnifiques et, bien sûr, Anne… 
la maison aux pignons verts, il y a tout ce qu’il faut pour s’amuser. 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

 

 

 

 

 

L’Île-du-
Prince-
Édouard 
(Voyages à faire avant ou 
après RVC) 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 3 juin 2022 

Organisé par : Alliance de l’industrie touristique du Québec 

Lieu : Québec 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Cette tournée consiste à vous présenter des attraits et partenaires du 
côté du fleuve et du fjord qui vous permettent de continuer à profiter 
d’expériences inspirantes tout en minimisant les impacts négatifs et en 
maximisant les retombées positives. 
 
Débutez votre séjour dans l’incontournable ville de Québec! Arpentez le 
Vieux-Québec, joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO, et ses rues 
bordées de trésors architecturaux au style européen. Vous logerez dans 
un établissement engagé dans une démarche de développement 
durable et goûterez les saveurs des producteurs de la région. 
À Wendake, située à 20 minutes du centre-ville de Québec, imprégnez-
vous de la richesse de la culture et du savoir-faire de la Nation huronne-
wendat.  
 
La nature diversifiée de Charlevoix, entre fleuve et montagnes, inspire et 
mène à la création d’œuvres, de produits, de saveurs et de moments 
exceptionnels. Étant reconnue par l’UNESCO comme une réserve de la 
biosphère et étant l’une des premières habitées au Canada, Charlevoix, 
c’est là qu’on trouve une harmonie entre la nature et l’humain. Une 
connexion enfin retrouvée.  
 
Admirez les paysages uniques à couper le souffle du fjord du Saguenay, 
l’un des plus grands au monde. Cet itinéraire vous fera découvrir des 
entreprises qui mettent en valeur sa culture et son environnement sous 

Le fleuve 
Saint-Laurent, le 
fjord du Saguenay et 
le tourisme durable 
au Québec 



 
 
 
 
 
 

 

différents angles en plus d’opérer dans une perspective de 
développement durable.  
 
À votre arrivée sur la Côte-Nord, vous prendrez part à une excursion en 
mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, un des meilleurs 
endroits au monde pour l’observation de baleines, et vous en 
apprendrez plus sur elles en visitant un centre d’interprétation en 
compagnie de guides naturalistes. Après quelques arrêts pour apprécier 
la beauté sauvage du littoral nord-côtier, votre périple se poursuivra 
avec une traversée du fleuve Saint-Laurent en bateau pour rejoindre la 
Gaspésie sur la rive sud. 
 
Vous pourrez y admirer de somptueux jardins historiques, en plus de 
savourer de délicieux poissons et fruits de mer fraîchement pêchés. Pour 
la dernière étape, vous découvrirez la région du Bas-Saint-Laurent, ses 
nombreuses îles, ses villages patrimoniaux et ses sites naturels 
d’exception tels que le parc national du Bic.  
 

Veuillez noter 
que :  

Les participants ne doivent avoir aucune restriction alimentaire. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Dates à 
retenir : 

Voyage effectué avant RVC 
Du 18 au 24 mai 2022 

Organisé par : Alliance de l’industrie touristique du Québec 

Lieu : Québec  

Description du 
voyage de 

familiarisation :  

Cette tournée vous fera vivre la culture et les saveurs qui s’entremêlent 
pour ainsi créer notre histoire d’hier et d’aujourd’hui! 
 
Un parcours culinaire extraordinaire made in Montreal. Lors de ce parcours 
concocté sur mesure, il sera possible de faire des rencontres avec toute 
une gamme de chefs reconnus, de personnages hors normes, d’experts et 
entrepreneurs de génie joignant un grand savoir-faire autant en agriculture 
urbaine que dans le domaine de la gastronomie, le tout MADE à MTL. 
Créativité, innovation et diversité seront omniprésentes dans cet exercice 
de démonstration du Montréal capitale de la gastronomie au Canada. 
 
Montréal et ses 5 nations fondatrices, d’hier à aujourd’hui. Pour bien 
comprendre notre demain, il est essentiel de revenir sur notre histoire. Lors 
de cette tournée, tout sera mis en œuvre pour faire revivre les composantes 
de notre drapeau de Montréal : autochtone, irlandaise, écossaise, anglaise 
et française. En se familiarisant et en s’identifiant avec les 5 nations 
fondatrices et leurs histoires, au travers de nos 379 années d’existence, il 
devient possible de saisir la richesse de ce mixage qui se reflète dans l’ADN 
de la métropole et de ses composantes. 

Le sud du Québec regorge des meilleurs producteurs du Québec autant 
pour les cidres, les vins, les micro-brasseries et distilleries que pour les 
fromages et même la canneberge! Sans oublier un repas à la cabane à 
sucre et un arrêt pour une poutine, originaire de cette région. Lors de cette 
tournée, venez découvrir ce que le Québec a de meilleur à offrir pour tous 
vos sens et plus particulièrement le goût! Miam! 

Quand les saveurs 
font partie de la 
culture et de 
l’histoire 



 
 
 
 
 
 

 

Veuillez noter 
que :  

Les participants ne doivent avoir aucune restriction alimentaire. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Dates à 
retenir : 

Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 3 juin 2022 

Organisé par : Alliance de l’industrie touristique du Québec 

Lieu : Québec 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Cette tournée nous transporte de la nature urbaine à la nature sauvage. Un 
bol d’air frais assuré et de belles aventures en forêt. 
 
La région de l’Outaouais, située au sud-ouest de la province de Québec, 
juste à côté d’Ottawa, offre un équilibre parfait entre plaisirs urbains et 
activités de plein air. En quelques minutes à peine, il est possible de passer 
de l’effervescence du centre-ville à la beauté paisible de la nature 
canadienne. Complètement bilingue, facilement accessible depuis Montréal 
et Toronto, l’Outaouais est une destination populaire toute l’année et qui 
regorge d’attraits uniques.  
 
Les Laurentides sont situées à proximité de Montréal, Québec et Ottawa; 
un naturel pour une expérience quatre saisons combinant les séjours 
urbains aux séjours de villégiature et plein air. Évadez-vous au cœur de la 
nature et profitez d’activités extérieures, d’aventures, des nombreux plans 
d’eau pour les activités nautiques, de la randonnée dans les multiples 
parcs, des kilomètres de pistes de ski de fond et de motoneige, d’un des 
plus grands endroits où faire du ski nocturne en Amérique du Nord, de 
centres de villégiature réputés comme Tremblant, Sainte-Agathe-des-
Monts, la Vallée de Saint-Sauveur et Sainte-Adèle, ainsi que de deux parcs 
nationaux : Oka et Mont-Tremblant. 
 
Ici, les grands espaces vous envoûteront. De vastes forêts, des lacs 
éblouissants et, si vous êtes assez chanceux, vous pourrez observer des 
ours noirs, des castors et des huards. Après la journée, imaginez une 
immense maison en rondins en pleine nature, entourée de bois ou un éco-
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nature au 
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resort pour vous détendre. Au menu en plus des saveurs locales, des 
activités de plein air. 
 
Il est temps de vivre l’instant présent. Rencontrez le Québec authentique. 
 

Veuillez noter 
que :  

Les participants ne doivent avoir aucune restriction alimentaire. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 3 juin 2022 

Organisé par : Tourism Saskatchewan 

Lieu : Saskatchewan 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

La Saskatchewan vous invite à une expérience qui vous laissera des 
souvenirs durables. Laissez-vous charmer par l’hospitalité locale, 
découvrez des paysages de parcs vallonnés bordant la forêt boréale 
et partez à l’aventure en région nordique. Goûtez à la richesse du 
terroir dans votre assiette et votre verre, et allez à la rencontre des 
gens d’ici. Plongez au cœur de leurs traditions et écoutez leurs 
récits : vous verrez de vous-même pourquoi la Saskatchewan est un 
endroit si particulier. 
 
Pour connaître la Saskatchewan, il faut la vivre et l’explorer. 
Pagayez sur des voies historiques, renouez avec la nature, admirez 
des sites archéologiques et apprenez-en plus sur les peuples et 
cultures autochtones. Votre visite vous mènera dans le nord de la 
province, où la nature est à son mieux, avec ses espaces purs, 
paisibles et intouchés. Vous aurez le plaisir de pêcher sur des lacs 
limpides, de faire du canot sur des cours d’eau majestueux et de 
concrétiser vos rêves de plein air. Baignez dans le savoir, les récits 
et les traditions des peuples autochtones locaux. Dégustez les 
saveurs régionales et faites connaissance avec les personnes qui 
veillent à cultiver et cuisiner les aliments d’ici. 
 
Sortez des sentiers battus et venez vivre une expérience de voyage 
authentique et mémorable. Vous trouverez sur votre chemin des 
joyaux cachés et un accueil chaleureux typique des habitants de la 
province. 

Veuillez noter que :  Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 

Découvrez la 
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en terrain accidenté, faire du canot, pêcher, supporter les conditions 
météorologiques). 
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du canot ou de savoir pêcher, 
mais il faut avoir envie d’apprendre et d’essayer. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Dates à retenir : Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 3 juin 2022 

Organisé par : Tourisme Yukon 

Lieu : Yukon 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Découvrez la culture, la nature et l’histoire du Yukon dans le cadre 
d’une visite qui mettra en valeur les peuples autochtones locaux, 
l’histoire de la ruée vers l’or du Klondike et le quotidien des gens d’ici. 
 
Les participants pourront s’imprégner des paysages, des peuples et 
des cultures du territoire, voir ses deux grandes villes (Whitehorse et 
Dawson) et se faire raconter l’histoire des lieux. Ils comprendront le 
profond attachement des gens pour l’endroit et l’esprit d’entraide 
inhérent aux Yukonnais. 
 
Des luxueux hôtels urbains aux chalets en nature, les participants 
baigneront dans un milieu sauvage tout en étant entourés du confort 
et de la chaleur typiques de l’hospitalité nordique. 
 
Cette visite prévoit des déplacements par voie nautique, aérienne et 
terrestre. Venez explorer avec nous le Yukon, un territoire sans pareil 
qui se caractérise autant par son immensité que par son intimité. 

Veuillez noter que : Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous 
devez être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher 
en terrain accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

L’itinéraire compte une journée où il y aura beaucoup de route à faire. 
 

Un accès Internet (cellulaire et Wi-Fi) sera offert tous les soirs, dans 
tous les lieux d’hébergement. 
 

Notez qu’en journée, l’accès à Internet sera limité (cellulaire 
seulement), voire IMPOSSIBLE. 

Une visite 
dans la région 
du Klondike 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Dates à 
retenir : 

Voyage effectué après RVC 
Du 28 mai au 3 juin 2022 

Organisé par : Tourisme Yukon 

Lieu : Yukon 

Description du 
voyage de 

familiarisation : 

Découvrez la culture, la nature et l’histoire du Yukon dans le cadre d’une 
visite qui mettra en valeur les peuples autochtones locaux, des chalets en 
pleine nature, le parc national Kluane et le quotidien des gens d’ici. 
 

Les participants pourront s’imprégner des paysages, des peuples et des 
cultures du territoire, séjourner dans deux chalets de luxe et se faire 
raconter l’histoire des lieux. Ils comprendront le profond attachement des 
gens pour l’endroit et l’esprit d’entraide inhérent aux Yukonnais. 
 

Des luxueux hôtels urbains aux chalets en nature, les participants 
baigneront dans un milieu sauvage tout en étant entourés du confort et de 
la chaleur typiques de l’hospitalité nordique. 
 

Parmi les activités au programme : vols panoramiques (y compris pour 
voir le mont Logan, le plus haut sommet du Canada); expériences 
culturelles autochtones; cuisine gastronomique; hébergement dans des 
lieux isolés; aventures nautiques, aériennes et terrestres. 

Veuillez noter 
que :  

Bien que cette aventure ne soit pas exténuante outre mesure, vous devez 
être en assez bonne forme physique (p. ex. pouvoir marcher en terrain 
accidenté, supporter les conditions météorologiques). 
 

L’itinéraire compte deux journées où il y aura de la route à faire. 
 

Un accès Internet (cellulaire et Wi-Fi) sera offert tous les soirs, dans tous 
les lieux d’hébergement. 
 

Notez qu’en journée, l’accès à Internet sera limité (cellulaire seulement), 
voire impossible. 

Visite du parc 
national 
Kluane 



 
 
 
 
 
 

 

 


