Festival de la Chanson
DE TADOUSSAC

Du 24 juin au 1er juillet 2018

www.msjacquescartier.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS:
Agence de Voyages Lennoxville • 819 791-7507 • 1 855 346-7500
1285, Bowen Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2H2
reservations@voyageslennoxville.com
Québec Original

JOUR 1 • MONTRÉAL

Croisières M/S Jacques-Cartier 418 252-0636

Montréal, Ville francophone la plus peuplée d’Amérique, laissez-vous charmer par son
Vieux-Montréal, l’effervescence de son centre-ville, ses nombreux attraits riches
d’histoire et de culture et son Mont-Royal.
Heure d’embarquement : 14 h
Heure de départ : 16 h
Navigation en soirée vers les Îles de Sorel

JOUR 2 • TROIS-RIVIÈRES ET ÎLES DE SOREL

Réserve de la Biosphère du Lac St-Pierre : Découvrez cet archipel de plus de 103 îles,
classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous y retrouvons la plus grande héronnière
connue au monde.

Journal de Montréal

Destination très surprenante ! À l’image des grands découvreurs, remontez la rivière
St-Maurice en pneumatique et/ou en kayak. Explorez l’embouchure, ses îles et sa plage.
Revivez la grande aventure de l’industrie des pâtes et papiers ainsi que de l’exploitation
forestière.
Berceau de la Nouvelle-France et joyau du Patrimoine mondial de l’Unesco, découvrez le
Vieux-Québec, ses fortifications, ses musées et ses nombreuses activités culturelles.
Profitez de votre présence afin vous rendre au village Huron-Wendat.

lonelyplanet.org

JOUR 3 • QUÉBEC

Michel Julien

JOUR 4 • ARCHIPEL DE L’ISLE-AUX–GRUES

Sillonnez les différentes îles et le littoral de la Côte-du-Sud. Découvrez l’Archipel de
l’Isle-aux-Grues, les Îles de Kamouraska ainsi que les Pèlerins. Ces nombreuses îles sont
le refuge de plusieurs espèces d’oiseaux. Le chenal du Sud a aussi été témoin de
nombreux naufrages, l’archéologie subaquatique devient donc un incontournable. Amoureux des îles, de l’ornithologie et des épaves ce secteur est riche en apprentissages et en
interprétation.
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JOUR 5 • ÎLE VERTE

JOUR 6 • SAGUENAY

JOUR 7 • CHARLEVOIX

JOUR 8 • QUÉBEC

Croisières M/S Jacques-Cartier 418 252-0636

Un paysage à couper le souffle, un magnifique phare, un vent qui donne des ailes, des
gens de cœur de passion sont autant de caractéristiques qui vous charmeront. L’Île Verte
est au cœur d’une zone d’affrontement entre les influences continentale et maritime.
Depuis plus de 4 siècles, elle joue un grand rôle de porte d’entrée continentale pour la
navigation. Laissez-vous charmer par ses routes, ses sentiers, l’interprétation de ses
marais, son musée du squelette et bien sûr, par son magnifique phare. Naviguez près de
l’Île Rouge et du Haut-Fond Prince et admirez le coucher de soleil en plein cœur du Parc
Marin du Saguenay St-Laurent. Coucher à l’ancre dans la Baie de Tadoussac.
Profitez du Festival de la Chanson de Tadoussac en soirée.
Découverte de Baie Éternité, lieu grandiose où la nature a déployé des forces colossales
afin de créer un fjord. Profitez des sentiers (incluant celui menant à la statue), vivez une
expérience kayak incroyable pour les plus aventureux, osez la Via Ferrata une randonnée
sur les parois rocheuses. En mi-journée, retour vers Tadoussac, tout en admirant une fois
de plus le Fjord. Ayez l’audace de faire différent en observant l’ours noir dans son milieu
naturel au coucher du soleil.
Profitez du Festival de la Chanson de Tadoussac en soirée.
Naviguez entre Tadoussac et Québec en découvrant des lieux inédits et souvent invisibles
par la route terrestre, comme les phares du Cap de la tête au chien, de Cap-au-Saumon,
de la Pointe-de-la-Prairie (Cap-à-la-branche) ainsi que les Feux d’alignement du
Banc-Brûlé. Découvrez ces constructions inédites au passé pas si lointain. Naviguez le
secteur de Port-au-Saumon, un secteur de manifestions géologiques importantes.
Profitez du Festival de la Chanson de Tadoussac en matinée.

Arrivée à Québec en matinée. Profitez de cette journée afin de découvrir ou redécouvrir
Québec.

* Les déplacements en zodiac et quelques sorties en kayak sont sans frais supplémentaires. Les excursions et activités terrestres occasionnant des frais seront offertes moyennant un léger supplément.
L'itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques.

