
Accompagné par l’immensité du fleuve Saint-Laurent, partez à la découverte du vaste Est québécois où une em-
phase toute particulière est mise sur les trésors de la Côte-Nord. Vous pourrez ainsi capter pleinement le carac-
tère des communautés croisées sur votre route. Littoraux infinis, spectaculaire nature façonnée par d’indomp-
tables éléments et chaleur humaine savent ici se conjuguer en toute harmonie pour faire de la Côte-Nord et la 
Minganie des destinations uniques au Québec.  

Votre itinéraire 
 

Lundi 17 août 

Départ de Rivière-du-Loup en direction 
de Baie-Comeau. Arrêt pour le dîner. 
Installation à l’hôtel pour la nuit à Ma-
tane.  

Mardi 18 août 

Traversier vers Godbout. Visite du 
phare de Pointe-des-Monts. Chacun 
des sept étages de ce monument his-
torique est dédié à une thématique 
couvrant entre autres le travail et la vie 
des gardiens, la navigation ainsi que 
les naufrages. Installation à l’hôtel pour 
deux nuits. (PD)  

Mercredi 19 août 

Aujourd’hui, en compagnie d’un guide 
local, excursion à Natashquan, petit 
village souvent évoqué dans l’oeuvre 
du poète-chansonnier Gilles Vigneault. 
Profitez de votre temps libre pour vous 
balader sur la plage et vous rendre 
jusqu’aux «Galets», anciennes ba-
raques de pêche classées patrimoine 
culturel, aller visiter la vieille école ou 
encore vous rendre devant la maison 
de Gilles Vigneault. Retour à Havre-St- 
Pierre. (PD)  

Jeudi 20 août 

Départ vers Sept-Îles. Ce matin, vous 
ferez une croisière de 3h30 jusqu’au 
parc national de l’Archipel-de-
Mingan. Depuis sa création en 1984, il 
protège la fragilité et la beauté excep-
tionnelle des lieux tout en mettant en 
valeur son caractère patrimonial. Vous 
serez fasciné par le décor féerique de 
monolithes sculptés par le passage du 
temps. Arrêt à l’église à Rivière-au- 
Tonnerre, une des seules de style nor-
mand en Amérique entièrement cons-
truite en bois. Découvrez par la même 
occasion le petit fruit orangé typique de 
la région à la Maison de la Chicoutai. 
Nuit à Sept-Îles. (PD)  

Vendredi 21 août 

Route vers Baie-Comeau. En avant-
midi, visite des installations de 
la centrale Jean-Lesage (Manic-2), la 
première ligne de transport d’électricité 
à 735 000 volts au monde à partir de 
l’un des plus grands barrages-poids 
évidés de la planète. Visite du Jardin 
des glaciers. Apprenez-en plus sur la 
dernière glaciation et les changements 
climatiques avec l’expérience multimé-
dia «L’Aventure Boréale 20 000 ans 
sous les glaces». Nuit à Baie-Comeau. 
(PD)  

Samedi 22 août 

Traversée de la magnifique région de 
Charlevoix, foyer d’inspiration de plu-
sieurs peintres, poètes, écrivains et 
musiciens du pays. Arrêt à Baie-St- 
Paul avant de poursuivre la route vers 
Rivière-du-Loup via Québec, où l’arri-
vée est prévue en soirée. (PD)  
 

 

 

*Horaire et visites sujets à changements 

Côte-Nord et l’Archipel-de-Mingan 

17 au 22 août 2020 

VILLES HÔTELS (OU  

SIMILAIRES) 

Matane Riôtel 

Havre-St-Pierre Hôtel du Havre 

Sept-Îles Comfort Inn 

Baie-Comeau Comfort Inn 



Le prix ne comprend pas : 

-  Les dépenses de nature personnelle 

-  Les dîners et soupers 

-  Pourboires aux guides et chauffeur 

-  Les assurances voyages 

-  Frais de services (20.00$ + taxes/personne) 

 Le prix comprend : 

- Transport en autocar au départ de Rivière du Loup* 

- Guide-accompagnateur francophone pour les groupes de 23 participants et 
plus ou d’un chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 participants et 
moins 

- 5 nuits d’hébergement en hôtel  

- 5 petits déjeuners 

- Traversier entre Matane et Godbout 

- Visite du phare de Pointe-des-Monts 

- Visite des installations  de la centrale Jean-Lesage 

- Visite du Jardin des Glaciers 

- Excursion à Natashquan avec guide local 

- Croisière jusqu’à la réserve du parc national de L’Archipel-de-Mingan 

-  TPS/TVQ lorsque applicables 

- Incluant la contribution aux Fonds d’indemnisation des clients des agents de 

voyages (FICAV), qui est gratuite 

Bon à savoir : 

- Veuillez noter que le pourboire du chauffeur et du guide n’est pas inclus et est laissé à votre discrétion. L’industrie du voyage 
suggère 3.00$ par jour par personne pour le chauffeur et 3.00$ par jour par personne pour le guide. 

Frais d’annulation: 

60 jours et plus avant le départ:  Le dépôt est non remboursable 
59 à 31 jours avant le départ:   frais de 50 % du voyage 
30 jours à 22 jours avant le départ:    frais de 75% du voyage 
21 jours et moins du départ :  frais de 100% du voyage 

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de participants:  22 personnes et 
moins (sans toilette) avec chauffeur-guide francophone. 

Réservation   

190, boul. Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9  
Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263 
Fax: 418-862-1065 
fp@clubvoyages.com  

CLUB VOYAGES FP ET TOURS CHANTECLERC SONT TITULAIRES D’UN PERMIS DU QUÉBEC 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2020 AMÉRIQUE DU NORD de TOURS CHANTECLERC sauf en ce qui 
a trait au dépôt.  Responsabilité du voyageur : les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage.  
Imprimé le 02  mars 2020. 

Disponible en quantité limitée  

Réservation : 

Un dépôt de 175,00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance voyage. Le paiement 
final est dû le 15 juin 2020. 

À partir de  

1284$ 

Par pers. / Occ. double 

Occ. simple: 1634$ 

Occ. triple: 1154$ 

Occ. quadruple: 1114$ 

mailto:fp@clubvoyages.com

