
La Gaspésie 
8 au 13 juillet 2020 

17 au 22 août 2020 

Votre itinéraire 

 

Jour 1 

Embarquement à Rivière-du-Loup en 
direction de Pointe-au-Père. Visite du 
site historique maritime de la Pointe-
au-Père où vous verrez le phare ainsi 
que le sous-marin canadien Ononda-
ga. Nuit à Rimouski.  

 

Jour 2  

Aujourd’hui, vous traverserez la val-
lée de la Matapédia, réputée pour 
la pêche au saumon. Visite 
d’un vignoble  avec dégustation de 
leurs produits faits à base de petits 
fruits. En après-midi, visite du lieu his-
torique national de la Bataille-de-la-
Ristigouche : un site où est commé-
moré la dernière bataille entre la 
France et la Grande-Bretagne pour la 
possession du territoire nord-
américain. Nuit à Carleton- sur-Mer. 
(PD)  

 

 

Jour 3  

Départ vers Percé, en chemin arrêt à 
Bonaventure pour la visite du Bioparc. 
Ici, la diversité de la faune gaspé-
sienne vous sera dévoilée à travers 
cinq écosystèmes : la baie, le bara-
chois, la rivière, la forêt et la toundra. 
Départ en direction de la côte Surprise 
d’où vous pourrez admirer le rocher 
Percé et l’Île Bonaventure. Installation 
à Percé pour deux nuits. (PD)  

 

Jour 4  

En matinée, visite du centre d’interpré-
tation de l’Île Bonaventure suivie 
d’une croisière qui vous mènera jus-
qu’au rocher Percé et à l’Île Bonaven-
ture où niche une colonie unique de 
plus de 115 000 fous de bassan. En 
après-midi, vous aurez le temps de 
faire une croisière facultative (80 $ 
sujet à changement sans préavis) de 
2h30 pour observer les baleines, dont 
le petit rorqual, le rorqual commun et 
la baleine à bosse. (PD)  

 

 

Jour 5  

Route vers Gaspé, berceau du Cana-
da, où vous ferez un tour d’orienta-
tion pour voir l’endroit où Jacques Car-
tier débarqua en 1534. Continuation 
vers le parc national Forillon où vous 
découvrirez la flore diversifiée et la 
faune abondante de la région. Arrêt à 
Grande-Grave pour s’attarder au volet 
historique de la présence humaine à 
Forillon. Nuit à Matane. (PD)  

 

Jour 6 

Visite des jardins de Métis qui présen-
tent une collection importante de 
plantes vivaces et annuelles, d’arbres 
et d’arbustes indigènes et exotiques. 
Retour vers Rivière-du-Loup. (PD)  
 

*Horaire et visites sujets à  
changements 

Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, la péninsule gaspésienne étonne par ses contrastes. Ici, la 

route 132 suit le littoral se frayant un chemin par hameaux et pittoresques havres de pêche; ailleurs les fa-

laises escarpées des Appalaches et la silhouette mythique du rocher Percé se greffent aux paysages de 

cette région du Québec maritime où l’on se sent rapidement emporté ailleurs. C’est la Gaspésie en toute sim-

plicité et en grande beauté. 



Villes Hôtels (ou similaires) 

Rimouski Hôtel Rimouski 

Carleton-sur-Mer Hostellerie Baie Bleue 

Percé Hôtel le Mirage 

Matane Riôtel 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses de nature personnelle 

- Les repas non mentionnés 

- L’excursion facultative: 80.00$ 

- Les assurances voyages 

- Les pourboires aux guides et au chauffeur 

- Les frais de services de l’agence  
(20.00 $ + taxes/personne) 

 Le prix comprend : 

- Transport en autocar au départ de Rivière du Loup* 

- 5 nuits d’hébergement 

- 5 petits déjeuners 

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

- Visite du site historique maritime de la Pointe-au-Père, du sous-
marin et du phare 

- Visite d’un vignoble avec dégustation 

- Visite du lieu historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche 

- Visite du Bioparc 

- Visite du centre d’interprétation de l’Île Bonaventure 

- Croisière et droit d’accès au parc de l’Île Bonaventure et au rocher 
Percé 

- Tour d’orientation de Gaspé 

- Entrée au parc national Forillon 

- Visite des jardins de Métis 

- TPS/TVQ lorsque applicables 

- Incluant la contribution aux Fonds d’indemnisation des clients des                     
agents de voyages (FICAV), qui est gratuite. 

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 65 jours avant le départ. 

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 sug-
gère 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 à 22 jours avant le départ :  Frais de 75% du voyage 
21 jours et moins du départ : Frais de 100% du voyage 

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 CHANTE-
CLERC 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 25 février 2020. 

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de participants:  22 

personnes et moins (sans toilette) avec chauffeur-guide francophone, 

À partir de  

1179$ 

Par pers. / Occ. double 

Supplément simple: + 420$ 

Réduction triple: -110$ 

Réduction quad: -124$ 

Disponible en quantité limitée  

mailto:fp@clubvoyages.com

