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À la conquête des classiques gaspésiens

AUTOTOURS

Description du forfait
Évadez-vous vers la Gaspésie, région qui se hisse au premier rang des destinations touristiques
québécoises. Entre mer et montagnes, la région déborde d’activités de plein air et d’observation de
la faune. Région découverte par Jacques-Cartier en 1534, on retrouve de nombreux sites
historiques et patrimoniaux. Les gourmands seront ravis par les saveurs du terroir et les délicieux
produits de la mer. Lors de votre séjour, vous visiterez différents sites dont les jardins de Métis,
reconnus internationalement comme un lieu d’art horticole. Sur la route vers la ville de Gaspé, vous
pourrez apercevoir le parc national de Forillon, magnifique péninsule montagneuse avec ses
paysages grandioses. Un peu plus loin, se dresse le célèbre rocher Percé et l’Île Bonaventure.
Laissez-vous raconter l’histoire naturelle de la Gaspésie par la visite du parc national de Miguasha,
reconnu par l’UNESCO. Prenez le large et visitez la Gaspésie !

319$

par pers. | occ. double

Ce forfait inclut

Itinéraire

• Transport (si applicable)
• Hébergement pour 5 nuits
• Accès à la plateforme vitrée du Géoparc de
Percé incluant le service de navette
• Croisière à l'Île Bonaventure
• Visite du Bioparc de la Gaspésie
• Taxes, FICAV et frais de service

J 1 | Arrivée au Bas-Saint-Laurent

Hébergements

Les points forts
Forfait clé en main, unique pour voir la gaspésie cet été

Arrivée dans la région du Bas-Saint-Laurent. Située à proximité de Québec et en bordure du fleuve SaintLaurent, la région est considérée comme la porte d’entrée de la Gaspésie. Route touristique longeant le
majestueux fleuve Saint-Laurent, la route des Navigateurs recèle d’époustouflants paysages et des
panoramas uniques. Cette route est également parsemée d’arrêts gourmands : achetez un pot d’herbes
salées à Kamouraska, un des plus beaux villages du Québec; savourez une bière de microbrasserie dans
la dynamique ville de Rivière-du-Loup, faites une pause pour déguster le fromage des Basques à TroisPistoles. Visite des Jardins de Métis. Élevée au rang des lieux historiques nationaux, la collection
botanique élaborée par Elsie Redford entre 1926 et 1958 compte maintenant près de 3 000 variétés de
plantes d’ici et d’ailleurs. Nuitée à Matane.

J 2 | Bas-Saint-Laurent – Gaspé
Trajet vers le nord de la péninsule. Contemplez les paysages montagneux imposants, les falaises qui
plongent abruptement dans la mer, puis empruntez une section de la route des Phares, ces sentinelles
qui règnent sur le fleuve. Vous pourrez voir en route le parc éolien de Cap-Chat qui étonne et surprend,
ainsi qu’un chapelet de charmants villages côtiers. Arrivée à Sainte-Anne-des-Monts, niché au creux
d’une anse, entre mer et montagnes, Sainte-Anne-des-Monts offre plusieurs activités nautiques: kayak,
randonnée pédestre, tyrolienne, canyoning, chacun y trouve son compte. Institution muséale, Exploramer
propose la visite de son aquarium, de ses expositions interactives ainsi qu’une excursion en mer pour y
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Hébergement au choix (si applicable)

Informations supplémentaires
*Prix basé sur un séjour du 6 au 11
Septembre 2021 incluant une nuitée à l'Hôtel
Motel La Vigie, une nuitée à l'Hôtel William
Wakeham de Gaspé, une nuitée à l'hôtel le
Mirage de Percé, une nuitée à l'Hostellerie
Baie Bleue de Carleton-sur-Mer et une nuitée
Comfort Inn de Rimouski, l'accès à la
plateforce vitrée du géoparc de Percé incluant
le service de navette, la croisière à l'Île
Bonaventure et la visite du Bioparc de la
Gaspésie.
« Notre agence s’est engagée à respecter et
Groupe Voyages Québec est détenteur du permis du Québec.

découvrir toute la biodiversité du fleuve Saint-Laurent. Sainte-Anne-des-Monts est également la porte
d’entrée du Parc national de la Gaspésie, marqué par une véritable profusion de montagnes avec 25
sommets de plus de 1 000 mètres. Nuitée à Gaspé.

J 3 | Gaspé – Percé
À Gaspé, les paysages grandioses entre mer et montagnes vous en mettront plein la vue. La baie de
Gaspé a été témoin des débuts de l’aventure française en Amérique du Nord. Vous pourrez y découvrir la
croix érigée par l’explorateur Jacques Cartier en signe de prise de possession du territoire au nom du roi
de France. Découvrez le décor majestueux du parc national de Forillon avec ses falaises abruptes qui se
jettent dans la mer, bordées par le golfe Saint-Laurent et la baie de Gaspé. Cette péninsule montagneuse
d’une rare beauté située sur la pointe de la Gaspésie est également un témoin privilégié du passé. Trajet
vers Percé et son fameux rocher, emblème de la Gaspésie. Faites une croisière pour admirer l'Île
Bonaventure et son impressionnante colonie de fous de Bassan. Le soir venu, ce sont les boutiques, les
ateliers, les restaurants et les cafés qui débordent de vie avec leurs façades colorées ; et que dire de
l'accueil chaleureux des Gaspésiens qui saura vous charmer à coup sûr! Un endroit idéal pour prendre un
peu de repos, déguster les saveurs locales et profiter de l’air salin de la côte.

J 4 | Percé – Baie-des-Chaleurs
Trajet vers la Baie-des-Chaleurs, reconnue pour ses eaux tempérées et ses longues plages invitantes.
Découvrez les charmants villages de Bonaventure, New Richmond, Maria ou Carleton-sur-Mer. À
Bonaventure, visite du Bioparc de la Gaspésie, le meilleur endroit pour admirer la faune régionale. Le parc
abrite une quarantaine d'espèces animales gaspésiennes. Plus au sud, le sommet du mont Saint-Joseph
vous offre une perspective unique sur la mer et sur Carleton-sur-Mer. Nuitée à Carleton-sur-Mer.

J 5 | Baie-des-Chaleurs – Rimouski
Prenez la route de la vallée de la Matapédia, l’une des 5 régions naturelles de la Gaspésie et croisez les
municipalités d’Amqui et de Causapscal. La magnifique route sinueuse est parsemée de forêts, de lacs et
de rivières gorgées de saumons. Admirez les ponts couverts, les maisons ancestrales et les églises
historiques isolées qui agrémentent le paysage. À Rimouski, ne manquez pas le site historique maritime
de la Pointe-au-Père, ancienne station d’assistance à la navigation, qui offre plusieurs activités pour
comprendre la réalité de la vie en mer. On y découvre l’histoire du naufrage du paquebot Empress of
Ireland survenu au large des côtes en 1914.

faire respecter toutes les mesures et consignes
émises par l’Institut national de la santé
publique du Québec, lesquelles sont intégrées
à notre plan d’intervention face à la Covid-19.
Les prestataires de services utilisés dans les
forfaits Explore Québec ont aussi signé cet
engagement à se conformer aux mesures
sanitaires. Il est de notre responsabilité de
s’assurer que les prestataires de services
soient ouverts au moment du voyage du client.
L’agence se réserve le droit de modifier les
forfaits advenant la fermeture ou la non
réouverture de prestataires inclus initialement,
en proposant aux clients des solutions
équivalentes. »
Pour toutes transactions:
Nous devons nous assurer que vous êtes un
résident du Québec.
Nous vous demandons ainsi de valider votre
identité, lors de votre achat, par la demande
d’une preuve de résidence au Québec (Permis
de conduire, Facture d’Hydro-Québec, compte
de taxes, facture de cellulaire…). Sachez que
ces preuves vous seront demandées avant
l'envoi de vos bons d'échanges. SVP envoyer
à cette adresse : secure@gvq.ca
Veuillez noter que pour bénéficier du rabais
Explore Québec, un minimum de deux nuitées
et de deux activités approuvées par le
Ministère du Tourisme est requis."

J 6 | Rimouski – Retour
Près de Rimouski, découvrez le parc national du Bic, un incontournable pour les amateurs de plein air.
Profitez de randonnées sur le littoral ou en montagne, pagayez dans l’estuaire maritime du Saint-Laurent,
observez les phoques qui se prélassent sur les berges ou flânez sur les rives pour découvrir la faune et la
flore imposantes. La Canyon des Portes de l’Enfer offre également de nombreux sentiers de randonnées
pédestres avec des vues magnifiques. Profitez de votre visite pour traverser la plus haute passerelle
suspendue au Québec. Retour vers la maison.
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Ce forfait n’inclut pas
• Les dépenses personnelles
• Les repas autres que ceux mentionnés
• Les assurances personnelles
• L'essence

Groupe Voyages Québec est détenteur du permis du Québec.

