LA GASPÉSIE
Du 13 au 18 août 2019
Imprégnez-vous des panoramas spectaculaires que met en scène la Gaspésie, où mer,
plages, falaises et montagnes se disputent le premier rôle. C’est un rendez-vous avec le
rocher percé, la colonie de fous de Bassan la plus accessible au monde, la baie des
Chaleurs et plus encore.

Tarif en occupation double :
Tarif en occupation triple :
Tarif en occupation quadruple :
Tarif en occupation simple :

$1249.00
$1224.00
$1199.00
$1649.00

Tarif par personne incluant : transport en autocar de luxe, hébergement pour 5 nuits,
14 repas, les activités au programme, Service d’un guide accompagnateur, manutention
d’une valise par personne.

Un dépôt de 350$/pers est requis pour confirmer votre réservation.
Date du paiement final : le 26 juin 2019

Informations et réservation : Danièle Boulard 450-755-5557 poste #224

ITINÉRAIRE
Jour 1 Départ de Joliette vers Matane. En avant-midi, trajet vers la Gaspésie et
dîner en route. En après-midi, visite des jardins de Métis où l’on retrouve quelque
3000 espèces et variétés de plantes indigènes et exotiques. Trajet vers Matane.
D/S
Jour 2 Matane-Gaspé. En avant-midi, vous visiterez « la passe migratoire du
saumon à Matane, Visite d’Eole à Cap-Chat. Ce parc d’éoliennes est l’un des
plus importants en Amérique. En après midi, visite du musée des phares incluant
le phare de la Martre. PD/D
Jour 3 Gaspé – Percé. En avant-midi, trajet vers Percé, tour de ville de Gaspé, la
plus grande ville de la Gaspésie et du parc national de Forillon, créé en 1970. En
après-midi, croisière pour découvrir le célèbre rocher Percé, considéré comme le
plus grand symbole de la Gaspésie, ainsi que l’île Bonaventure et ses oiseaux
migrateurs, les fous de Bassan. Avec plus de 120,000 oiseaux, cette colonie est la
plus grande au monde. Souper au homard (optionnel) PD/S
Jour 4 Percé- Carleton. En avant-midi, visite du site historique du Banc-dePêche-de-Paspébiac. En après-midi, trajet vers Bonaventure, visite du Bioparc de
la Gaspésie qui abrite une quarantaine d’espèces animales indigènes en milieu
naturel, un contact privilégié avec la faune gaspésienne. Trajet vers Carleton dans
la magnifique Baie-des-Chaleurs. PD/D/S
Jour 5 Carleton- Rimouski. En avant-midi, ascension en autocar du mont SaintJoseph, d’une hauteur de 555 m, afin de profiter du panorama, l’un des joyaux de
la Baie-des-Chaleurs (optionnel) Visite guidée du parc national de Miguasha, site
fossilifère reconnu par l’UNESCO. En après-midi, trajet vers Rimouski. PD/D/S
Jour 6 Rimouski – Québec – Joliette
En avant-midi, visite du site historique maritime de la Pointe-au-Père qui présente
l’histoire de la plus grande tragédie maritime du Canada. La localité a été rendue
célèbre par la présence de son poste de pilotage maritime, témoin en 1914 du
naufrage de l’Empress of Ireland. Retour en soirée. PD/D.

