LABRADOR - ARCHIPEL DE MINGAN MANIC 5
DU 15 JUILLET AU 21 JUILLET 2019, 7 JOURS
Tarifs par personne : 1699$ en occupation double
1659$ en occupation triple
1629$ en occupation quadruple
2089$ en occupation simple

+ 1.69$ OPC
+ 1.65$ OPC
+ 1.62$ OPC
+ 2.08$ OPC

Dépôt de 300$/pers non-remboursable
Balance de 24 mai 2019
Info et réservation: Danièle Boulard poste 224

Inclus dans le forfait : Transport en autocar de Joliette (si 15 personnes ou plus)
Hébergement pour 6 nuits, 19 repas, Service d’un guide accompagnateur et de guides
locaux,
Manutention d’une valise par personne, taxes et frais de service.
Non inclus dans le forfait : Assurance voyage, pourboire aux guides et chauffeur.

Itinéraire
Jour 1 Joliette – Québec – Baie-Comeau
Trajet vers la Côte Nord en passant par la région de Charlevoix. La route du littoral du
fleuve Saint-Laurent permet d’admirer de charmants villages et des paysages à couper le
souffle. D-S
Jour 2 Baie-Comeau – Sept-Iles (2 nuits)
Tour guidé de Baie-Comeau, ville fondée en 1937, sous l’impulsion du colonel Robert
McCormick du Chicago Tribune, afin de mettre sur pied une usine de pâtes et papiers
pour l’approvisionnement de ses journaux. Visite de l’église Sainte-Amélie, aux fresques
magnifiques. Visite du site jardin des glaciers, une expérience multimédia relatant
2,000ans d’histoire au cœur de la thématique des glaciers. Trajet vers Sep-Iles, ville
industrielle mais aussi reconnue pour ses plages magnifiques. PM : tour de ville de SeptIles pour découvrir le parc du Vieux Quai et la communauté innue de UashatMaliotenam. PD/D/S

Jour 3 Sept-Iles – Havre St-Pierre- Sept-Iles.
Trajet vers Havre Saint Pierre, une route longeant la côte Tonnerre. En après-midi,
croisière dans le parc national de l’Archipel de Mingan : visite guidée d’une île pour
admirer les monolithes, aux formes impressionnantes. Retour vers Sept-Iles en soirée.
PD/D/S
Jour 4 Sept-Iles – Fermont ( 2 nuits)
Trajet à bord du train Tshiuetin pour une excursion de 10 heures vers le Labrador, le
long d’une rivière sauvage et à travers la forêt boréale du plateau laurentien. Transfert
vers Fermont, situé au nord du 52e parallèle. PD/D/S
Jour 5 Fermont
Visite d’une mine de la région. L’équipement surdimentionné de ce parc minier en
impressionnera plus d’un. En après midi, tour de ville de Fermont et son imposant murécran.
Fondé en 1971 afin de pourvoir aux travailleurs de la mine de fer du mont Wright,
Fermont est une conception urbaine unique en milieu nordique. Détour vers Labrador
City, petite ville minière du nord-ouest de territoire Labradorien. PD/D/S
Jour 6 Fermont- Baie Comeau
En avant midi, retour vers Baie-Comeau. En après-midi, visite de l’exceptionnel
barrage Daniel-Johnson, abritant la centrale hydroélectrique Manic 5, haut de 214
m. et large de 1.314 km ce qui en fait le plus grand barrage à voûtes multiples au monde.
PD/D/S
Note : pour cette visite vous devez avoir une pièce d’identité reconnue, avec photo
Jour 7 Baie-Comeau – Québec- Joliette.
Traversée du fleuve Saint-Laurent d’une durée de 90 minutes entre les Escoumins et
Trois-Pistoles au Bas Saint-Laurent. Retour en soirée. PD/D

