
VOYAGES MONDE
Découverte et détente

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Circuit à la découverte du Canada. 

Chambres de 2 personnes en hôtel ou chalet.

Pension complète. 
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VVVOOOYYYAAAGGGEEESSS MMMOOONNNDDDEEE
DéDécocouvuverertete e et t dédétetentntee

QUEBEC

LE PLUS : IMMERSION DANS LA NATURE CANADIENNE, ENTRE QUÉBEC ET MONTRÉAL. 

Arrivé à Montréal.
Accueil et transfert à l’hôtel par un ani-
mateur Makwa.

Découverte de la forêt. 
Découverte de la culture québécoise : 
chansons, danses, gastronomie 
Expédition en canoë sur le lac Morgan. 
Construction d’abri dans la forêt et initia-
tion à la « survie » en pleine nature. 

Visite du château Frontenac.
Balade en Ferry sur le fleuve St Laurent. 
Visite du musée de la civilisation. 
Randonnée sur les plaines d’Abraham. 

Jours 9 à 10 : QUEBEC – TADOUSSAC
Découverte de la nature du Québec.  
Observation des baleines à bord d’un 
bateau sur le fleuve St Laurent. 

Jours 11 à 12 : TADOUSSAC – BAIE ST-
PAUL
Découverte de la faune et de la flore du 
Québec. 
Exploration de la région de Charlevoix et 
du village de Baie St-Paul.

Jours 13 à 14 : BAIE ST-PAUL – MON-
TREAL
Découvertes des quartiers de Montréal : 
la rue Ste Catherine, le Parc Olympique, 
le Vieux-Port... 
Participation aux festivals divers.

58
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS minimum
12 personnes autonomes
2 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 4099 €

Dates sous réserve de modification

Grands 
Autonomes

Autonomes

Nos prix comprennent : Le transport aérien, les taxes aéroport modifiables, les 

transferts privatifs aéroport, hôtel, aéroport, les 14 nuits d’hébergement en 

chambre standard, le guide francophone, les excursions pendant le séjour.

Nos prix ne comprennent pas: Les garanties annulation, bagages, les extras, les dé-

penses personnelles et les pourboires d’usage, le supplément chambre individuelle.


