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AUTOTOUR MULTI ACTIVITES AU QUEBEC EN ETE  
9 jours / 8 nuits 

 

Un combiné original "autotour & séjour" incluant la découverte de Montréal et de Québec, ainsi qu'un forfait d'activités en 
pourvoirie (sortie en kayak sur le lac + 1h de fatbike éléctrique + 1h de rando équestre). 

 

 
 

Votre programme de voyage :  

1. Montréal 
Transfert libre vers l’hôtel de Montréal, installation pour 2 nuits. 

  2. Montréal 
Exploration libre de Montréal, capitale touristique du Québec. Visitez la ville à pied ou en calèche. Découvrez la place 
Jacques-Cartier, la rue Bon Secours, la basilique Notre-Dame, le vieux port, le mont Royal. Magasinage et sympathiques 
rencontres avec les québécois. 

  3. Montréal - Pourvoirie (180 km/pdj - dîn) 
Livraison du véhicule en centre-ville. Départ pour votre pourvoirie, l’Auberge du Lac Taureau (ou similaire), située à 15 km de 
St-Michel-des-Saints dans la région de la Lanaudière, sur les rives d’un lac. Installation pour 4 nuits. 
En cas d'indisponibilité de l'Auberge du Lac Taureau ou de la catégorie de chambre désignée pour ce programme, un 
établissement similaire ou une autre catégorie de chambre sera proposée. 

  4 à 6. Séjour (dp) 
Vous profitez pleinement de la région et de votre séjour à l'Auberge du Lac Taureau, agrémenté de nombreuses découvertes, 
d’expériences et d’activités estivales dans la région. Installations gratuites : piscine extérieure, piscine intérieure, bains à 
remous et saunas, plages ; services offerts (wifi, serviettes de plage, animations en haute-saison, accès à tous les parcs 
régionaux, sentiers de randonnée, parking…). Un large choix d’activités sportives, de plein air et de découvertes, est 
également proposé sur place moyennant participation (infos sur demande). 

Activités ESTIVALES privatives et guidées, incluses de mai à septembre 
Sortie sur le lac en kayak simple, 1h (12 ans min.) 
Parcours d’une heure sur les sentiers en fatbike électrique (12 ans min.) 
Randonnée équestre 1h (10 ans min.) 
+ autres activités proposées gratuitement par la pourvoirie : tennis, plage, base nautique (canot, kayak, 
bateau à pédales, paddle) 

  7. Pourvoirie – Québec (300 km/pdj) 
Départ par la Mauricie pour atteindre la ville de Québec, installation pour 2 nuits. 

  8. Québec (pdj) 

Visite de la ville et de ses fortications : prendre le funiculaire et se balader dans le Vieux-Québec (UNESCO), découvrir le 
quartier Petit-Champlain, le Château Frontenac, les plaines d’Abraham… 

  9. Québec – Montréal (270 km/pdj) 
Dernières visites, route pour Montréal, restitution du véhicule à l’aéroport. 

 
 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 
 



 

 

A partir de 203 000 cfp par personne 
A partir du 16 juin, jusqu’au 27 septembre 2020 

 

 

 

Le prix comprend :  
- L’hébergement pendant 8 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en 

Normes Locales (NL), restauration selon programme 

- Le pack de 3 activités, soumis à confirmation et à restriction d'âges selon le descriptif 

- La location de voiture livrée à Montréal en ville le jour 3 et restituée à l'aéroport de Montréal le jour 9, pour 

une durée de 6x24h, GPS inclus, taxes locales, 1 conducteur additionnel inclus, 1 plein d’essence offert, 

surcharge aéroport, réduction totale de la responsabilité financière si accident ou vol du véhicule loué 

(LDW), assurance tierce personne jusqu’à 1 million de dollars(TPL = Third Party Liability) 

 

Le prix ne comprend pas :  
- Les vols internationaux 

- Les repas en dehors des petits déjeuners et des 4 repas inclus selon programme 

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme 

- Obtention et frais de l'autorisation de voyage électronique (AVE) pour le Canada et éventuellement 

l’ESTA si transit par les USA 

- Pour la location de voiture* : le carburant ; les équipements complémentaires à réserver et à régler sur 

place tels que : siège bébé ou rehausseur enfant (13 CAD/jour) ; les assurances complémentaires à 

réserver et à régler sur place telles que : conducteur additionnel au-delà du 1er conducteur additionnel 

inclus (10 à 25 CAD/jour), jeune conducteur moins de 25 ans (de 25 à 35 CAD/jour), la « surcharge pneus » 

au Québec (**) : de 3.24 CAD à 5,25 CAD/jour, assurance du conducteur (PAI) : 5 CAD/ jour, assurance 

protection des effets personnels (PEP) : 3 CAD/jour, l’option « assurance routière étendue » RSN (Roadside 

Safety Network) : 9 CAD/jour ; frais de parking/garage (hôtels, villes et sites...), frais de livraison du véhicule 

en dehors des horaires d'ouverture de l'agence du loueur, péages d'autoroutes, ponts..., contraventions 

éventuelles (+frais administratifs de traitement env. 50 €) 

- Les assurances 

 

 

 

 

Important :  
Ce programme est soumis à confirmation. En fonction des disponibilités, des impératifs locaux et des conditions climatiques 
satisfaisantes, le lieu de villégiature, les activités incluses ainsi que l’ordre des étapes pourraient être modifiés 
 

Informations complémentaires sur les activités. 
Pour les enfants à partir de 3 ans et n'ayant pas l'âge requis pour effectuer l'activité : garderie moyennent finance à l'Auberge 
du Lac Taureau (prévoir 30 Cad par enfant/h, enfant de la même famille +10 Cad par enfant/h, jusqu'à 4 enfants par famille). 

 

LES TEMPS FORTS  
Un autotour original basé sur un séjour avec activités en pourvoirie et décliné en deux versions : hiver et été (avec activités 
hivernales : voir l'autotour MULTI-ACTIVITÉS AU QUÉBEC HIVER) 
1 site classé par l’UNESCO 
 

BON A SAVOIR : 
- Détails sur les repas : ls = logement seul, pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension 
complète. 
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. En 
fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou similaires » 
sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie. 
- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la distance 
estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites suggérées. 
- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 
doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 
responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 
terrestres réservées à destination. 
- AVE : l’autorisation de voyage électronique (AVE) est une exigence d’entrée visant les étrangers dispensés de l’obligation 
de visa qui se rendent au Canada par voie aérienne. Il s’agit d’un document lié électroniquement au passeport d’un voyageur 
et valide pour une période maximale de cinq ans ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première éventualité. Si vous 
obtenez un nouveau passeport, vous devez également obtenir une nouvelle AVE. Réalisable sur internet, son coût est de 7 
CAD. Rendez-vous sur le site du Gouvernement du Canada. 
Location de voiture : 



 
. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation est 
estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez et qui 
sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services complémentaires, le 
montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant restant à votre charge en 
cas de dommage ou vol du véhicule). Ce montant est variable selon la catégorie du véhicule (de 300 € à 1000 € selon la 
catégorie du véhicule, à titre d’information). 
Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 
. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 
toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention aux 
véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement inférieure au 
nombre de places ! 
 
 

VOS HÔTELS (ou similaires) :  
Montréal : Hôtel Gouverneur Place Dupuis (chambre classique) 
St Michel des Saints : Hôtel Auberge du Lac Taureau (chambre Signature) 
Québec : Hôtel Château Laurier (chambre classique) 
Bakersfield : Comfort Inn 2* 

San Francisco : Sam Wong 2* 

 

LOCATION DE VOITURE  
Type de voitures (ou similaire) 

Cat A (ECAR) : Chevrolet Spark climatisée, automatique, 4 portes, 2 adultes et 1 enfant maximum 
Cat C (ICAR) : Chrysler 200 Sedan, climatisée, automatique, 4 portes, 4 personnes 
Cat E (FCAR) : Chevrolet Impala, climatisée, automatique, 4 portes, 5 personnes 
Cat F (IFAR) : SUV intermediate Ford Escape, climatisée, automatique, 4/5 portes, 5 personnes 
Cat V (MVAR) : Dodge Grand Caravan, climatisée, automatique, 4 portes, 7 personnes maximum, en demande. 
 
 
Conditions de location : 

Voiture livrée à Montréal en ville le jour 3 et restituée à l'aéroport de Montréal le jour 9, pour une durée de 6x24h. 
Age minimum 21 ans pour le conducteur principal et 25 ans pour le(s) conducteurs(s) additionnels(s), permis de conduire en 
cours de validité et obtenu depuis plus d’un an. 
Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte de 
crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, Kyriel 
etc… ne sont pas acceptées.. 
Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du véhicule. 
 

 

 
 

 

 


