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LA CÔTE-NORD & SES GRANDS ESPACES 

5 JOURS / 4 NUITS / 5 REPAS    
 
Partez à la découverte de la Côte-Nord où la nature à l’état pur côtoie l’urbanisme de Sept-Îles et Baie-
Comeau. C’est à Havre-Saint-Pierre que vous ferez la découverte de la nature avec sa magnifique pointe de 
sable et son port de mer naturel abrité par les très belles îles Mingan. 
 

ITINÉRAIRE 
  

JOUR 1 MONTRÉAL · MATANE  

Départ vers la Gaspésie. Visite des Jardins de Métis, endroit qui était autrefois un camp de pêche situé sur la 
rivière Métis. Il fut transformé par la propriétaire de l’époque pour créer ces jardins hauts en couleurs et en 
diversité. Dîner libre. Installation à l’hôtel. Souper libre.  

HÉBERGEMENT : RIOTEL MATANE  

JOUR 2 MATANE · SEPT-ÎLES  

Petit déjeuner continental. Traversée du Saint-Laurent entre Matane et Godbout (durée 2h10). Restaurants, 
boutiques ainsi qu’aires de repos sont mis à votre disposition afin de rendre la traversée plus agréable. Visite 
du Phare de Pointe-des-Monts, le plus vieux phare sur la côte nord du St-Laurent. Dîner libre. Vous prendrez 
ensuite la route vers Sept-Îles, où vous ferez une tournée d’orientation de cette ville qui grandit sans cesse 
depuis les dernières années et ce, grâce à l’avènement des industries de transformation minière. Installation à 
l’hôtel. Souper libre.  

HÉBERGEMENT : GOUVERNEUR SEPT-ÎLES POUR 2 NUITS  

JOUR 3 SEPT-ÎLES · HAVRE-SAINT-PIERRE · SEPT-ÎLES  

Petit déjeuner américain. Départ vers Havre-Saint-Pierre, point de départ pour visiter les Îles Mingan et les 
villages de pêcheurs. Arrêt à la Maison de la Chicoutai pour y découvrir ce petit fruit typique de la région et les 
différentes manières de l’apprêter. Dîner libre. Croisière au Parc National de l’Archipel de Mingan pour 
admirer ces îles mondialement connues grâce aux rochers surnommés « pot de fleurs », ainsi que la faune et 
flore de la région. Souper à Havre-St-Pierre avant le retour vers Sept-Îles tard en soirée via les petits villages de 
Mingan, Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake.  

 
 

CIRCUIT AU  
QUÉBEC 
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JOUR 4 SEPT-ÎLES · BAIE-COMEAU  

Petit déjeuner américain. Route en direction de Baie-Comeau, grande ville entourée de nature avec un petit air 
salin. Dîner libre. Visite guidée de la Centrale Jean-Lesage (Manic 2) et son barrage. Il s’agit d’un rendez-vous à 
ne pas manquer et dont vous vous souviendrez longtemps. À votre arrivée à Baie-Comeau, visite du Jardin des 
Glaciers et son spectacle multimédia qui retrace l’histoire géologique de la région des 20 000 dernières années. 
Installation à l’hôtel. Souper libre.  

HÉBERGEMENT : HÔTEL LE MANOIR  

JOUR 5 BAIE-COMEAU · MONTRÉAL  

Petit déjeuner américain. Route du retour en longeant le fleuve et tous ses villages côtiers. Dîner libre. Arrêt 
dans le village de Baie-St-Paul, le paradis des artistes. Arrivée en soirée. 
 
 
 

LE FORFAIT COMPREND 
 
Transport en autocar de luxe · Guide accompagnateur de Carte Postale Tours ·  Hébergement en hôtel 3 et 4 
étoiles pour 4 nuits · 1 petit déjeuner continental et 3 petits déjeuners américains · Un souper à Havre-Saint-
Pierre · Visites selon l’itinéraire · Les taxes et les documents de voyage · Taxes et pourboires aux repas inclus · 
Frais de services 
 

DATES DE DÉPART GARANTIS   HEURES DE DÉPART  
22 juillet *     Laval (minimum 6 passagers requis) : 6h00 
19 août     Montréal : 6h20 
*Départ en autocar VIP    Longueuil : 6h35 

         Saint-Hyacinthe : 7h20 
Drummondville : 7h35 

      Sortie 191 : 8h20 
      Québec : 9h30 
     
       

 

 SUPER RÉSERVEZ-TÔT RÉSERVEZ 60 JOURS PRIX RÉGULIER 

Double 949$ 959$ 969$ 
 Supplément autocar VIP : 40$ Supplément simple : 290$ • Réduction triple : 70$ • Réduction quadruple : 110$  

• Réduction enfant : 180$ 
 
 

Bon voyage ! 
 
 


