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LE TOUR DE LA GASPÉSIE 

 
6 JOURS / 5 NUITS / 6 REPAS    

 
La Gaspésie vous surprendra avec ses panoramas parmi les plus beaux du Québec. Sa diversité et sa 
gastronomie en font un endroit des plus prisés des touristes venant de partout à travers le monde. On vous y 
attend! 
 

ITINÉRAIRE 
  

JOUR 1 MONTRÉAL · RIMOUSKI  

Départ en direction de la Gaspésie. Dîner libre. Visite du Site Historique National du Phare de Pointe-au-Père 
où vous visiterez le Musée sur l’Empress of Ireland consacré à l’histoire de ce navire qui sombra au large de 
Rimouski en 1914. Vous aurez également la chance de visiter le seul sous-marin accessible au public au 
Canada. Installation à l’hôtel. Souper libre.  

HÉBERGEMENT : HÔTEL GOUVERNEUR RIMOUSKI  

JOUR 2 RIMOUSKI · CARLETON  

Petit déjeuner américain. Départ pour la vallée de la Matapédia. Arrêt à Causapscal où vous visiterez le site 
historique Matamajaw, ancien camp de pêche au saumon. Dîner libre. Visite du Parc de Miguasha, site 
exceptionnel, où vous découvrirez des fossiles datant de plus de 380 millions d’années. Installation à l’hôtel. 
Souper libre.  

HÉBERGEMENT : HOSTELLERIE BAIE BLEUE  

JOUR 3 CARLETON · PERCÉ  

Petit déjeuner américain. Visite du site historique du Banc de Paspébiac où les personnages colorés vous 
relateront la grande épopée de la pêche en Gaspésie. Dîner libre. Visite du Site Mary Travers dite La Bolduc, 
l’une des premières chanteuses du Québec et surnommée la « Reine des chanteurs folkloriques canadiens ». 
Installation à l’hôtel et souper de homard sur place.  

HÉBERGEMENT : RIOTEL PERCÉ POUR 2 NUITS  
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JOUR 4 PERCÉ  

Petit déjeuner continental. Croisière autour du célèbre Rocher Percé et de l’Île Bonaventure pour y découvrir 
la faune et la flore de la région dont la colonie de Fous de Bassans. Vous aurez le choix entre un dîner libre ou 
une boîte à lunch proposée pour le repas du midi (15$) afin de profiter au maximum de l’Île Bonaventure. 
Temps libre à Percé. La découverte de ce village saura vous charmer. Vous pourrez vous balader sur la 
passerelle aménagée qui longe le fleuve. En option: une croisière aux baleines (79$). Souper libre.  

JOUR 5 PERCÉ · MATANE  

Petit déjeuner américain. Visite du Musée de la Gaspésie où l’exposition vous entraînera dans un tour 
étonnant de la Gaspésie. Vous pourrez également y voir le monument à la gloire de Jacques Cartier. Visite du 
Parc National Forillon où les plages côtoient les falaises et les montagnes. Visite du Manoir Le Boutillier pour 
connaître la vie quotidienne au milieu du XIXe siècle. Installation à l’hôtel. Souper libre.  

HÉBERGEMENT : RIOTEL MATANE  

JOUR 6 MATANE · MONTRÉAL  

Petit déjeuner continental. Visite des Jardins de Métis, autrefois un camp de pêche situé sur la rivière Métis qui 
fut transformé par la propriétaire de l’époque pour créer ces jardins hauts en couleurs et en diversité. Dîner 
libre. Route du retour. Souper libre. Arrivée en soirée. 
 
 

LE FORFAIT COMPREND 
 
Transport en autocar de luxe · Guide accompagnateur de Carte Postale Tours ·  Hébergement en hôtel 3 & 4 
étoiles pour 5 nuits · 2 petits déjeuners continentaux et 3 petits déjeuners américains · Souper au homard à 
Percé · 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  
29 juillet     Laval (minimum 6 passagers requis) : 6h00 
26* 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 1079$ 1089$ 1099$ 
Supplément autocar VIP : 35$ * Supplément simple : 410$ • Réduction triple : 110$ 

Réduction quadruple : 170$ • Réduction enfant : 240$ 
 

Bon voyage ! 
 
 


