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Charme de la mer
et des Îles

Ce circuit est un pur bonheur. Il vous amènera à la rencontre des splendeurs naturelles que vous offre le fleuve Saint-Laurent et ses îles
du golfe. Ce circuit vous fera découvrir l'un des secrets les mieux gardés des Québécois, l'archipel des Îles de la Madeleine.  Cet archipel,
qui s'explore par la terre ou par la mer, vous réserve une douzaine d'îles tout aussi séduisantes les unes que les autres.  Que vous ayez
envie de bouger ou de relaxer, 
vous serez comblé.  

Petits et grands plaisirs de votre voyage : 

• La pittoresque route de bord de mer en Gaspésie
reconnue parmi les 25 plus beaux parcours d'Amérique
du Nord par le réputé atlas routier Michelin. Une pure
merveille qui vaut 3 étoiles! 

• Le plaisir de se laisser bercer par le large lors d'une
mini-croisière dans le golfe du Saint-Laurent. 

• Le paysage des Îles de la Madeleine avec ses maisons
colorées, ses falaises rouges, ses petits ports de pêche,
ses plages de sable fin.   

• Le bon goût frais des produits de la mer avec une
touche de raffinement. 

• L'accueil chaleureux des Madelinots, ce peuple de
navigateurs et de pêcheurs aux racines acadiennes.  

• Les 6 parcs nationaux et les nombreuses réserves
fauniques d'une grande richesse.

• Une culture francophone riche et originale.

Jour 1 • France/Montréal (samedi)
Deuxième ville francophone après Paris,
Montréal est une ville effervescente et toujours
encline à la fête! 

Jour 2 • Montréal/Québec (dimanche)
Vous tomberez sous le charme de Québec,
seule ville fortifiée en Amérique du Nord!
Baladez-vous dans ses quartiers les plus
anciens, dont le Petit Champlain, la Place-

Royale et le Vieux-Port.

Jour 3 • Québec/Le Bic (lundi)
Sillonnez la route des Navigateurs et vous y
découvrirez de charmants villages aux maisons
ancestrales. Les îles du Bas-Saint-Laurent et le
parc national du Bic sont de véritables paradis

pour les amoureux de la faune.   

Jour 4 • Le Bic/Sainte-Anne-des-Monts
(mardi)
En route vers la Gaspésie, des arrêts s'imposent
au Site historique maritime de la Pointe-au-Père

et aux Jardins de Métis. 

Jour 5 • Sainte-Anne-des-Monts/Gaspé
(mercredi)
Entre mer et montagnes, Sainte-Anne-des-
Monts est le carrefour de nombreuses
activités de plein air telles que les sorties
découvertes sur le Saint-Laurent avec
Exploramer et les randonnées dans le parc
national de la Gaspésie, un endroit privilégié
pour l'observation des orignaux et des caribous. 

Jours • 6-7 Gaspé/Percé (jeudi-vendredi) 
Vous serez renversé par les paysages
grandioses de ce coin de pays. Le parc national
du Canada Forillon et le parc national de l'Île-
Bonaventure-et-du-Rocher-Percé vous feront
passer des moments magiques. 

Jour 8 • Chandler/Îles de la Madeleine
(samedi)
Découverte de la Baie-des-Chaleurs, l'une des
plus belles baies du monde. En fin de soirée,
vous pourrez rejoindre votre cabine à bord du
N.M. CTMA Vacancier pour une nuit en mer dans

le golfe du Saint-Laurent. 

Jour 9 • Îles de la Madeleine
(dimanche)
Le Vacancier arrive à Cap-aux-Meules en
matinée. Après le petit-déjeuner servi à bord,
nous vous invitons à partir à la découverte de
cet archipel. Vous tomberez tout de suite sous le
charme des îles. Plusieurs options s'offrent à
vous, loger sur l'île dans l'un des établissements
suggérés en formule séjour ou en liberté. Vous
pouvez aussi choisir de louer une cabine à bord
du navire pour la durée du séjour. À vous de
choisir en fonction de vos goûts et de vos
besoins. Voir les possibilités d'excursions et de

séjours dans les pages suivantes.

Si vous optez pour la formule séjour, nous vous
proposerons une sélection d'activités avec des
guides animateurs telles que : le tour des îles, des
randonnées en nature, des activités nautiques,

etc. 

Si vous préférez la formule en liberté, nous vous
proposons de diviser votre découverte en trois
étapes :  la visite de l'Ouest, de l'Est et la partie

centrale. 

Jour 10 • Îles de la Madeleine (lundi) 
Découverte de l'archipel selon la formule
choisie.

Jour 11 • Îles de la Madeleine/Chandler
(mardi) 
Embarquement à bord du N.M. CTMA Vacancier
à 19 h. Le navire quitte les Îles en fin de soirée en
direction de la Gaspésie.

Jour 12 • Chandler/Rimouski (mercredi)
Le navire arrive à Chandler, en Gaspésie, vers
6 heures le matin. Empruntez la Vallée de
la Matapédia reconnue pour ses plateaux
composés de monts et de cours d'eau d'une

grande pureté. 

Jour 13 • Rimouski/Québec (jeudi)
Retour sur la route des navigateurs jusqu'à
Québec afin de poursuivre la découverte du

Saint-Laurent. Un arrêt à Rivière-du-Loup. 

Jour 14 • Québec/Montréal (vendredi)
Empruntez l'un des circuits du Québec du Sud et
le chemin du Roy qui longe le fleuve. Une bonne

façon de terminer ce voyage en beauté.

Jour 15 • Montréal (samedi) 

Retour du véhicule. Vol de retour. 

Vous n'avez pas le pied marin ? Vous

pouvez aussi prendre un vol de Gaspé

vers les Îles de la Madeleine. Vous y

serez en une heure, ou plutôt deux avec

le décalage horaire ! 

Arrêter le temps ! Pourquoi ne pas prolonger et
reprendre le bateau une semaine plus tard ? De
cette façon, vous aurez le temps de faire un
séjour à la réserve écologique de l'Île-Brion,
une sortie en mer et une randonnée à l'Île
d'Entrée, l'initiation aux sports de vent, du
kayak de mer, des randonnées pédestres, du
vélo, la visite des galeries et d'ateliers
d'artistes et plus encore.

Votre voyage
Montréal, Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Îles de la Madeleine. 
15 jours-14 nuits
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