
LE QUÉBEC AUTHENTIQUE 
Séjour Randonnées 
Capacité : 12 personnes maximum 
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– TARIFS – PRESTATION TERRESTRE HORS VOLS 

 

 

DATE DE 
DÉPART 

DATE DE 
RETOUR 

PRIX * 
Supplément chambre 

individuelle 
(J1 et J9 uniquement) 

08-août-2021 17-août-2021 1 930 € + 190 € 

19-sept.-2021 28-sept.-2021 1 930 € + 190 € 

26-sept.-2021 05-oct.-2021 1 930 € + 190 € 

 

* Tarif par personne en occupation double et en pension complète 

 
 

LE PROGRAMME COMPREND :  LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
✓ Hébergement : 2 nuits en hôtel standard 3*, 2 nuits en 

condo (salle de bain partagée) et 5 nuits en chalet 
(occupation multiple, salle de bain partagée) 

✓ Transport en minibus 12 passagers avec remorque à 

bagage à partir de 8 personnes  

✓ Guide‐chauffeur bilingue (français – anglais)  
✓ Repas, 9 petits déjeuners, 7 pique‐niques et 7 dîners ‐ 

préparés par le guide  

✓ Entrées dans les Parcs nationaux  

✓ Excursion en zodiac aux baleines (2h30)  
✓ Taxes Canadiennes 

 Les transferts aériens au départ de la France 
 Les transferts aéroport (à vos frais) 
 Repas non mentionnés 
 Les repas en ville à Montréal et à Québec 
 Les pourboires 
 Assurance voyage 
 La demande d’AVE (obligatoire), 7$ca 
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- LE COÛT DES TRANSPORTS AÉRIENS - 
 
 
Veuillez noter que le tarif de ce circuit est indiqué HORS VOLS.  

Afin de vous donner une idée réaliste du coût total pour ce voyage, nous vous indiquons ci-dessous les prix moyens à 
envisager pour l’ajout des transports aériens.  
 
Des départs de provinces peuvent être proposés sur demande de votre part. 
 
 

 Prix moyen vol Paris CDG - Montréal en aller-retour * 

PRINTEMPS (mois de mai et juin) Environ 450 € par passager 

ÉTÉ (mois de juillet et août) Environ 650 € par passager 
AUTOMNE (mois de septembre et octobre) Environ 450 € par passager 

 
 

 Prix moyen vol Paris CDG - Toronto puis Montréal - Paris CDG * 

PRINTEMPS (mois de mai et juin) Environ 500 € par passager 

ÉTÉ (mois de juillet et août) Environ 650 € par passager 
AUTOMNE (mois de septembre et octobre) Environ 500 € par passager 

 
 

 Prix moyen vol Paris CDG - Vancouver en aller-retour * 

PRINTEMPS (mois de mai et juin) Environ 600 € par passager 

ÉTÉ (mois de juillet et août) Environ 800 € par passager 

AUTOMNE (mois de septembre et octobre) Environ 600 € par passager 
 
* Vols en classe économique sur compagnies régulières et incluant un bagage en soute par passager. 
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