EXTENSION QUEBEC
Du 8 au 11 OCTOBRE 2018 - Arrivée le 12 octobre à Paris
4 jours & 3 nuits sur place
1ère OFFRE
JOUR 05 : MONTREAL / QUEBEC EN AUTOCAR (environ 250 KM)
• Poursuite du voyage en autocar dans cette belle province du Québec ; mélange du traditionnel et du
contemporain, voire de l’avant-garde, le Québec conserve un visage unique. Son riche patrimoine
européen, visible dans sa culture, sa langue et ses traditions, est
jumelé à un vif esprit entrepreneurship qui fait de lui une force
novatrice sur le marché canadien. Le Québec vous invite donc à
partager son patrimoine, sa culture, sa table, ses vastes espaces et sa
joie de vivre.
• En après-midi, visite guidée pour découvrir la ville de Québec et son
cachet européen, unique sur ce continent avec l'imposant Château
Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, les Plaines d’Abraham, la
Citadelle à la Vauban, les fortifications, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la
Place Royale.
Hébergement : Hôtel Château Laurier Québec, 4 (Catégorie chambre Contemporaine)
Repas inclus : petit déjeuner buffet, déjeuner à Montréal ou Québec et dîner au restaurant La
Queue de Veau www.laqueuedeveau.com
JOUR 06 : QUÉBEC
• Départ pour un Tour d’orientation de l’île d’Orléans.
• Visite et dégustation à La Cidrerie Verger Bilodeau : Véritable pionnière
dans son domaine, La Cidrerie Verger Bilodeau produit des pommes, des
cidres, des cidres de glace, des mousseux et d’innombrables autres sousproduits de la pomme et de l’érable. Année après année La Cidrerie
Verger Bilodeau se démarque. Ses cidres ont été maintes fois médaillés
d’or, dont le grand prix du public de 2011 à 2015. La beauté des lieux, la
chaleur de l’accueil, l’ambiance du site, la diversité et la saveur des
produits vous séduiront. Ce magnifique verger de 6 hectares compte 3000 arbres qui produisent 10
variétés de pommes.
• Découverte du Parc de la Chute-Montmorency et l’Île d’Orléans. Le Parc
de la Chute-Montmorency est situé à quelques minutes du centre-ville
de Québec, face à l'île d'Orléans, aux limites de la région de la Côte-deBeaupré. Entre fleuve et falaises, c'est un des sites les plus
spectaculaires de la province. Avec ses 83 mètres de hauteur, soit 30
mètres de plus que les chutes du Niagara, l'imposante chute
Montmorency domine le paysage.
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•

Retour vers Québec et temps libre pour vous balader dans le Vieux-Québec.
Hébergement : Hôtel Château Laurier Québec, 4 (Catégorie chambre Contemporaine)
Repas inclus : petit-déjeuner buffet, déjeuner au Moulin St-Laurent www.moulinstlaurent.qc.ca
et dîner au restaurant Le Pot de Vin Québec http://www.lepotdevin.ca/

JOUR 07 : QUÉBEC
• Journée libre dans le Vieux-Québec.
Hébergement : Hôtel Château Laurier Québec, 4
Repas inclus : petit-déjeuner buffet

(Catégorie chambre Contemporaine)

JOUR 08 : RÉGION DE QUÉBEC / AÉROPORT DE QUÉBEC (environ 30 KM)
• Matinée libre pour vous balader dans le Vieux-Québec.
•

En option Visite du site traditionnel des Hurons. FORFAIT SPIRITUEL : 30 € par personne

PURIFICATION
Dans nos coutumes, avant une assemblée sociale ou politique, pour s’assurer de la bonne attention
de tous, nous devions dans un coquillage faire brûler des plantes sacrées, car ceci permettait
d’éloigner tous les éléments négatifs pour ne conserver que les positifs.
VISITE GUIDÉE (Accompagné d’un guide vêtu du costume traditionnel).
Visite de l’Annonchia; la maison longue, exposé sur le mode de vie traditionnel et l’organisation
sociale à l’arrivée des Européens. Méthodes de conservation de la nourriture (fumoir et séchoir à
viande). Rappel des moyens de transport de l’époque. Initiation à la vie spirituelle du peuple
huron. Hutte de sudation et médecine de nos ancêtres. Tipi géant, découverte des différentes
nations et situation actuelle des Hurons- Wendats
LA SPIRITUALITÉ DES HURONS
L’explication de la conception du divin, mythe de la création du monde, explication de
l’importance des légendes dans le monde amérindien. Vous survolerez également le
monothéisme et l’animisme et ses répercussions au quotidien, la pensée circulaire, la
conception de la mort, la vie après la mort et la réincarnation. Et finalement, vous en
apprendrez davantage sur le calendrier lunaire et son importance sur la spiritualité.
POCHETTE DE MÉDECINE
Explications des objets sacrés, tel que : tam-tam, hochet, les différentes plantes, et plusieurs autres.
Vous aurez le choix entre plusieurs objets ou plantes pour remplir votre pochette de médecine. Nous
ferons la purification de votre pochette.
• Déjeuner libre.
• Transfert vers l'aéroport de Québec.
Horaires de vol à titre indicatif : 18h20 : décollage de Québec
19h05 : Arrivée à Montréal
22h00 : Décollage de Montréal
Repas inclus : petit-déjeuner buffet.
JOUR 09 : RETOUR A PARIS
• Arrivée à PARIS CDG à 10h55
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2ème OFFRE
JOUR 05 : MONTREAL / QUEBEC EN AUTOCAR (environ 250 KM)
• Transfert en autocar vers votre hôtel de Québec.
Hébergement : Hôtel Château Laurier Québec, 4
(Catégorie chambre Contemporaine)
JOUR 06 : QUÉBEC
• Journée libre pour vous balader dans le Vieux-Québec.
Hébergement : Hôtel Château Laurier Québec, 4
(Catégorie chambre Contemporaine)
Repas inclus : petit-déjeuner buffet
JOUR 07 : QUÉBEC
• Journée libre pour vous balader dans le Vieux-Québec.
Hébergement : Hôtel Château Laurier Québec, 4
(Catégorie chambre Contemporaine)
Repas inclus : petit-déjeuner buffet
JOUR 08 : QUÉBEC / AÉROPORT DE QUÉBEC (environ 30 KM)
• Journée libre pour vous balader dans le Vieux-Québec.
Transfert vers l'aéroport de Québec.
Horaires de vol à titre indicatif : 18h20 : décollage de Québec
19h05 : Arrivée à Montréal
22h00 : Décollage de Montréal
Repas inclus : petit-déjeuner buffet.
JOUR 09 : RETOUR EN FRANCE
• Arrivée à PARIS CDG à 10h55

Prix par personne

1ère OFFRE
(30 participants minimum)

2ème OFFRE

Base chambre double

860.00 €

595.00 €

Supplément chambre individuelle

280.00 €
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