
Voici quelques activités qu’il est préférable de réserver ; soit dès maintenant, soit, sur place, un ou deux 

jours avant. Vous aurez tous les renseignements dans votre carte de route. 

 

Toutes les autres activités – location de canoë sur lac, location de vélo, excursion avec guide naturaliste, 

activité dans les parcs nationaux, musée, parc animalier, vol en hydravion, visite de ville, etc – peuvent 

aisément se faire sur place. Souvent vous restez 2 nuits aux endroits qui proposent les activités les plus 

intéressantes ; vous aurez donc le choix du jour et de l’heure. 

 

 

REGION DE CHARLEVOIX  (Baie-St-Paul, La Malbaie, Petite-Rivière) 

 
 
 
Baie-St-Paul  -  Descente en kayak - parcours facile de 12 km avec petits rapides  
Durée : environ 3h.  Âge min: 4 ans.  Prix : 32 € (4-17) ; 48 € / adt. 

Pagayez sur 12km sur la rivière du Gouffre. Parcours facile, comporte tout de même 

quelques eaux vives amusantes pour apprendre les défis d’une rivière, pour les 

débutants. Un service de navette, du stationnement du quai de Baie‐Saint‐Paul à 

votre point de départ en kayak, vous est fourni gracieusement avec votre location.  

Horaires: 10h / 12h / 14h. 

Le prix comprend :  La location d’un kayak simple ou double,  La navette jusqu'au 

point de mise à l’eau,  Des instructions aux rudiments de base,  Le matériel 

nautique et sacs étanches 

 

Parc des Hautes-Gorges  -  Croisière en bateau avec un guide naturaliste (jusqu’au 03/09).   

Durée : 1h30.  Départs : 16h30 et 18h30 Prix : 34 € / pers + frais d’entrée du Parc (10$) 

Visitez le parc national en bateau‐mouche lors d'une croisière de 1h à bord du 

Menaud (48 passagers). 

 L'importance dénivelés, la beauté des paysages et le tracé particulier de la rivière 

Malbaie font de ce parc un lieu enchanteur.  

Le pont arrière du bateau vous permet de prendre facilement des photos.  

Le capitaine et le garde‐parc se feront un plaisir de partager avec vous leur petit coin 

de paradis. 

 

 

Saint-Irenee  -  Promenade à cheval – Plage  -  Niveau débutant. 

Age minimum, 6 ans.  Durée : 1h.  Prix : 43 € / pers. 

Nous vous offrons l’occasion de parcourir la magnifique plage de St‐Irénée à dos 

de cheval. 5 départs par jour.  

 

Promenade à cheval - Forêt  - Niveau débutant. 

Age minimum, 6 ans.  Durée : 1h30.  Prix : 62 € / pers. 

Quoi de mieux qu'une randonnée à cheval dans les collines et la forêt. 3 départs 

par jour.  



 

 

 

REGION du BAS-ST-LAURENT  (Rivière-du-Loup, Rimouski, Bic) 

 
 

Saint-Gabriel-de-Rimouski (auberge Domaine Valga) 

 

Interprétation de la forêt ancestrale avec guide (pour les clients de l'auberge) 

Durée : 2h.  Prix : 10 € (6-11 ans) ; 21 € / adt. 

Venez découvrir la forêt dans une randonnée pédestre accompagné par un 

guide‐interprète qualifié. Le domaine forestier est le seul au sud du fleuve 

Saint‐Laurent certifié par 

le Ministère des Ressources Naturelles comme étant une érablière à bouleau jaune 

ancienne. Venez voir les mousses, les lichens et les champignons géants au cœur 

d'une flore primaire unique au Bas‐Saint‐Laurent. 

 

Observation du castor avec guide (pour les clients de l'auberge) 

Durée : 1h30.  Prix : 9 € (6-11 ans) ; 20 € / adt. 

Découvrez la vie du castor en compagnie d’un guide naturaliste en fin de journée et son 

incroyable travail pour construire son habitat ou un barrage.  

Activité en fin de journée. 

 

Parcours Accrobranche 

Durée : 3h. Age minimum, 6 ans et 1,20m.  Prix : 16 € (6-11 ans) ; 26 € / adt. 

Avec ses 94 ponts suspendus (cordes de Tarzan, passerelles, filets et tyroliennes géantes) de 

niveaux de difficultés croissantes, totalisant plus de 1.6 km de sentiers aériens, les parcours 

s'adressent à une clientèle de tout âge. Sous la supervision de guides expérimentés, venez 

vivre une expérience aérienne unique au Québec dans la canopée d'une forêt exceptionnelle. 

6 parcours de niveau débutant à avancé. 

 

 

Rivière-du-Loup  -  Phare du Pot à l'Eau de Vie – Croisière 

Tous les jours à 12h30.  Durée : 1h30 .  Prix : 14
 
€ (0-12 ans) ; 23 € / adt. 

Croisière autour des îles du Pot à l’Eau‐de‐Vie (sans débarquement). Grande 

diversité d’oiseaux marins (avant la fin de juillet), paysages, notes fascinantes sur 

l’histoire maritime (contrebande, comptoir maritime...). 

Toutes les excursions sont commentées et instructives.  

Venez pour l’odeur de la mer, pour la nature sauvage à portée de main  

et pour la découverte. 

 



 

 

 REGION de la GASPESIE          

 

Percé  -  Excursion en bateau vers le Rocher Percé et l'ile Bonaventure - Fous de Bassan 

Durée : environ 1h de croisière + 1h sur l’île.   Prix : 14 € (6-15 ans) ; 24€ / adt.  Plus 8$ sur place. 

Partez à la découverte de l'île Bonaventure réputée pour ses Fous de Bassan après 

avoir approché le Rocher Percé, lors de cette excursion commentée d'1h30 en bateau. 

Admirez les 2 faces du Rocher Percé, Temps de croisière d'1h30 environ aller‐retour. 

Débarquement et tour de l’île Bonaventure par des sentiers pédestres seulement pour 

les départs avant 14h.  

Observation de la colonie des fous de bassan, phoques… 

 

Bonaventure  -  Excursion guidée de 2h en kayak ou canot de rivière (embarcation double) -  

Durée : 2h. Minimum 6 ans. A 15h.  Prix : 50 € / adt ; 35 € (6-13 ans) 

Parcours facile de 9 km sans rapides Découvrez la section la plus facile et calme de la 

rivière Bonaventure en compagnie d’un guide certifié. Idéale pour les néophytes en 

rivière, la Familiale guidée est la descente la plus accessible. Parcourez 9km de 

rivière. 

Idem en grand canoë Rabaska de 10 personnes. 

Durée : 2h. Minimum 6 ans. A 15h.  Prix :  42 € / adt ; 23 € (6-13 ans) ; 1-5 ans, gratuit. 

 

Métis-sur-Mer -  Visite des jardins de Métis   

Durée : environ 2.  Prix : 15 € / pers. 

Les Jardins de Métis, situés au confluent du fleuve Saint‐Laurent et de la rivière Mitis, 

sont classés parmi les « grands jardins d’Amérique du Nord ».  

De plus, à partir du 23 juin, le Festival international de jardins est présenté sur un site . 

Cet  événement artistique permet aux visiteurs de découvrir des lieux d’inspiration qui 

permettent une interaction entre les arts visuels, l’architecture, le design, le paysage et 

la nature. 

 

Gaspé  -   Zodiac avec les phoques – 2H30 

Âge minimum 5 ans. Départ à 9h ou 17h. Tous les jours. Prix : 38 € / adt et 19 € / enf (5-15 ans) 

 

Kayak avec les phoques au coucher du soleil – 3 H  

Âge minimum 12 ans. Départ vers 17h30. Adulte : 46 € ;  enfant (12-15 ans) 34 €. 

Au départ de la plage de Cap-aux-Os, vous longerez en kayak les caps de grès en 

observant les oiseaux marins. Vous vous rendrez ensuite aux abords d’une zone 

abritée où de nombreux îlots rocheux accueillent, au gré des marées, une colonie de 

phoques gris et de phoques communs.  

Vous aurez le privilège de vous approcher de ces animaux marins très intelligents.  



Le retour se fera à un rythme modéré pour vous permettre de contempler le spectacle offert par la nature aux abords de 

la baie de Gaspé.  

 

 

 REGION des LAURENTIDES (Mont-Tremblant, parc du Mont-Tremblant)    

 
 

 

Mont-Tremblant  -  Descente du Mt-Tremblant par 5 tyroliennes,  

Durée, 3h, avec marche.  Prix 92 € (7-14 ans) ; 120 €/adt.  Minimum 34 kg et 7 ans. 

Dévalez le mont Tremblant, à partir du sommet jusqu'au village piétonnier, grâce 

au parcours officiel de 5 lignes tyroliennes totalisant près de 4 km de longueur. 

Le prix comprend : accès à la télécabine pour arriver au sommet, équipement 

(casque et harnais).  

Groupe de 8 à 14 personnes max pour 3 guides, en période d'achalandage, 

départ toutes les 40 min. 

Les parcours sont ouverts de 9:00 à 17:00 heures.  

 

Parc du Mont-Tremblant  -  Descente en canot de la rivière du Diable 

Capacité max. : 2 adt + 2 enf (-11ans) par canoë. Age minimum 5 ans. Durée : environ 4h. 

Départ : 10h. Prix : 57 € / canoë ou kayak + entrée du parc (10$ / pers). 

Découvrez le parc national du Mont‐Tremblant lors d’une randonnée en canot sur une 

portion de 6 km de la rivière du Diable ; rivière très tranquille. 

Cette descente de rivière d’une demi‐journée dans les méandres de la rivière vous en 

mettra plein la vue ! 

Le prix comprend : Le canot ou le kayak, les vestes de flottaison et les pagaies et le 

transport aller‐retour dans le parc. 

 

 

Val-Des-Lacs  -  Forfait Journée Survie  

Durée : 6h.  Age minimum 4 ans.  Prix  51 € (4-12 ans) ; 126 € / adt. Max 14 pers. De 10h00 à 16h00. 

1 journée au cœur de notre généreuse nature avec un instructeur. Il vous enseigne à 

développer les aptitudes de survie en forêt. Vous vous déplacez dans les endroits sauvages 

des Laurentides (marais, montagnes, lacs, etc.) et vous apprenez les façons de survivre en ne 

disposant que d’un minimum (couteau, gourde, pierre à feu). 

 

Excursion à cheval guidée avec observation des bisons 

Durée : 1h30. Age minimum, 8 ans.  Prix : 56€ (8-14 ans) ; 75 € / adt. 

Cette randonnée d'une heure trente à cheval s’adresse aux débutants aventureux ou aux 

cavaliers intermédiaires. En compagnie d'un guide professionnel, vous découvrirez nos 

sentiers en forêt et en montages en empruntant le sentier des bisons. Vous aurez la 

possibilité d'observer le plus grand mammifère terrestre nord‐américain, le bison des bois. 

 



 

 

 

REGION de QUEBEC (Québec et allentours)                                                        

 

 

Beaupré  -  Canyon Sainte-Anne 

Environ 1h  -  Prix : 10 €/adt ;  7€ (6-17 ans) 

Entrez dans un spectaculaire canyon vertigineux creusé par par l'impressionnante 

chute Saint‐Anne de 74 m.  

Explorez trois ponts suspendus, dont un à 55m. 

Plusieurs activités, tant pour les simples promeneurs que pour les visiteurs un peu plus 

téméraires, sont disponibles sur le site. Restaurant disponible sur le site et aire de 

pique‐nique 

Horaire: de 9h à 17h (18h du 24 juin au 1e week‐end de sept) 

En supplément : Air Canyon  

Prix : 13 €.  

Min 107cm. 

Survoler un canyon majestueux avec sa chute de 74 m et tout cela dans une nacelle. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite.  

  

Québec (aéroport)  -  Survol de Québec et ses environs en hélicoptère  

Durée : 25 à 30 minutes.  Prix : 189 € / pers. 

Survolez ce joyau du patrimoine de l’UNESCO et berceau de la civilisation 

française en Amérique. Contemplez le Vieux‐Québec et ses fortifications, les 

plaines d'Abraham, le Château Frontenac, puis survolez le cap Diamant et profitez 

de la vue sur les Chutes Montmorency et l’Île d’Orléans. 

Minimum 2 personnes pour un départ.  

Départs toutes les 15 minutes de 9h à 16h. 

 

Québec  -  Croisière guidée sur le St-Laurent au départ de Québec 

Durée : 1h30. Prix : 16 € (6-16 ans) ; 28 € / adt. 

 Levez l’ancre en compagnie de guide costumé Louis Jolliet. 

‐ Croisière captivante sur le Saint‐Laurent; 

‐ Découvrez l'histoire de la Capitale, du fleuve et de ses environs; 

‐ Naviguez du Cap Diamant à la Chute Montmorency.  

- Le bateau a une capacité de 1000 personnes. 

 

Valcartier (nord de Québec)  -  Rafting sur la rivière Jacques-Cartier  

Durée : 3h00 à 4h00.  Prix : 68 € / pers. Age minimum 12 ans. Et 41 kg minimum. 

À seulement 20 min de Québec, Rafting Valcartier vous fera affronter les vagues 

de la rivière Jacques-Cartier. Parcours de 8 kilomètres de rapides, de chutes et de 



cascades se faisant à bord de bateaux auto-videurs de 4,88 m.  

En plus de la descente en radeau, il est possible d'expérimenter d'autres activités telles que la nage en rapides et le 

saut de la roche. 

Aucune expérience requise. 

 

 

REGION de la MAURICIE  (St-Alexis-des-Monts, parc de la Mauricie) 

 

 

St Alexis des Monts (Pourvoirie du Lac Blanc) 

Combo amérindien   

Durée : 5h30.  Prix : 75 € / pers 

Ce forfait amérindien combine une randonnée en rabaska avec visite du barrage de 

castors, l’observation de l’ours noir, la visite du site amérindien incluant le repas typique 

et l’animation contes et légendes au bord du feu. Le cri du huard annonce la fin de la 

journée, vous pourrez alors retourner dans votre hébergement et la tête pleine de 

nouvelles connaissances.  

Le forfait débute à 16h et se finit vers 22h 

 

Survol privé en hydravion  

Durée : 20 min.     

Pour 4 pers, prix : 112 € / pers.     

Pour 5 pers, 132 € / pers.    

Pour 6 pers, 110 € / pers.    

Survolez la nature magnifique que vous offre les régions de la Mauricie et de Lana une 

multitude de montagnes pour se poser finalement sur le grand Lac Blanc ! 

 

Observation de l'ours noir 

Durée : 1h30.  Age minimum, 6 ans.  Prix : 10 € (6-11 ans) ; 22 € / adt. 

À la rencontre de l’ours noir, Makwa, incarnation du grand‐père dans la mythologie algonquine. 

Votre guide vous fera découvrir les mœurs et les habitudes de l’ours noir et son rôle 

prépondérant dans la forêt boréale. 

Excursion prévue en fin d'après midi (horaire variable). Groupe jusque 50 personnes 

 

 

 

 



 

 

 

 REGION de l’OUTAOUAIS  (entre Montréal et Ottawa)        

 

 

Montebello           

Parc Oméga 

Durée : 2h00 à 3h00.  Prix : 11 € (2-5 ans), 21€ (6-15 ans), 26 € / adt. 

 

Immense territoire de 1500 acres, parcouru par 10 km de sentiers où  

se succèdent lacs, prairies, vallons, forêts que vous traverserez au volant de votre 

voiture.  

Les animaux (loups, bisons, ours noirs, cerfs...) vivent en toute liberté dans  

leur habitat naturel.  

Soyez vigilants et attentifs, un bon moment à vivre en famille.  

 

Grenville                                             

Rafting Express - 2h 
Durée : 2h.   Poids minium, 41 kg.  Prix : 80 € / pers. 

Venez découvrir les plaisirs de la descente la plus populaire au Québec. Classée 
parmi les meilleures excursions de rafting en Amérique, la Rouge vous offre des 
rapides de 1

ère
 classe pendant toute la saison estivale. 

Le prix comprend : 
Tout le matériel, 2 heures de rafting (une descente), Goûter santé 
Accès entier au site avec pour installation: une piscine, un bain tourbillons, hamac, 
terrasse, bar, volleyball, grand terrain face à la rivière. Obligation de Savoir nager 
Départ de 9h30, retour vers 12h30/13h 
 

 

 

 

 

 

 

 



 MONTREAL           

 

 

Passeport MTL 

Durée : 48h.  Prix : 76 € / pers. 

Passeport MTL, une seule carte pour découvrir les attractions incontournables 

de Montréal.  

La carte donne accès à 23 attractions ainsi qu'au transport en commun illimité 

de la Société de transport de Montréal (STM), incluant la navette 747 entre 

l'aéroport Montréal‐Trudeau et le centre‐ville.  

Le Passeport MTL représente une valeur de plus de 300 $ et il donne accès 

aux attractions suivantes : Musée des beaux‐arts de Montréal,  

Pointe‐à‐Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Musée 

McCord, Musée Grévin Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, 

Musée de la mode, Musée Stewart, Bateau‐Mouche au Vieux‐Port de Montréal, 

Biosphère, musée de l'environnement, Croisières AML, Casino de Montréal, 

Centre d'histoire de Montréal, Écomusée du fier monde, Écorécréo, Musée de 

l'Oratoire Saint‐Joseph du Mont‐Royal, Biodôme de Montréal, Jardin botanique 

de Montréal, Insectarium de Montréal, Planétarium Rio Tinto Alcan, Tour de Montréal / Parc olympique, Au Sommet 

Place Ville Marie, Maison Saint‐Gabriel, musée et site historique, Zoo Ecomuseum. 

 

Croisière guidée sur le St-Laurent au départ de Montréal 

Durée : 1h30. Départ à 11h30 et 14h. Prix : 16 € (6-16 ans), 26 € / adt. 

Montez à bord du Cavalier Maxim et découvrez la métropole comme vous ne l’avez encore 

jamais vue ! Revivez une page d’histoire en compagnie d'un guide certifié, prenez une pause 

de la vie urbaine et venez relaxer sur les terrasses ensoleillées du bateau tout en profitant du 

panorama. 

Bateau de capacité de 750 passagers. 

 

 

 Le Bateau-Mouche au Vieux Port de Montréal 

Durée : 1h00.  Prix : 11 € (0-14 ans) ; 23 € / adt. 

Que vous choisissiez le pont terrasse ou le pont climatisé, le point de vue sur Montréal et ses 

îles est magnifique. À bord de cette croisière d'1h, un guide‐interprète livre les secrets de la 

métropole. Un service de bar et de grignotines est offert à bord en tout temps. 

Heures de départ : 11h, 14h30 et 16h 

 

 

 

 



 

 

Visite guidée privative de la ville de Montréal - dans votre voiture. 

Durée : 2h00. Prix : 130 €. 

Embarquez votre guide et parcourez la ville de Montréal à bord de votre  

voiture pour découvrir les endroits les plus cocasses, les plus typiques de  

cette ville très contrastée. 

 

 

Tour guidé à vélo Centre Ville- Vieux Montréal  

Durée : 3h.  Prix : 60 € (1-12 ans) ; 70 € / adt. 

Ce tour du sud de la ville couvre les principaux sites touristiques du centre‐ville, du 

Vieux‐Montréal et du Vieux‐Port. Facile à suivre, la plupart du temps sur des pistes 

cyclables, et plein d'anecdotes intéressantes sur l'histoire et sur la culture. 

Le prix comprend : vélo, casque, bouteille d'eau et café ou crème glacée 

 

 

Rafting sur les rapides de Lachine 

Durée : 2h15. Age minimum 6 ans.  11 départs par jour.  

Prix : 24 € (6-12 ans),  37 € / adt. 

Les aventuriers à la recherche de sensations seront comblés par ce périple enlevant 

qui vous permettra d'affronter les eaux agitées des Rapides de Lachine.  

Soyez prêts à pagayer pour défier les vagues les plus intenses du fleuve St‐Laurent tel 

que Outécoutos, Louis, le seuil du Diable et la célèbre Big John !  

Adrénaline et plaisir garantis lors de cette descente des plus exaltantes. 

 

 

Jet Boat sur les rapides de Lachine 

Durée : 1h15. Age minimum 6 ans.  Prix : 30 € (6-12 ans),  42 € / adt. 

Faites face aux plus impressionnantes vagues des Rapides de Lachine à bord de 

nos Jet Boats spécialement conçus pour braver les eaux les plus turbulentes ! Le 

capitaine et son second vous assureront une virée haute en émotions à travers les 

flots puissants des Rapides de Lachine et de La Sainte‐Catherine. Profitez de l'été 

et expérimentez les joies de l'eau vive en toute sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REGION du SAGUENAY (Lac St-Jean, fjord, Tadoussac)       

 
 

Sainte-Rose-du-Nord  (fjord du Saguenay, rive nord) - Observation de l'ours noir à la Pourvoirie Cap au Leste 

Durée : 1h30. Age minimum 6 ans.  Prix : 12 € (6-12 ans) : 27 € / adt. 

Situé à 1,2 km du pavillon Mukushan, un observatoire vous donne vue sur toute la 

Pourvoirie, sur le Fjord du Saguenay, mais surtout SUR LES OURS. 

En effet, vous aurez la chance d'observer l'ours noir dans son habitat naturel. Partez 

pour une agréable randonnée en forêt jusqu'où vous admirerez cet impressionnant 

coureur des bois. 

 

Groupe de 20 personnes maximum. 

 

Escoumins - Observation de l'ours noir    Durée : 1h30. Age minimum 5 ans.  Prix : 15 € (5-17ans) : 28 € / adt. 

 

Tadoussac 

Survol en hydravion de 20 minutes au départ de Tadoussac  (86 € / pers) 

Un des seuls moyens de découvrir le Québec sauvage reste par la voie des airs, à bord d’un 

hydravion. Au bord du Lac Long, l’hydravion de type « Beaver » vous attend pour la grande 

aventure. Possibilité d'apercevoir baleines, ours, orignaux ou chevreuils, ainsi que la 

démarcation spectaculaire entre l’eau douce (bleue) et l’eau salée (verte).  

Il n'y a pas d'autre endroit au Québec où vous pourrez voir un fleuve, un fjord et une forêt en 

20 minutes. 

Observation de 3h des baleines à bord d'un bateau 

Durée : 3h.  Prix : 30 € (6-16 ans) ; 46 € / adt. 

Commentaires par un guide naturaliste.   

Croisière commentée à bord d’un bateau. Guide naturaliste.  

Espèces rencontrées : rorquals, bélugas, phoques, baleines bleues… 

Catamaran (AML Zéphyr - capacité 250 passagers): départs à 11h45 et 14h45. 

Fenestration panoramique au pont principal; - Pont d'observation à l'avant; - Terrasse 

couverte à l'abri du soleil et des intempéries. 

Observation de 2h des baleines à bord d'un zodiac 

Durée : 3h.  Age minimum, 6 ans.  Prix : 40 € (6-12 ans) ; 51 € / adt. 

 

Sacré-Cœur - Observation de l'ours noir 

Age minimum 5 ans.  Durée : 2h.  Prix : 19 € (5-11ans) ; 32 € (12-17 ans) ; 27 € / adt. 

Le départ a toujours lieu 2 heures avant la tombée du jour. 

L’ours noir… ce mammifère mythique fascine les gens du monde entier depuis 

longtemps.  

Avec un guide chevronné, venez observer et découvrir cet animal imposant dans un abri 

sécuritaire. Observation garantie à 96%. 

 



 

 ONTARIO                                                                                 

 

 


