
Programme, activités:  Jour/jour     Durée: 7 JOURS, du 14 au 21 février 2023   
 
1er jour: départ de Paris vers Montréal. Installation et prise de repère. 
 
2ème jour: le PARC VAL CARTIER. Situé à une vingtaine de minutes au nord de de la ville de Québec, est le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique. Nous découvrirons 35 
glissades sur neige pour tous les niveaux de difficulté incluant des plus extrêmes comme le Rafting sur neige et la Tornade. Des sentiers de patinage et 17 remontées mécaniques. 
Nichées à flanc de montagne, les 4 pentes escarpées de l'Himalaya offrent des sensations à couper le souffle. 
Fin de journée: Le Château Frontenac, l’emblème de Québec par excellence, ce château est aussi l’hôtel le plus photographié au monde.  
 
3ème jour:  Depuis plus de 135 ans, la fameuse glissoire en bois de la terrasse Dufferin en a entendu des cris de joie! Attrapons un toboggan, attachons notre tuque et… glissons 
dans un décor enchanteur à une vitesse incroyable atteignant jusqu’à 70 km/h! Érigée en 1884, cette glissade est possiblement le plus vieil attrait de la ville. Ce n’est pas d’hier qu’on 
aime follement la descendre à vive allure!  Pour une expérience mémorable, prenons place à plusieurs dans une luge qui peut accueillir jusqu’à 4 personnes. Ou encore, faisons la course 
en glissant dans des corridors différents.  
Entre 2 glissades, nous entrerons nous réchauffer au kiosque 1884, à deux pas du Château Frontenac, pour y casser la croûte, ou simplement déguster une soupe bien fumante ou une 
boisson chaude. 

Fin de journée: Les fortifications et les portes de Québec seule ville fortifiée au nord de Mexico.  Les fortifications et les 4 portes qui entourent la vieille ville vous donneront l’impression 
de voyager dans le temps. 
 
4ème jour:  Initiation  au FATBIKE sans tracas, nous découvrirons QUEBEC sur un parcours en plein cœur de la ville. À quelques pas de là, le Domaine Maizerets entretient un large 
sentier d'hiver multiusage qui serpente le domaine historique. 
Fin de journée: La place Royale véritable joyau historique, la place Royale est le lieu officiel de la création de Québec. Son architecture unique témoigne avec authenticité des in-
fluences françaises et britanniques qui ont façonné l’urbanisme de la ville. 
 
5ème jour: nous rencontrerons un guide passionné, aussi appelé musher, qui nous expliquera comment conduire le traîneau  à chiens dans les sentiers boisés sur la belle neige da-
mée. Puis nous ferons une balade dans les sentiers pour revenir nous réchauffer avec une collation. Finalement, nous visiterons habituellement le chenil. Notez que même si vous serez 
aux commandes tout le long de la balade, un guide sera toujours présent en cas de besoin. 
Fin de journée: Les plaines d’Abraham: le site des plaines d'Abraham a été le théâtre de la fameuse bataille de Québec qui a décidé du sort de l’Amérique. C’est à l’issue de cette 
bataille que les Français ont cédé la ville aux Britanniques. 
 
6ème jour: Le Parc de la Chute-Montmorency est situé à quelques minutes de la ville de Québec. Avec ses 83 m de hauteur (30 m de plus que les chutes Niagara), la chute Montmo-
rency est accessible en toutes saisons. Nous emprunterons le circuit panoramique au départ de la gare comprenant l'ascension en téléphérique qui nous mènera jusqu'au Manoir. Par 
la promenade longeant la falaise, nous atteindrons le pont suspendu qui offre une excellente vue. Nous regagnerons le pied de la chute par l'escalier panoramique de 487 marches. 
Fin de journée: La Citadelle de Québec, au sommet du célèbre cap Diamant se trouve la plus importante forteresse britannique en Amérique du Nord. Construite entre 1820 et 1850 par 
les Anglais pour défendre la ville, la Citadelle de Québec est un héritage militaire d’exception. 
 
7ème jour: Dernière journée où généralement on dispose de peu de temps avant de reprendre l’avion. Nous déambulerons néanmoins sur Le Petit-Champlain: charmante rue pié-
tonne avec ses nombreux commerces locaux et son ambiance féérique en toutes saisons. Aussi considéré comme un excellent repère de galeries d’art de bons bistrots, le Petit-
Champlain est une véritable fabrique à souvenirs..  
Fin de journée: départ pour l’aéroport. 
 
8ème jour: arrivée à Paris et retour vers le Havre 

Québec / Canada   Public: 14 - 17 ans   Tarifs:   2059,00 € 

Fondée en 1608 par l’explorateur Samuel de Champlain, Québec est une ville unique en Amérique du Nord avec ses fortifications, ses rues 
étroites et ses 400 ans d’architecture. D’abord capitale de la Nouvelle-France, puis de l’Amérique du Nord britannique, elle est aujourd’hui le cœur 
de la culture française sur le continent. Aussi, nous vous proposons de découvrir  des activités hivernales atypique favorisant une découverte plus 
approfondie de la culture Québécoise. Hébergé en auberge , le groupe sera encadré par des animateurs diplômés et expérimentés.  Selon la 
météo, Nous favoriserons les pique-niques le midi et dinerons avec un repas chaud chaque soir. Le transport : car + avion et transport en com-
mun sur place. 

Réunion d’information: Réunion d’information: Réunion d’information: Réunion d’information: séjour présenté par le directeur. 
En visio et en présentiel. Date à définir 
 
Formalités: Formalités: Formalités: Formalités: passeport valide, sortie de territoire (lien sur le site de SD) 
Probablement encore un passe sanitaire. 


