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ATTACHE TA TUQUE
« Tiens toi prêt »
De Montréal à Québec, en passant par Mont-Tremblant,
Tadoussac et la baie-Saint-Paul, les vastes étendues
fluviales de l’Est du Canada se découvrent en train, en
hélicoptère et en hydravion. Avec à la clé, une incroyable
rencontre avec les baleines.
Entre gratte-ciel et rues pavées, Montréal a tout de la grande ville
américaine avec ce je-ne-sais-quoi en plus. Prendre le temps
d’admirer le fleuve Saint-Laurent en terrasse d’un café atteste de
la douceur de vivre qui règne en ces lieux. Une visite guidée dans
la vieille ville où s’égrènent le marché Bonsecours, la cathédrale
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Nulla et sapien. Integer tortor tellus, aliquam faucibus, convallis
VOYAGE 8 JOURS / 7 NUITS
id, congue eu, quam. Mauris ullamcorper felis vitae erat. Proin
Jour 1 : Montréal (accueil à l’aéroport par votre chauffeur et
feugiat, augue non elementum posuere, metus purus iaculis
transfert privé vers votre hôtel en Limousine de type Sedan
lectus, et tristique ligula justo vitae magna. Aliquam convallis
ou similaire), nuit à l’Hôtel Ritz Carlton en chambre Signature.
sollicitudin purus. Praesent aliquam, enim at fermentum mollis,
Jour 2 : Montréal / Mont-Tremblant (petit-déjeuner et dîner),
ligula massa adipiscing nisl, ac. A découvrir : tempus sapien
nuit à l’Hôtel Quintessence en Suite Exécutive. Jour 3 : Montsapien eros vitae ligula. Pellentesque rhoncus nunc et augue.
Tremblant (petit-déjeuner et dîner), nuit à l’Hôtel Quintessence
augue. Integer id felis. Curabitur aliquet pellentesque diam.
en Suite Exécutive. Jour 4 : Mont-Tremblant / Saint-Paulin
Integer quis metus.
(petit-déjeuner et dîner), nuit à l’Hôtel Baluchon en chambre
Luxueuse.
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Exemple de prix voir pages 178-179
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