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*Prix par personne en occupation double incluant toutes les taxes. Valide pour les 
 nouvelles réservations d’ici le 30 avril 2022 et sujet à la disponibilité au moment
de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une
 augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure 
Amérique du Nord 2022 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et garantie de prix». La 
TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas le coût de la
contribution des clients au fonds  d’indemnisation des clients des agents de voyages 
détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.
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NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport pour tout le circuit. Le type de véhicule sera déterminé en fonction du nombre de participants
•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  francophone pour les groupes de  23 participants et plus ou d’un  

 chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 participants et moins
•   repas compris : 3 petits déjeuners
•   visite du Parc Oméga
•   visite guidée (guide local) d’Ottawa
•   visite du Parlement d’Ottawa (selon disponibilité)
•   visite du Musée canadien de l’histoire
•   TPS/TVQ lorsque applicables

Situées au nord de Montréal, les Laurentides sont une terre de montagnes, de lacs et de forêts. La région est 
particulièrement appréciée par les amateurs de sports extérieurs, de grands espaces, de culture, mais aussi par 
les amoureux de la nature. Capitale nationale du Canada depuis plus de 150 ans, Ottawa gagne à être connue. 
Que ce soit avec la relève de la garde sur la colline du Parlement, qui se déroule à tous les soirs avec un spectacle 
sons et lumières, ou bien que ce soit pour l’ambiance du marché By, qui se transforme tour à tour de marché 
fermier à un site reconnu pour ses boîtes de nuit le soir, cette ville ne manquera pas de vous étonner.

1  QUÉBEC – MONTRÉAL –  
MONT-TREMBLANT 386 KM

Départ de Québec en matinée, via  Montréal, en direc-
tion de la grande région des  Laurentides. Un arrêt à 
St-Sauveur, municipalité de villégiature englobant le 
petit  village touristique Saint-Sauveur-des-Monts, 
vous enchantera par l’animation et le charme de sa 
rue principale. Un peu de temps libre vous permettra 
de découvrir les nombreuses boutiques et restaurants 
bordant cette rue bouillonnante d’activités. Continua-
tion vers la station touristique Tremblant. Installation 
à l’hôtel, au cœur de la station touristique Tremblant, 
pour 1 nuit.

2  MONT-TREMBLANT – MONTEBELLO –  
OTTAWA 160 KM

Après le petit déjeuner, départ en  direction  d’Ottawa 
via Montebello. Véritable petit  village de carte  postale 
et ancien domaine de Louis-Joseph Papineau, 
 Montebello est aujourd’hui une destination touristique 
de choix. Visite du Parc Oméga. Sur un  parcours safari 
de 12 km, vous découvrirez les  animaux sauvages du 

Canada : wapitis,  bisons, loups, ours, renards dans leur 
milieu naturel.  Continuation vers Ottawa en longeant la 
 rivière des Outaouais. Installation à l’hôtel. (PD) 

3 OTTAWA
Visite guidée avec guide local : vous y  verrez la colline 
du Parlement, le centre-ville, le marché By ainsi que 
le célèbre canal  Rideau qui, en hiver, se transforme en 
la plus longue patinoire à ciel ouvert au monde. Vous 
 ferez la visite du Parlement afin d’y explorer le cœur de 
la démocratie canadienne. Reste de la journée libre. Ce 
soir, tentez votre chance au casino du Lac-Leamy. (PD)

4 OTTAWA – MONTRÉAL – QUÉBEC 453 KM
Visite au Musée canadien de l’histoire, l’un des musées 
les plus visités, qui retrace  l’histoire du pays, couvrant 
des grandes  familles autochtones jusqu’au Canada 
 moderne. Dîner libre. Retour vers le Québec. Arrivée en 
soirée à Québec, via Montréal. (PD)
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Itinéraire

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

MONT-TREMBLANT Homewood Suites PRE.

GATINEAU/OTTAWA Ramada Plaza Gatineau MOD.
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ESCAPADE AU MONT-TREMBLANT 
& L’OUTAOUAIS

165-2600 Boulevard Laurier, Québec (QC) G1V4T3

 Téléphone : 418 659-6650
Courriel : resavp@voyagesparadis.com

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • hôtel dans le village piétonnier de Tremblant  
• visite du Parc Oméga • séjour de 2 nuits dans la région d’Ottawa

 DÉPART GARANTI DU 02AU 05 SEPTEMBRE 2022


