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Forfaits pour individus et famille qui aiment l’aventure, la nature, les sports 
nautiques et la vie un peu plus rustique.

D’autres forfaits de même types sont disponibles et adaptés pour les familles avec 
enfants dès 3 ans!  N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus de détails!

FORFAITS NATURE AU QUÉBEC







Kipawa(s) et merveilles



Sauvage rivière Dumoine: 
canot en Outaouais



Exploration du réservoir 
Manicouagan en rabaska



Fjord du Saguenay



Location de bateaux

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Navettes_maritimes_du_R%C3%A9seau_Mistral
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Canal Rideau
Profitez d'une croisière fluviale inoubliable au cœur d'une 
nature préservée sur les canaux et grands lacs du Canada
Partir pour des vacances fluviales sur le Canal Rideau est la 
façon idéale de découvrir la beauté de la région d’Ontario au 
Canada. Le Canal Rideau est l'une des plus grandes œuvres 
d'ingénierie du 19ème mais aussi le plus vieux canal 
d'Amérique du Nord encore en activité. Tout le long du Canal 
Rideau vous pourrez vous détendre et admirer une nature 
exceptionnelle ainsi qu'explorer les villes pittoresques de ce 
site classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Idéal pour la pêche, la nature, le vélo et même le 
magasinage grâce aux différentes villes sur le chemin! Pas 
besoin d’un permis pour conduire le bateau!

Louer un bateau tout équipé et faites votre propre 
croisière fluviale en Ontario! Partez en famille et 
faites découvrir cette région tout en apprenant à 
traverser des écluses!







Envie d’essayer les hôtel Fairmont? Plusieurs 
offrent 2 nuits pour le prix d’une cet été!
Reine Élisabeth à Montréal
Château Montebello
Fairmont Tremblant
Fairmont le Manoir Richelieu
…
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FORFAITS AU CANADA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_and_Canadian_Falls,_Niagara_Falls_(470654)_(9450080498).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


❖Visite de Toronto, Niagara Falls avec hébergement et transport au besoin 
(location de voiture ou autobus)

❖Voyage dans l’Ouest, départ de Montréal vers Edmonton et Vancouver, avec 
location de voiture pour profiter des paysages entre ces provinces.

❖Voyages dans différentes régions du Québec avec ou sans location de 
voiture et guides pdf pour visiter différentes régions.

❖Forfait spéciaux à Montréal:
- fin de semaine luxueuse à Montréal

- Forfait « famille » à Montréal avec hôtel avec piscines (2), près d’activités
-Forfait Passion pour couple à Montréal avec chambre avec bain tourbillon,         

centre de soins corporels, …


