
J 1 Départ vers Matane
Trajet vers la Gaspésie. En après-midi, visite des jardins de Métis où 
l'on retrouve quelque 3 000 espèces et variétés de plantes indigènes et 
exotiques. Trajet vers Matane. Repas inclus : D/S

J 2 MAtane - Gaspé
Visite d'Exploramer. Ce musée comprend un grand nombre d'aquariums 
qui présentent différents écosystèmes du fleuve Saint-Laurent. Arrêt au 
phare de La Martre, phare opérationnel depuis 1906 qui possède une 
structure unique faite de bois peint d'un rouge flamboyant. Trajet vers 
Gaspé et installation à l'hôtel.  Repas inclus : PD/D

En matinée, tour de ville de Gaspé, la plus grande ville de la Gaspésie et 
visite du parc Forillon. Trajet vers Percé. Croisière pour découvrir le 
célèbre rocher Percé, considéré comme le plus grand symbole de la 
Gaspésie, ainsi que l'île Bonaventure. Repas inclus : PD/S 

J 3 Gaspé - Percé

Visite du site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac. Trajet vers 
Bonaventure. Visite du Bioparc de la Gaspésie qui abrite une quarantaine 
d'espèces animales indigènes en milieu naturel, un contact privilégié avec la 
faune gaspésienne. Trajet vers New-Richmond dans la magnifique Baie-des-
Chaleurs. Repas inclus : PD/D/S

J 4 Percé - Bonaventure - New-Richmond

Visite du parc national de Miguasha, site fossilifère reconnu par l'UNESCO. 
Trajet vers Mont-Joli. Repas inclus : PD/D/S

J 5 New-Richmond - Mont-Joli

Visite du site historique maritime de la Pointe-au-Père qui présente l'histoire 
de la plus grande tragédie maritime du Canada. La localité a été rendue célèbre 
par la présence de son poste de pilotage maritime, témoin en 1914, du 
naufrage de l'Empress of Ireland. Retour en soirée. Repas inclus : PD/D

J 6 Mont-Joli - Retour

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

Les prix sont par personnes selon l'occupation et ne comprennent 
pas les frais de l'O.P.C. (3.50$/1000$) ainsi que les frais de 
services de Mille et une Nuits de 15.00$ par personne.

reconnu par l’UNESCO. 

À partir de

1559 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

› Transport en autocar V.I.P.
› Hébergement pour 5 nuits
› 14 repas
›  Service d'un guide 

accompagnateur
›

›

 Activités au programme 
( sauf optionnelles  $ )

Taxes et frais de service

6 jours | 14 repas

18 au 23 juin 2023

Date de départ Occ. Prix régulier

Double 1 559 $

Triple 1 419 $

Quad 1 359 $

Simple 1 999 $

N'inclut pas

La péninsule 
gaspésienne à son 
meilleur
Évadez-vous vers la Gaspésie, région qui se hisse au 
premier rang des destinations touristiques québécoises. 
Lors de votre séjour, vous visiterez différents sites dont 
les jardins de Métis, reconnus internationalement comme 
un lieu d’art horticole. Sur la route vers la ville de Gaspé, 
vous verrez le parc national de Forillon, magnifique 
péninsule montagneuse avec ses paysages grandioses. Un 
peu plus loin, se dresse le célèbre rocher Percé et l’Île 
Bonaventure. Laissez-vous raconter l’histoire naturelle de 
la Gaspésie par la visite du parc national de Miguasha, 

Places 
Limitées 

N'inclut pas
Assurances - Repas non mentionnés - 
Pourboires aux guides et chauffeurs - 
Manutention des bagages - FICAV
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