
 QUEBEC Découverte : CANADA 

13-17 Ans 

                                
 

Environnement 
Nous irons à la rencontre de nos cousins québécois, des grands espaces et de leur culture. 
De Québec la charmeuse, à Montréal la dynamique, tout en passant par la région de Chertsey, 
logés loin des turbulences de la vie urbaine dans un chalet sur le camp Bout en Train avec une 
étape (et quelle étape !) au parc d’attraction d’hiver de Valcartier. De la découverte, du shopping, 
du grand air et un peu de folie en somme ! 
 

Hébergement  
En hôtel, chalet et auberge de jeunesse. Les repas seront pris au restaurant, fast-food ou préparés 
par les cuisinières de Bout-en Train. 
 

Programme et activités 
 

Jour 1 Montréal/Québec 
Arrivée à Montréal puis direction Québec, la ville la plus francophone pour notre nuit. Québec by 
night pour les plus courageux. 
 
Jour 2 Québec 
Détente et shopping sur Québec avec visite du vieux Québec, de la basse ville du quartier petit 
Champlain, du vieux port accompagné d’un guide 
 
Jour 3 Valcartier 
Le parc d’attraction d’hiver par excellence ! 
Une journée de fou sur les 35 pistes de glisses sur bouées, rafting sur neige, etc… 
Himalaya, Everest, Tornade, Avalanche, des noms qui en disent long sur les attractions qui vous 
attendent. 
 
Jour 4 et 5 Chertsey 
Départ de Québec à destination du camp Bout-en Train pour pratiquer durant 2 jours avec des 
groupes de jeunes québécois : patinoire, ballon balais, traine sauvage avec remontée mécaniques 
(sur bouées), glissade sur tube (des vraies pistes de luges façon bobsleigh), raquette, sentier de ski 



de fond, trottinette des neige, escalade, tir à l’arc, babyfoot géant sur glace, labyrinthe, etc, le tout 
encadré par des animateurs locaux. Immersion totale à la mode québécoise 
 
Jour 6 et 7 Montréal 
Départ de Chertsey à la découverte de Montréal, ville francophone, considérée comme la capitale 
culturelle du Canada. 
Le vieux Montréal, le Parc du Mont Royal (la montagne en plein centre) et ses belvédères pour 
dominer la ville, la rue Saint Catherine, lieu culte pour « magasiner ». 
Sa vie souterraine, la plus grande au monde avec ses 30 km de galeries. 
 
Jour 8 
Retour en France 
 

 
L'esprit du séjour 
Certes, nous profiterons des charmes qu’offrent Québec et Montréal l’hiver avec le Saint Laurent 
gelé et le charme de sa vieille ville pour l’une et la vie souterraine de l’autre (les incontournables 
quoi !), mais nous vous proposerons également une immersion à la ferme Bout-en-Train pour 
profiter des activités typiquement Québécoises encadrées par des animateurs locaux  qui nous 
feront découvrir les grands espaces qu’offre cette région. Sans oublier Valcartier, LE parc 
d’attraction sur neige. A vos bonnets !!! 
 
Formalités 
-Le passeport doit être valable au moins 8 jours après la date du retour.  

-Une autorisation de sortie de territoire accompagnée des copies de la pièce d’identité du 

signataire. 

-Une Demande d’Autorisation de Voyage Electronique (AVE) sera à obtenir par démarche 

personnelle sur le site http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer-int.asp. Vous devrez 

alors vous acquitter de la somme de 7$ CA. 
 

 

Séjour de 8 jours 
 

Capacité 
35 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes.  
             

Transport  
Avion sur ligne régulière Air Canada puis bus 

 
 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 

Samedi 23/02/19 

 

Samedi 02/03/19 

 

08 

 

 

1 580 € 

 

632 € 

 
                     Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer-int.asp

