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1MONTRÉAL
hôtel Queen Elizabeth

À votre atterrissage à l’aéroport Pierre-

Éliott Trudeau, votre pilote-guide vous 

prendra au quai de débarquement de 

Starlink. Il vous invitera à déjeuner ou 

à dîner dans un chic restaurant de la 

métropole québécoise. 

Ce premier contact avec lui sera l’occasion 

de lui faire partager vos interrogations et 

requêtes. 

Vous passerez la nuit au Queen Élizabeth, 

un hôtel à l’allure  moderne, rappelant les 

grands hôtels new yorkais. 

JOUR



Le lendemain matin, un chauffeur privé vous reconduira de nouveau 

à l’aéroport de Montréal. Vous n’aurez pas à faire la queue, notre 

association avec Starlink vous permettra de sauter directement 

dans votre hélicoptère privé pour vous envoler vers Charlevoix. Il 

y a moins de deux heures de vol entre Charlevoix et Montréal, ce 

premier tour d’hélicoptère vous donnera un bon aperçu du pays 

dans lequel vous venez de mettre les pieds. En fait, l’essentiel de 

la population du Québec se retrouve dans cette vallée du Saint-

Laurent, entre la ville de Montréal et celle de Québec. Le vol sera 

interrompu pour que vous déjeuniez. Nous nous poserons sur 

l’Isle-aux-grues, bout de terre accueillant pourfendant le puissant 

fleuve Saint-Laurent en son centre. Pendant que vous ferez le tour 

de l’Ile à pied ou à vélo, l’aubergiste de l’hôtel le Capitaine vous 

préparera une table bien à vous au bord de l’eau. Une fois repu, 

vous redécollerez vers Charlevoix. Vous serez saisi par le contraste 

entre le long fleuve bleu et régulier, et les vallons de ce coin de 

pays qui culbutent en désordre les uns sur les autres. Une nuit au 

Manoir Richelieu, dans une chambre de qualité, et un petit détour 

au réputé casino voisin, vous permettront de refaire le plein pour la 

journée du Mercredi.

vallee du saint laurent

manoir richelieu2JOUR



Après le petit-déjeuner, un chauffeur privé vous conduira le long du Saint-Laurent, vous survolerez le sinueux chemin qui mène à Tadoussac. 

En franchissant le majestueux fjord du Saguenay, vous verrez les installations d’un petit village touristique se dévoiler. Tadoussac accueille 

annuellement plus de 300 000 visiteurs, c’est l’endroit numéro un au monde pour l’observation des baleines. C’est surtout le rorqual et le cachalot 

qui nagent dans l’estuaire, mais chaque année, les visiteurs les plus chanceux se font saluer par le fameux béluga. Peut-être serez-vous parmi 

eux ? Dans tous les cas, vous ne serez pas déçu, si jamais le cétacé blanc se fait timide, ce sera l’élégant ballet aquatique de ses deux cousins 

qui vous émouvra. Vous passerez la nuit à l’hôtel Tadoussac, ce large édifice au toit rouge, centre de l’activité touristique du village.

3JOUR

tadoussac



En matinée, votre pilote-guide vous prendra pour vous faire 

passer d’une rive à l’autre en direction de Percé. À cette hauteur, 

le fleuve Saint-Laurent est une véritable mer. En regardant à l’est 

vous devinerez l’océan atlantique qui s’étend à perte de vue et au 

sud vous apercevrez la côte gaspésienne, un lieu de villégiature 

au décor des plus remarquables. C’est à Percé que vous vous 

assoupirez pour la nuit, dans le confort d’une charmante chambre 

de La Normandie à Percé, après un souper gastronomique. 

4JOURcôte gaspesienne

percé



5JOUR

Le lendemain, vous aurez toute la journée pour vous. Flâner sur la 

plage, dans les boutiques ou sur le quai, savourez le rythme de vie de 

la péninsule gaspésienne. À Percé, village membre de l’association 

des plus beaux villages du Québec, le vent et la marée orientent le 

quotidien des gens. D’ailleurs quand la marée est à son plus bas, on 

peut s’approcher de l’emblématique rocher Percé pour contempler 

le travail des éléments sur cette imposante sculpture de roc. L’île 

Bonaventure, où règne la plus grande colonie de fous de Bassan 

au monde, vaut aussi le détour. En soirée vous redécollerez pour la 

ville de Québec. Pour votre week-end dans la capitale, vous serez 

hébergé au grandiose château Frontenac, à deux pas du centre-ville 

et du Vieux-Québec. 

percé

île bonaventure

vieux québec
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La matinée sera comblée par 

un tour de calèche à saveur 

historique. Pendant que le 

cocher vous conduira par les 

rues étroites de la seule ville 

fortifiée au nord de Mexico, 

vous serez surpris de découvrir 

sa riche histoire, française 

d’abord, puis britannique et 

canadienne. En après-midi 

vous serez libre, la ville la plus 

européenne d’Amérique du 

Nord ne manque pas d’attraits. 

L’été de nombreuses festivités 

l’animent, comme par exemple 

le Festival d’été de Québec, 

où la ville se métamorphose 

en amphithéâtre à ciel ouvert 

pendant 11 jours pour recevoir 

les artistes musicaux du 

moment. 

québec
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En cette dernière journée au Canada, vous serez libre de continuer votre découverte de la ville de Québec. À la porte de 

votre hôtel, le Vieux-Port de Québec est un lieu de choix pour se détendre, tant pour les résidents que pour les touristes. Si 

aujourd’hui il est surtout reconnu comme étant une destination prisée par les plaisanciers en croisière, il a longtemps été une 

plaque importante du commerce au nouveau-monde. Au 19e siècle, en effet, il trônait parmi les cinq plus grands ports du 

globe. En fonction de l’heure de votre départ, vous redécollerez de Québec pour l’aéroport de Montréal où vous direz au revoir 

à votre pilote-guide.

VILLE, de québec 

MONTRÉAL  



INCLUS

• Un total approximatif de 1500 kilomètres parcourus en hélicoptère

• Une nuit en occupation simple ou double au Queen Élizabeth de Montréal,
      avec transfert de l’aéroport Pierre-Éliott Trudeau à l’hôtel

• Une nuit au Manoir Richelieu de Charlevoix, avec transfert de l’aéroport de 
      Charlevoix

• Une nuit à l’hôtel Tadoussac (petit-déjeuner, tour d’observation des baleines en
      bateau inclus)

• Une nuit à l’hôtel La Normandie à Percé (table d’hôte et petit-déjeuner d’inclus)

• Deux nuits aux Château Frontenac, avec transfert de l’aéroport à l’hôtel (petit- 
      déjeuner inclus)



CONDITIONS ET MENTIONS LÉGALES 

Information générale
Une réservation, avec Select Aventure ou par l’intermédiaire d’une agence de 
voyages autorisée, constitue un contrat liant Select Aventure et le client. Les 
conditions de ce contrat sont celles mentionnées par la présente brochure. Il est 
de la responsabilité du client d’en prendre connaissance dans leur intégralité. Une 
réservation implique la compréhension et l’adhésion à celles-ci et il est du devoir 
de Select Aventure ou de l’agence de voyages autorisée d’en informer le client.

Réservation
La réservation du client est valide et engage les deux parties à partir de la récep-
tion par Select Aventure d’un acompte de 25 % du prix du voyage.

Prix et prestations
Le prix du voyage est celui indiqué en Euro dans la présente brochure; payable 
en totalité en espèce, par chèque, traite, mandat-poste, crédit ou transfert, au plus 
tard 31 jours avant le départ. Il est valide pour la période prévue par la présente. 
Le prix exclu les taxes (TPS/TVQ) et la cotisation de 0.35 % au FICAV applicable 
aux résidents du Québec. L’itinéraire, la programmation et le nombre d’heures de 
vol inclus peuvent être modifiés unilatéralement par Select Aventure, d’après l’avis  
du pilote pour des raisons météorologiques ou pour toutes autres circonstances 
exceptionnelles. Le client ne saurait réclamer de dédommagement le cas échéant.

Révision des prix
Les prix ne sont pas sujets à être modifiés. À l’exception du cas où, selon les con-
ditions définies par la loi, il y aurait une fluctuation subite du prix du carburant ou 
du cours des devises étrangères.

Conditions d’annulation
Toute annulation doit être adressée à Select Aventure par courrier, courriel ou 
téléphone.

Frais d’annulation

• Plus de 62 jours avant le départ : 25 % de la somme facturée
• Entre 62 et 31 jours avant le départ : 50 % de la somme 
 facturée
• Moins de trente jours : 100 % de la somme 
 facturée

Annulation par l’agent de voyage
Si la société est dans l’obligation d’annuler un voyage, elle s’engage à proposer 
une alternative de valeur égale ou supérieure au client. Celui-ci peut accepter ou 
exiger un remboursement complet des sommes versées, mais il ne saurait d’au-
cune manière se prévaloir d’une autre indemnisation.

Santé et sécurité
Conformément à la loi, l’agent de voyage est engagé solidairement avec ses four-
nisseurs à prendre les mesures appropriées et raisonnables pour assurer la santé 
et la sécurité des voyageurs. À moins d’un manquement à cette obligation, l’agent 
de voyage ne saurait être tenu responsable d’un préjudice subi par un voyageur.

Responsabilité des grands transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes est limitée, en cas de dommages et 
réclamation en tout genre, à l’exercice exclusif du transport des passagers et des 
bagages. Si des évènements indépendants de leur volonté (grève, phénomène 
météorologique hors du commun, incidents, etc.) survenaient, le voyageur devrait 
assumer les frais  pouvant être engendrés (hôtel, restaurant, déplacement), tel que 
prévu par les conventions internationales. 

Responsabilité et réclamation
L’agent de voyage est lié au client par la force du contrat intervenu entre les deux 
parties. Il est tenu de remplir les obligations pour lesquelles il s’est engagé et 
de s’assurer de la conformité de la prestation de ses partenaires. Néanmoins, il 
peut être libéré en totalité ou partiellement de sa responsabilité en cas de force 
majeure. Toute réclamation doit être adressée à l’agent de voyage dans les 15 
jours suivant le retour du voyage. Ceci n’a pas pour effet d’éluder les recours civils 
appropriés. 

Cette brochure a été éditée par Select Aventure Ltée, groupe incorporé en vertu 
de la Loi sur les sociétés par actions du Québec immatriculé au registraire des 
entreprises sous le numéro 1170396270 exploitant les locaux situés au 10 – 4789 
boul. Allard à Drummondville. Le groupe est titulaire du permis d’agent de voyages 
no. 703190. Tous droits réservés à Sélect Aventure.


