FICHE TECHNIQUE
Collection 2017

CANADA
Autotour
Zoom sur la Gaspésie

CANATZOO

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
er

Fiche technique valable pour les départs de 1 juin 2017 au 15 octobre 2017

L’AUTOTOUR
Le programme est bien ficelé, vos lieux d’hébergement réservés, un choix d’excursions à votre portée.
Sentez-vous libre d’en profiter à votre gré ! En toute indépendance, au volant du véhicule que l’on
vous a réservé, vous suivez un chemin prédéfini, à votre rythme, en vous attardant où vous le
souhaitez. Tenant vous-même le volant, vous vous sentez pleinement libre et savourez un léger goût
d’aventure, tout en profitant de la tranquillité qu’offre un itinéraire préétabli. De la Namibie aux EtatsUnis en passant par Oman ou même l’Australie, de multiples horizons proches ou lointains se
proposent en autotour, avec toujours une sélection d’activités et d’excursions pour agrémenter votre
voyage.
L’autotour, la formule idéale pour coupler liberté et sérénité.

ITINÉRAIRE INDICATIF
Nous vous proposons une formule idéale pour visiter l’Est Canadien à votre rythme et organiser vos
journées selon vos envies. Nous nous chargeons simplement de réserver votre hébergement suivant
un itinéraire établi ainsi que la location de voiture.
Les étapes sont impératives, les visites sont suggérées et non incluses.
Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de
transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.
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La Gaspésie est un véritable coup de cœur, tant pour sa chaleur humaine que pour la beauté de
ses paysages : côtes sauvages et déchiquetées, falaises de grès rouge, forêts verdoyantes, le
tout parcouru par une faune abondante. Vous découvrirez les splendeurs de cette terre de
contrastes nichée entre mer et montagne, et la vivrez dans toute son authenticité à travers la
cueillette d’agates sur la plage, l’observation des mammifères marins, la randonnée sur le
sentier des Appalaches ou encore la dégustation de spécialités locales. Une expérience
d’exception qui vous laissera de merveilleux souvenirs !
Votre Voyage :
Jour 1 : France - Québec
Bienvenue au Québec ! Après avoir récupéré votre véhicule de location, vous serez prêt pour
la découverte de Québec.
Jour 2 : Québec – Rimouski (315 km)
Un peu plus au nord, le long du fleuve Saint-Laurent, vous traverserez le parc du Bic, célèbre
pour l’observation des oiseaux, mais aussi la réserve faunique de Rimouski. Savez-vous que
l’on peut y observer castors, loups, élans, coyotes et surtout des ours ? et surtout des ours ?
Jour 3 : Rimouski – Baie des chaleurs (260 km)
Le lac et la rivière Matapédia vous accompagneront jusqu’à la Baie des Chaleurs, début de
votre périple au goût iodé. En séjournant dans la Baie des Chaleurs, l’une des plus belles baies
du monde, vous découvrirez une Gaspésie différente. En raison de sa situation géographique,
de sa vie culturelle dynamique et de sa population accueillante, elle est idéalement située pour
explorer les trésors naturels des environs.
Jour 4 : Baie des chaleurs – Percé (190 km)
Tout est merveille naturelle ici : un rocher aux formes multiples, un soleil couchant sur une
forêt. Et, toujours, ces petits ports traditionnels, d’où les pêcheurs partent balayer les mêmes
coins de mer depuis des décennies. Le voici enfin, ce fameux Rocher Percé ! L’appel du large
n’est pas une légende par ici... Vous verrez !
Jour 5 : Percé
Une journée magique commencera ! La tête encore remplie d’images de la veille, le
majestueux Rocher Percé se dévoile au loin. L’île Bonaventure, refuge de la plus grande
colonie de fous de Bassan, attire comme un aimant tout voyageur qui s’en approche ! Vous
vous laisserez peut-être tenter par une croisière d’observation...
En option, « croisière au Rocher Percé et Bonaventure » (1h30), à partir de 21€. Pour voir
au plus près le fameux rocher percé et se balader sur l’ïle Bonaventure
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Jour 6 : Percé – Gaspé – Sainte Anne des Monts (285 km)
Vous ferez une halte à Gaspé et au Parc National de Forillon avant de rejoindre Sainte-Annedes-Monts. Ensuite, 2 routes s’offriront à vous : celle qui longe la mer ou celle qui longe la
rivière York et passe par l’intérieur. Là, loin de tout centre urbain, vous commencerez à
comprendre ce que l’on vous disait à propos de la Gaspésie. Loin de tout, près de l’eau, le
temps s’écoule à la vitesse des vagues et des nuages !
Jour 7 : Sainte Anne des Monts
Une bien longue journée pour ceux qui ne veulent pas en manquer une miette ! Parc de la
Gaspésie, réserves fauniques de la rivière Sainte-Anne, de Matane et des Chic-Chocs. Voilà
de quoi vous donner des ampoules aux pieds ! L’essentiel n’est pas de tout faire, mais de tout
apprécier
Jour 8 : Sainte Anne des Monts – Tadoussac (270 km et 1h15 de traversier)
Vous quitterez les grandes réserves naturelles de la Gaspésie pour enjamber l’immense fleuve
Saint-Laurent (traversier réservé par nos soins et à payer sur place). À l’embouchure du fjord
du Saguenay et du Saint-Laurent, Tadoussac est la capitale mondiale des baleines ! Plusieurs
endroits propices à l’observation des baleines se sont développés sur les rives de l’estuaire du
Saint-Laurent où elles se rassemblent.
En option, « croisière d’observation des baleines » (3h), à partir de 43€. Le matin, ou en
début d’après-midi, croisière en bateau au départ de Tadoussac pour observer les baleines
(baleines grises, bleues, bélugas, cachalots…). Vous aurez la chance d'admirer ces variétés car
l’embouchure du Saguenay et du Saint-Laurent crée un biotope extrêmement favorable pour
ces magnifiques mammifères marins.
Jour 9 : Tadoussac - Québec (235 km)
Après la traversée de la charmante région du Charlevoix, arrivée à Québec. Inscrite au
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, cette ville est une petite merveille. Ses quartiers pleins
de vie, ses ruelles sinueuses et son architecture séduisent particulièrement les Français. Le
soir, nous vous conseillons un plaisir gastronomique au restaurant du célèbre Château
Frontenac.
Jour 10 : Québec. Vol de retour
Dernière matinée au Québec, visite ou shopping et direction l’aéroport. Remise de votre
véhicule de location et envol pour la France
Jour 11 : Arrivée en France
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A noter :
Le traversier Les Escoumins/Trois Pistoles en J2 et Matane/Baie Comeau en J8 est inclus (passagers
+ véhicules de 6m maxi)

REMARQUES :
Le nombre de kilomètres, le temps de trajet sont donnés à titre indicatif.

SÉCURITÉ
Placez vos objets de valeur au coffre lorsque les hôtels en disposent (billet avion, passeport + carte
touriste - conserver en une copie sur vous - carte bleue..). Munissez-vous également de la carte de
l’hôtel. Eviter le port de bijoux, tout spécialement en or. Prenez garde à vos objets personnels lors de
vos sorties (sacs, appareils photos...).

HÉBERGEMENT
Vous serez logés dans des hôtels de catégorie 2*,3* (normes locales).
Lorsque vous voyagez à 4 personnes en chambre quadruple, la chambre est composée de deux lits
séparés (twin).
LES HOTELS (à titre indicatif)
A Québec : Acadia Louisbourg ou similaire - 1 nuit
A Rimouski : Comfort Inn ou similaire - 1 nuit
A Baie des chaleurs : Hotel Baie Bleue ou similaire - 1 nuit
A Percé : Hotel Motel Fleur de Lys ou similaire – 2 nuits
A St Anne des Monts : Gîte Monts et Mers ou similaire – 2 nuits
A Tadoussac/Baie St Catherine : Auberge les Suites de l’Anse ou similaire – 1 nuit
A Québec : Acadia Louisbourg ou similaire - 1 nuit

REPAS
Seuls les petits déjeuners sont inclus.

ÉQUIPEMENT A PRÉVOIR
Bagages
Une valise de 23kg maximum et un sac souple ou valise de cabine sont autorisés.
Vêtements
Prévoyez des vêtements légers (coton) mais aussi une polaire ou veste pour les soirées qui peuvent
parfois être plus fraiches.
Tenue décontractée.
Chaussures
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Une paire de baskets confortable ou une paire de chaussures de marche si vous envisagez de faire
de la randonnée ou des balades.
Matériel
- lunettes de soleil
- crème de protection contre le soleil
- spray anti-moustiques
- une casquette
- maillot de bain.
- petite pharmacie personnelle

INFORMATION PAYS
Langue officielle
Capitale
Régime politique
Monnaie
Indicatif téléphonique
Décalage horaire

Le français au Québec
Ottawa
Démocratie parlementaire
Le dollar Canadien ($CAD)
011 33 +n° sans le zéro initial (Du Canada vers
la France)
L’Est du Canada est à -6h par rapport à la
France

INFORMATIONS PRATIQUES
Les pourboires
Dans les restaurants, les prix affichés sur les menus sont indiqués hors taxes et hors pourboires. Ne
pas oublier de rajouter le service (« tip ») d’environ 15% au total hors taxes.

Voltage
110/115 volts et 60 périodes (en France : 50 périodes). Les prises de courant américaines ont des
fiches plates ; il est donc nécessaire de se munir d'un adaptateur pour pouvoir recharger vos
téléphones ou appareil photo.
Climat
Il peut faire très chaud en été. Néanmoins un pull pour les soirées et un imperméable en cas de pluie
sont nécessaires.
L’été indien, qui s’étend environ de la dernière semaine de septembre à la mi-octobre est le moment
idéal pour visiter le Québec.
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RECOMMANDATIONS
Ne laissez jamais vos objets de “valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre
chambre, votre bus, ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le
coffre de l’hôtel ou gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez
pas dans les hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.

MINI-LEXIQUE QUEBECOIS
Jaser
Déjeuner
Dîner
Souper
Magasiner
Un dépanneur
C’est dispendieux
Ma blonde
Char
Tanker son char

bavarder
petit déjeuner
déjeuner
dîner
Faire des courses
une petite épicerie de proximité
c’est cher
ma petite amie
voiture
faire le plein d’essence

LOCATION DE VÉHICULES
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages.

CCAR

Type de véhicule (ou
similaire)
Compact (Hyundai Accent)

ICAR

Intermediaire (Ford Focus)

3

Automatique

FCAR

Full Size (Dodge Charger)
Van (Chrysler town &
country)
Standard SUV (Ford
explorer)

4

Automatique

7

Automatique

5

Automatique

Cat.

MVAR
SFAR

Passager

Boîte

2

Automatique

La location de voiture comprend :
 Le kilométrage illimité
 L’assurance CDW (collision, vol, vandalisme) avec une franchise de 500$cad
 L´assurance SLI qui couvre les dégâts aux tiers et la responsabilité civile
 La protection personnelle pour un montant maximum de 1 000 000 $
e
 Le 2 conducteur
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Le prix ne comprend pas :
 L’essence
 Les assurances complémentaires optionnelles payables sur place
 Possibilité de réduire la franchise à 0 en souscrivant sur place une assurance (4,99$
par jour, tarif à ce jour)
 Siege bébé/enfant : 6,99$cad par jour avec un maximum de 70$cad (tarif sujet à
modification)
 System GPS : 11,99$cad par jour (tarif sujet à modification)
 Le supplément pour les conducteurs de moins de 25 ans
.

CONDITIONS DE LOCATION



Le permis national français est obligatoire et à présenter lors de la prise du véhicule
Le conducteur principal doit être âgé de 21 ans minimum et avoir son permis de
conduire depuis plus d'un an ainsi qu’une carte de crédit internationale à son nom. Lui
seul est habilité à prendre le véhicule même si sur le contrat figure un conducteur
additionnel.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
-

A la prise du véhicule vous pouvez demander votre contrat en français (recommandé)
Si le conducteur désobéit aux règles de circulation ou de parking et qu'une contravention est
émise, le montant de celle-ci sera débité de la carte bancaire du client.
Vous devrez rendre le véhicule avec le plein d'essence. Sinon vous serez facturé par Alamo.
Vous devez impérativement rouler sur des routes goudronnées. Si vous roulez dans sur des
routes non goudronnées, tout dégâts causés sera de votre entière responsabilité.
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