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PROGRAMME BALEINES – BELUGAS  
AU CŒUR DES PROFONDEURS DE VOTRE 
ESPACE SACRE. 
Avec et animée par Delfine Francillon 
Delfine est une gardienne et guérisseuse de la Terre. Son but est de redonner aux 
lieux visités leur énergie primordiale en les nettoyant et en les reconnectant au cœur 

même de la Terre et de son réseau de cristaux. Vous bénéficierez aussi de cette 
reconnexion puisque vous serez initiés à ces Terres et leurs énergies bienfaisantes. De 
par ce processus, des mémoires pourront resurgir et vous apporter de nouvelles clés 
et atouts pour votre vie quotidienne. 
 
Du 2 au 13 Juillet 2017 11 jours / 10 nuits 
 

Jour 1 (dimanche 2r juillet) - France-Québec 
Envol vers Québec, prestations à bord. Accueil à l’aéroport et transfert à l'hébergement. 
Installation et nuit à st Ferréols les neiges. 
 
Jour 2 (lundi 3 juillet) – St Ferreol – ile d’Orléans – Vieux Quèbec 
 
Après le petit déjeuner, la journée de visite commencera par l’incontournable « île d’Orléans ». 
Là, nous découvrirons tous les secrets de la fabrique de l’érable, visite d’une cabane à sucre  
où nous sera compter la fabrique et l’utilisation de l’érable, une des richesse du Québec. 
Le repas typique sur place vous emmènera dans l’ambiance d’autrefois avec les musiciens  
folkloriques 
 
Un tour de l’île nous permettra d’accéder à des points de vues exceptionnel sur les autres îles 
environnantes. Nous finirons la journée par la visite du Vieux Québec. Lieux privilégié  
Retour au chalet des 17h30. Repas et nuit 
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Jour 3 (mardi 4 juillet) - St Ferreol – Grand canyon – St Ferreol 
 

Après le petit déjeuner,dès 9h30, nous partirons pour une journée de visites (prévoir 

chaussures plates et tenues décontractées) autour de l’eau. 

Départ pour le grand Canyon Ste Anne : une superbe journée d’activités en plein air 
vous attend au cœur de ce joyau de la nature !  
Le Canyon Sainte-Anne avec son imposante chute et ses ponts suspendus est une activité 

incontournable. Vous entrez dans un spectaculaire et vertigineux Canyon. Plus haute que celle  

du Niagara, admirez la majestueuse chute Sainte-Anne de 74m qui gronde entre d’étroites  
parois des roches vieilles de 1,2 milliard d'années. Vibrez en traversant nos 3 ponts  

suspendus, dont un à 60 m au-dessus du gouffre! 
 

 

Nous choisissons de prendre le repas pique-nique sur place 

 
Jour 4 (mercredi 5 juillet) - St Ferreol – Mines de crystal - St Ferreol 
 
Petit déjeuner au chalet puis départ pour Bonsecours. Lieu où se trouve des mines de cristal à 

ciel ouvert. 

Une visite guidée d’une mine à ciel ouvert unique au Canada fera découvrir à votre groupe le 

fascinant monde du cristal de quartz. Nous commençons par une brève présentation sur la  

géographie de notre région et ensuite nous poursuivons avec l’historique du site, la géologie 
(formation et développement des cristaux de quartz) ainsi que les techniques minières. Nous 

poursuivons avec des explications qui feront comprendre les différentes applications du 

quartz tant au domaine industriel, technologique qu’énergétique. Accompagnés d’un guide 
dynamique et expérimenté, les visiteurs pourront observer une veine de quartz et les 

splendides cristaux qu’elle renferme. 
 

 

Départ pour Baie St PAUL ou nous séjournerons pour la nuit à proximité du fleuve.  
Repas et nuit sur place  

 
Jour 5 (jeudi 6 juillet) – Baie st Paul 
 
Fondée il y a plus de 350 ans, la ville de Baie-Saint-Paul se présente comme un havre de paix. 

Le côté pittoresque de l’architecture urbaine, la présence des grands espaces, de la montagne, 
de la mer et de la vie artistique constituent un ensemble qui se présente telle une mosaïque de 

nature et de culture. 
Après une visite libre de la ville côtière et l’occasion de découvrir la diversité de l’artisanat 
local. 

Nous repartirons vers l’hôtel pour repas et nuit  
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Jour 6 (vendredi 7 juillet) - Baie st Paul – Escoumins - Tadoussac  
 
Très tôt le petit déjeuner sera proposer afin de partir rapidement vers notre rendez-vous pour 

notre 1
er
 sortie à la rencontre des baleines et autres cétacés, mammifères qui se lovent dans le 

magnifique fleuve St LAURENT  

 

3h30 départ pour la découverte des Baleines sur le Fleuve St Laurent. En zodiac, durant 2 h 

nous aurons le plaisir de découvrir, observer et photographier les baleines et divers autres 

impressionnants qui ont élu domicile dans le fleuve.  
 

A notre retour d’excursion, vers 11h30, transfert à  Tadoussac, ville côtière connue pour sa 

baie magnifique et les commerces. Nous prendrons notre repas de midi ?  

à la vue imprenable sur la baie. 

 

L’après-midi sera consacré à la visite de la vile de Tadoussac. 

A15h départ pour un autre site ou nous irons, cette fois de façon plus original, nous  

 
Jour 7 (samedi 8 juillet) –  Tadoussac – Saguenay - Tadoussac 
 
Nous partons le matin à la recherche des Baleines sur le Fleuve St Laurent. En zodiac, durant 2 

h nous aurons le  plaisir de découvrir, observer et photographier les baleines et divers autres 

impressionnants qui ont élu domicile dans le fleuve.  
 

A notre retour d’excursion, nous resterons en transfert à ville de Tadoussac. Pause repas puis 
nous retournerons à la  

 
 

Jour 8 (dimanche 9 juillet) -  Tadoussac – Escoumins - Tadoussac 
 

Nouvelle excursion en zodiac, sur l’immense fleuve St Laurent , pour l’observation des baleines 
et autres mammifères de la faune marine. A notre retour, pause repas puis nous nous 

rendrons sur un site naturel et protégé en bord de fleuve. Lieu de notre rendez-vous afin de 

nous initier  un autre genre de navigation : le kayak. Accompagné de guide, nous partirons en 

duo pour une ballade sur le fleuve. Nouveau point de vue pour l’observation des baleines. 

 
Jour 9 (lundi 10 juillet) –  Tadoussac – Saguenay - Tadoussac 
 
Le matin, une autre excursion de 2h nous attend, toujours la rencontre des baleines et belugas 

…Puis en après-midi excursion en kayak accompagné de guide 

 

Jour 10 (mardi  11 juillet) – Tadoussac – Escoumins – Baie St Paul 
 

Nouvelle excursion en zodiac, sur l’immense fleuve St Laurent , pour l’observation des baleines 
et autres mammifères de la faune marine. A notre retour, pause repas puis nous nous 

rendrons sur un site naturel et protégé en bord de fleuve. Lieu de notre rendez-vous afin de 

nous initier  un autre genre de navigation : le kayak. Accompagné de guide, nous partirons en 

duo pour une ballade sur le fleuve. Nouveau point de vue pour l’observation des baleines. 
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Jour 11 (mercredi 12 juillet) – Baie st Paul - Québec - Paris 
 
Pour la dernière journée ensemble, nous quitterons le Baie St Paul autour de 16h 

 

À quelques minutes du Vieux-Québec, le domaine enchanteur du Parc de la Chute-

Montmorency se veut une invitation à la détente et aux plaisirs des sens. Autour de sa 

puissante chute haute de 83 m - 30 m de plus que les chutes du Niagara - sentiers pédestres 

et belvédères invitent à une balade époustouflante. En téléphérique, par l'escalier panoramique 

ou sur le pont suspendu, les points de vue sont tout à fait spectaculaires. Au sommet de la 

falaise s'élève le Manoir Montmorency qui vous propose un restaurant-terrasse, le Café bistro 

Kent House 

12h Repas à midi sur place. Aux environs de 15h Transfert vers l’aéroport 
 
Transfert vers l’aéroport - Fin de nos prestacions 
Arrivée à l’aéroport de Paris le 13 juillet.  
 
 

# Prix : 2850 € / personnes (minimum 15 participants) 
INCLUS dans le prix  NON INCLUS dans le prix 
 

x Transport en autocar •   Le billet d’avion au départ de Paris 
x Hébergement •   Les pourboires 
x Pourboire au(x) chauffeur(s) •   Les assurances (annulations et  
x Activité et visites selon programme                  rapatriement) 
x Repas selon programme •   Dépenses personnelles 
x Transfert aéroport aller et retour 
x Occupation double en chambre   

 
 

Tarif susceptible de modification à la hausse selon le cours du taux en vigueur du $ CA. 
Ou si le nombre de participant minimum non atteint 

 

# Assurance 
 
Nous vous recommandons fortement de vous prémunir d’une assurance voyage pour ainsi 
éviter les conséquences fâcheuses vous empêcherai de voyager. 
Voir le formulaire d’inscription : L’assurance Mondial assistance vous est proposée. 
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     FORMALITES  
Aucun visa 'n'est nécessaire pour les ressortissent français. Passeport obligatoire encours 
de validité. (Plus de 6 mois  à la fin du séjour) 

Vaccinations : Aucune n’est nécessaire  vérifier de votre cote  

Décalage horaire : 
- 6 heures en hiver, - 7 heures en été par rapport à Paris. 
 
     EQUIPEMENT 
Prévoir tenue légère, confortable et passe partout. Chaussures confortables, une veste ou 
blouson chaud pour le temps passé en bord de fleuve et les sorties en mer (observations 
des baleines et belugas, bien que nous ayons un équipement chaud à disposition). Maillot 
et serviette de bain. Un sac à dos pour vous permettre de garder vos affaire a proximité 
comme de l’eau Chaussures plates 

 
  CHANGE – BUDGET 

La monnaie est le $ canadien (1 € environ = xx $ CA en fonction du cours du jour). Vous 
emportez des euros en espèces que vous changerez à l'arrivée à l'aéroport. Le taux de 
change est identique à l'aéroport comme dans les banques. 
 

     PHARMACIE 

N'oubliez pas vos médicaments usuels sans oublier des antalgiques, un nécessaire pour 
soigner les bobos des pieds, les maux intestinaux (demander conseil à votre médecin), 
crème de protection pour les lèvres et la peau, Biafine pour les coups de soleil  
Bien que les routes soient très droites  Pensez au mal de transport (bus) si certains sont 
fragiles. 
 

     US ET COUTUMES 

La population québécoise, nos cousins, sont très accueillants. Il est nécessaire de laisser un 
pourboire après chaque consommation (restaurant, bar..) en générale 10% de la somme. 
Compter environ 50 $ pour le séjour. 
 
 
 
 

      


