
Fin de semaine à Québec

Durée du voyage: 3 jours | N° de réf. de l'itinéraire: TC-UK9PVP1R | Voyageurs: 2 adultes, 2 enfants
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GÉNÉRAL

Quebec, Canada
Canada -

Plus d'images :

For the city bearing the same name see Quebec City. Quebec (French: Québec) is a province in Canada, the largest in size and second only to Ontario in
population. French is the first language of a majority of Quebecois and the sole official language of the province, making it the only Canadian province
that is officially monolingual in French. Quebec is situated east of Ontario; to the west of Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Nova Scotia and
Prince Edward Island; to the south of the territory of Nunavut, and borders the United States in the south. The provincial capital of Quebec is Quebec
City, the province's largest city is Montreal, the second largest city in Canada. While surrounded by English-speaking lands, Quebec is one of the few parts
of North America with a preserved French heritage and language. While nearly all of the 8 million inhabitants live in southern Quebec, on the plains along
the St Lawrence River, the majority of the province consists of sub-arctic forests, where most of the inhabitants belong to the First Nations or Inuit.
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Départ de Montréal
Canada -

9 heures 2 adultes, 2 enfants
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Montreal (French: Montréal) is the largest city in the Canadian province of Quebec. While Quebec City is the capital, Montreal is the cultural and economic
centre, and the main entry point to the province. With 1.7 million citizens in the city and 4 million in the urban area, Montreal is Canada's second largest
city, and the largest francophone city in the Americas. Still, a quarter of the population speak English as a mother language, and most Francophones are
conversant in English. Old Montreal has a heritage of colonial times. Though a large city, Montreal gives opportunities for outdoor life, and for watching
the legendary Montreal Canadiens ice hockey team.

Jour 1



Check-in

20:00

Choix d'hébergement
1345 Route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, QC G2G 1G5,

Canada -

2 nuits 2 adultes, 2 enfants
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Forfait: chambre avec micro-ondes, petit frigo, un lit escamotable, un lit double, comprend un petit déjeuner continental et un accès pour la famille au
Carie Factory

environ 410$ pour la chambre, pour 2 nuits, en date du 3 juillet

 

Chambre seulement (et petit déjeuner continental): 340.$ par chambre pour 2 nuits 

Carie Factory offre un rabais de 50% jusqu'au 18 juillet https://www.cariefactory.com/

 

Un nouvel hôtel Jaro, le Québec Inn, est aussi dans ce coin et offre une chambre sans repas à 310$ pour 2 nuits. Si réservé 7 jours à l'avance, on peut
l'avoir pour 265$ pour les 2 nuits!

Si vous désirez le moins cher possible, sans flafla pour enfants, je peux avoir des chambres fumeurs et non-fumeurs à 215$ pour les 2 nuits, taxes incluses
mais avec réservation 7 jours à l'avance...

Autre que Jaro mais qui est aussi famille:

Ambassadeur hotel (3 étoiles) 215$ tx incluses pour les 2 nuits par chambre. Il y a une piscine et de petits jeux d'eau, à vérifier si tout est ouvert par contre

https://www.hotelambassadeur.ca/

Je peux aussi pour avoir des chambres dans d'autres types d'hébergement, de petits hôtels ou motels...

Commencer
à

11:00

Parc de la Chute-Montmorency
5300 Boulevard Sainte-Anne, Beauport, QC G1C 0M3, Canada -

1 heure 30
minutes

2 adultes, 2
enfants Area
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Jour 2

https://www.cariefactory.com/
https://www.hotelambassadeur.ca/


Commencer
à

13:00

Benjo
550 Boulevard Charest E, Québec, QC G1K 3J3, Canada -

1 heure 2 adultes, 2 enfants
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Commencer
à

14:00

Chocolats Favoris
1480 Rue Provancher, Québec, QC G1Y 1V4, Canada -

1 heure 2 adultes, 2 enfants
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Commencer
à

14:30

Promenade sur la colline
parlementaire

Quebec City, QC G1A 1B4, Canada -

1 heure 2 adultes, 2 enfants Area

Plus d'images :

En raison de la Covid-19, les visites guidées intérieures ne sont pas possibles cet été mais vous pouvez visiter l'extérieur, les différentes sculptures et
bustes, prendre des photos, ...



Commencer
à

16:00

Plains of Abraham
Quebec City, QC G1R, Canada -

1 heure 2 adultes, 2 enfants Area
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Séjourner
à

19:00

Choix d'hébergement
1345 Route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, QC G2G 1G5,

Canada -

Libérer sa
chambre

11:00

Choix d'hébergement
1345 Route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, QC G2G 1G5,

Canada -

Commencer
à

11:05

Traversée Québec-Lévis
6001, rue Laurier, Lévis, QC G6V 0P5, Canada -

1 heure 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

Profitez du traversier et revenez par l'autoroute 20 pour changer!

 

https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-quebec-levis/accueil/

https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-quebec-levis/tarifs/

 

Jour 3

https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-quebec-levis/accueil/
https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-quebec-levis/tarifs/


 

Commencer
à

14:05

Montreal, Canada
Canada -

3 heures 2 adultes, 2 enfants
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Montreal (French: Montréal) is the largest city in the Canadian province of Quebec. While Quebec City is the capital, Montreal is the cultural and economic
centre, and the main entry point to the province. With 1.7 million citizens in the city and 4 million in the urban area, Montreal is Canada's second largest
city, and the largest francophone city in the Americas. Still, a quarter of the population speak English as a mother language, and most Francophones are
conversant in English. Old Montreal has a heritage of colonial times. Though a large city, Montreal gives opportunities for outdoor life, and for watching
the legendary Montreal Canadiens ice hockey team.



HÉBERGEMENT

Choix d'hébergement
1345 Route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, QC G2G 1G5, Canada -

2 nuits 2 adultes, 2 enfants

Plus d'images :

Forfait: chambre avec micro-ondes, petit frigo, un lit escamotable, un lit double, comprend un petit déjeuner continental et un accès pour la famille au Carie
Factory

environ 410$ pour la chambre, pour 2 nuits, en date du 3 juillet

 

Chambre seulement (et petit déjeuner continental): 340.$ par chambre pour 2 nuits 

Carie Factory offre un rabais de 50% jusqu'au 18 juillet https://www.cariefactory.com/

 

Un nouvel hôtel Jaro, le Québec Inn, est aussi dans ce coin et offre une chambre sans repas à 310$ pour 2 nuits. Si réservé 7 jours à l'avance, on peut l'avoir pour
265$ pour les 2 nuits!

Si vous désirez le moins cher possible, sans flafla pour enfants, je peux avoir des chambres fumeurs et non-fumeurs à 215$ pour les 2 nuits, taxes incluses mais
avec réservation 7 jours à l'avance...

Autre que Jaro mais qui est aussi famille:

Ambassadeur hotel (3 étoiles) 215$ tx incluses pour les 2 nuits par chambre. Il y a une piscine et de petits jeux d'eau, à vérifier si tout est ouvert par contre

https://www.hotelambassadeur.ca/

Je peux aussi pour avoir des chambres dans d'autres types d'hébergement, de petits hôtels ou motels...

Jour 1 - Jour 3

https://www.cariefactory.com/
https://www.hotelambassadeur.ca/


Durée

Durée

Durée

Durée

Durée

Durée

Durée

Durée

Durée

TARIFS

Les prix sont basés sur

Choix d'hébergement

2 nuits 

Départ de Montréal

9 heures 

Parc de la Chute-Montmorency

1 heure 30 minutes 

Benjo

1 heure 

Promenade sur la colline parlementaire

1 heure 

Plains of Abraham

1 heure 

Traversée Québec-Lévis

1 heure 

Montreal, Canada

3 heures 

Chocolats Favoris

1 heure 



À PROPOS

Conseiller en voyage
info@passion.voyage

À propos de Passion Voyage

Passion Voyage

400-3, Place Ville-Marie Montréal, H3B 2E3 4383816511 info@passion.voyage

Nous utilisons Tripcreator

mailto:info@passion.voyage
https://passionvoyage.tripcreator.io/www.passion.voyage
https://www.tripcreator.com/

