
JOUR 1 : OTTAWA, ON – LA MALBAIE, QC
Nous quittons la région d’Ottawa ce matin pour nous rendre à La Malbaie. Des arrêts sont 
prévus pour les pauses et le dîner. Ce soir, nous séjournerons dans nulle autre que la belle 
région de Charlevoix. Une fois sur place, vous aurez le loisir de déambuler dans les rues 
pittoresques de ce petit paradis ou bien de tenter votre chance au casino de Charlevoix, 
voisin de l’hôtel. Souper de groupe offert par Voyages Rockland. Bonne fin de soirée et 
surtout bonne chance ! S

JOUR 2 : LA MALBAIE – BAIE-COMEAU, QC
Après le petit-déjeuner, nous quitterons vers Baie-Comeau, où nous arriverons en début 
d’après-midi. Après du temps libre pour dîner, nous ferons quelques visites culinaires 
de producteurs baie-comois, dont un brasseur et un chocolatier. Par la suite, nous 
nous rendrons au meilleur hôtel de Baie-Comeau où nous passerons la prochaine nuit. En 
soirée, souper de groupe, et le reste de la soirée sera libre. PD - S

JOUR 3 : BAIE-COMEAU – SEPT-ILES, QC 
On visite ce matin la centrale hydroélectrique Jean Lesage, mieux connue sous le nom 
de « Manic 2 », l’une des merveilles d’ingénierie du monde de l’électricité. Nous ferons la 
visite des installations avec l’aide d’un guide d’Hydro-Québec. Une visite très éducative 
et surtout impressionnante ! Nous reviendrons à Baie-Comeau à temps pour le dîner, 
poursuivant ensuite notre trajet vers Sept-Îles. À notre arrivée, installation à l’hôtel 
et reste de la journée libre. PD 

JOUR 4 : SEPT-ÎLES, QC 
Après le petit-déjeuner, une visite s’impose au musée Shaputan, présentant la culture 
innue (autochtones de cette région) et nous faisant revivre l’histoire millénaire d’un 
peuple nomade au cœur de son enracinement. Ensuite, nous visiterons le Musée 
régional de la Côte-Nord. Ce musée nous permettra d’en apprendre sur les raisons de 
la fondation de cette ville de la Côte-Nord, sur les premiers pionniers à y débarquer, 
sur les personnalités célèbres et sur le défi des premiers habitants. En début d’après-midi, 
nous ferons la visite du Vieux-Poste de Sept-Îles, qui est un centre traditionnel de 
rassemblement estival pour les Innus des rivières Sainte-Marguerite et Moisie. Vers 
1673, les premiers commerçants français s’y établissent pour développer le commerce 
des produits de la chasse et de la pêche. Jusqu’au milieu du 19e siècle, une succession de 
propriétaires y exploiteront un poste de traite des fourrures, notamment la célèbre 
Compagnie de la Baie d’Hudson. Ils laisseront des traces de leur passage, qui seront mises 
au jour par trois chantiers de fouilles archéologiques, de 1964 à 1966. Ces fouilles ont 
permis, l’année suivante, de reconstituer le site et ses principaux bâtiments. Puis nous 
ferons une visite industrielle de l’aluminerie Alouette, l’une des plus importantes 
productrices d’aluminium en Amérique du Nord (visite à confirmer pour 2023) ! Nous 
serons de retour à l’hôtel en fin d’après-midi et aurons le reste de la soirée libre. PD

JOUR 5 : SEPT-ÎLES - HAVRE SAINT-PIERRE, QC
Après le petit-déjeuner, nous quitterons pour Havre-Saint-Pierre. Nous longerons la 
rive nord du fleuve Saint-Laurent qui est très pittoresque dans ce coin, nous arrêtant 
également aux chutes Manitou ou sur la plage de Longue-Pointe. Une fois arrivée à Havre-
Saint-Pierre, temps libre pour dîner, pour ensuite faire une croisière guidée vers le Parc 
national de l’Archipel-de-Mingan, un chapelet d’une quarantaine d’îles et d’îlots 
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Havre-Saint-Pierre – Natashquan)
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Maintenant que les routes sont là, c’est le temps d’aller au bout de la route 138, 
au pays de Gilles Vigneault, de fouler le sol des îles de l’archipel de Mingan et 

de s’émerveiller devant l’immense barrage Manic 2. Notre trajet nous conduira 
dans les principales villes de la Côte-Nord telles que Baie-Comeau, Sept-Îles et 

Port-Cartier. De plus, nous traverserons le fleuve Saint-Laurent entre  
Baie-Comeau et Matane pour ajouter à la découverte !
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à quelques kilomètres du rivage nord-côtier. Admirez un paradis de flore 
et d’oiseaux, sans oublier les magnifiques et imposantes formations 
rocheuses. Façonnées de calcaires stratifiés et auparavant perdues 
sous l’eau, elles ont émergé graduellement pendant que les vagues et les 
courants marins ont sculpté, dans leur pierre tendre, les figures les plus 
extraordinaires et les plus étranges. Une fois de retour, nous nous rendrons 
à notre motel où nous séjournerons pour les deux prochaines nuits. Le 
reste de la journée sera libre pour souper et pour se détendre. Votre guide 
saura vous suggérer un excellent restaurant offrant une cuisine variée, 
surtout de poissons et de fruits de mer. Le reste de la journée est libre. PD

JOUR 6 : HAVRE SAINT-PIERRE – NATASHQUAN – 
HAVRE SAINT-PIERRE, QC 
Après le petit-déjeuner, nous quitterons en direction de Natashquan 
avec un guide local et originaire de la Basse-Côte-Nord. Nous ferons 
des arrêts à des points stratégiques tout au cours de la journée. Notre 
guide nous parlera de sa région, de nature, de géologie et de la culture des 
habitants de la Basse-Côte-Nord. Une fois à Natashquan, nous visiterons la 
vieille école, là même où Gilles Vigneault a fait ses études. Après un dîner 
de groupe, inclus, nous irons voir les fameux galets de Natashquan, 
soit l’endroit où l’on faisait sécher la morue et l’entreposait et nous 
verrons la maison du célèbre Gilles Vigneault. Une journée remplie 
de visites plus intéressantes les unes que les autres. Nous reviendrons à 
Havre-Saint-Pierre en fin d’après-midi en fredonnant  les grands airs de 
Gilles Vigneault tels que : Jack Monoloy, Gens du Pays, Samedi soir à St-Dilon 
et autres ! Reste de la journée libre. PD - D

JOUR 7 : HAVRE SAINT-PIERRE - MATANE, QC
Tôt ce matin, nous quitterons à destination de Baie-Comeau, que 
nous devrons atteindre à temps pour prendre le traversier menant 
vers Matane, en Gaspésie. La traversée, d’une durée d’environ deux 
heures trente, nous permettra de voir de beaux paysages du fleuve 
Saint-Laurent, peut-être même des baleines, et nous donnera le temps 
pour prendre le souper libre à bord ! Une fois arrivés à Matane, nous 
installerons immédiatement à notre hôtel de Matane, où nous 
passerons la dernière nuit de notre voyage. Installation à l’hôtel et reste 
de la journée libre. PD 

JOUR 8 : MATANE, QC - OTTAWA, ON
Un bon petit-déjeuner et nous emprunterons l’autoroute 20, en passant 
par Rivière-du-Loup, Saint-Jean-Port-Joli, Drummondville, pour ensuite 
filer en direction de Montréal. Un dîner d’au revoir est prévu avant 
de poursuivre vers nos régions respectives en milieu de soirée. Vous 
reviendrez enchantés de l’amabilité des gens et des beautés qu’offre cette 
région peu visitée du Québec. PD - D
__________
N.B. Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.

Légende : PD - Petit-déjeuner   D - Dîner   S - Souper

LE COÛT COMPREND :
	Le transport par autocar de luxe
	Les frais de traversier – Baie-Comeau/Matane
	L’hébergement pour 7 nuits 
	11 REPAS : 7 petits-déjeuners, 2 dîners et 2 soupers
	Toutes les visites mentionnées au programme
	L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
	L’animation, l’information historique et touristique par votre guide 

(exception de Sept-Îles)
	La manutention d’une valise par personne 
	Les pourboires aux guides et au conducteur
	Les taxes

Non-inclus : 
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Coût par personne

OCCUPATION DOUBLE 2 513,00$

OCCUPATION SIMPLE 3 253,00$

OCCUPATION TRIPLE 2 293,00$

OCCUPATION QUAD 2 183,00$

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT 
LE 3 MAI 2023 AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 1 000 $

LE SOLDE EST PAYABLE LE 7 JUILLET 2023

Charlevoix - paysage

Sept-iles - vieux poste

Hydro Quebec - Manic 2

Îles Mingan - Île aux perroquets


