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Partez à la découverte de l’ouest du Québec et trouvez-y toutes ses beautés recherchées. De Montréal aux Laurentides, en passant par l’Abitibi-Témiscamingue et 
l’Outaouais, quatre régions se distinguent les unes des autres et sauront vous en mettre plein la vue! Par leurs histoires, leurs cultures, sans oublier leurs attraits et leurs 
activités, visiter ces 4 régions vous donnera l’impression de découvrir un nouveau Québec!

Une véritable boUcle de 13 joUrs d'expériences mémorables!

montréal
creuset de créativité et haut lieu de culture, montréal est un savoureux
cocktail de chic européen, d’avant-gardisme et d’effervescence urbaine. 
À montréal, la haute technologie rime avec gastronomie, les gratte-ciel 
côtoient de minuscules boutiques et les festivals internationaux s’affichent aux 
côtés d’événements émergents indépendants. mais ce sont surtout les quelque
3,7 millions de montréalais, leur joie de vivre, leur hospitalité légendaire et leur 
attachement à la métropole qui confèrent à cette dernière toute sa saveur.

1

outaouais
située au sud-ouest de la province du Québec et voisine d’ottawa, la capitale 
du canada, la région de l’outaouais offre le meilleur des deux mondes entre le 
milieu urbain et champêtre. changez complètement de paysage et d’envi-
ronnement, en passant de la ville à la pleine nature canadienne en quelques 
minutes seulement. dépaysement garanti! 

totalement bilingue et facile d’accès depuis montréal et toronto, l’outaouais 
est reconnue comme une destination quatre saisons, qui regorge de secrets 
insoupçonnés ne demandant qu’à être découverts.

2

abitibi-témiscamingue
l’abitibi-témiscamingue, c’est se perdre dans la nature profonde pendant 
la journée et le soir venu, célébrer une culture en pleine effervescence, bien 
manger et dormir confortablement. revivez la rencontre des Premières
nations et des hommes blancs, devenez mineur d’un jour, descendez sous 
terre, expérimentez le noir total. traversez un pont suspendu, des faucons pel-
lerin au-dessus de la tête. Parcourez la forêt boréale, découvrez ses mystères. 
rencontrez nos amis les orignaux, les ours et les loups. goûtez les produits de 
cette terre du nord et profitez d’un chalet tout confort avec spa privé!

3

laurentides
contrée fascinante, tant par son histoire que par ses grands espaces, la région 
des laurentides, une destination de villégiature internationale quatre saisons a 
toujours été un territoire convoité par les amateurs de plein air. riche de ses 
mille visages, elle sait se dévoiler petit à petit et faire craquer même les plus 
urbains avec ses lacs calmes et ses forêts immenses. les laurentides, c’est 
22 000 kilomètres carrés de pur bonheur au nord de montréal. la diversité 
des écosystèmes ouvre des horizons multiples permettant une expérience sur 
mesure selon les préférences de chacun.
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Arrivée à Montréal. Transfert vers le centre-ville (25 min.)

12 h 00  installez-vous pour 2 nuits à l’hôtel de votre choix. lunch 
au centre-ville. dégustez le smoked meat, une spécialité 
typiquement montréalaise!

14 h 30  tour guidé à la découverte des quartiers montréalais, 
incluant l’historique Vieux-montréal et la très belle basi-
lique notre-dame, le dynamique Quartier des spectacles, 
l’agréable plateau mont-royal, le parc Jean-drapeau, le 
centre-ville animé, la Petite-italie et l’immanquable mar-
ché Jean-talon. Faites aussi un arrêt panoramique au 
sommet du mont-royal et visitez l’impressionnant oratoire 
st-Joseph.

17 h 30  5@7 (Happy Hour) sur la rue saint-denis dans le quar-
tier latin.

19 h 00  si vous êtes en forme après cette première journée, pro-
fitez de la magie d’un dîner-croisière à la lueur des feux 
d’artifices de l’international des Feux loto Québec!

8 h 00  savourez votre petit-déjeuner continental ou européen 
à votre hôtel.

9 h 00  Faites une balade guidée en vélo ou en scooter 
électrique au Vieux-Port de montréal. montréal vous 
propose + 550 km de pistes cyclables balisées et est au 
premier rang des villes cyclables en amérique du nord. 

12 h 00  déjeuner sur une terrasse ensoleillée au centre-ville, 
non loin de la rue sainte-catherine, grande artère du 
shopping et des entrées du montréal souterrain.

montréal - jour 1

montréal - jour 2

Un Paris new-yorkais ou un New York parisien? Nous 
avons plutôt découvert une ville pleine de contrastes à la 
personnalité bien trempée.

montréal
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14 h 00 un peu de shopping!

15 h 00  Visitez le très complet et moderne musée des beaux-
arts de montréal et son pavillon dédié à l’art canadien. 
les amateurs d’histoire apprécieront le musée d’archéo-
logie et d’histoire Pointe-à-callière où ils revivront six 
siècles d’histoire en un spectacle multimédia immersif. 
de belles activités pour les familles également!

20 h 00  immersion culturelle dans le Quartier des spectacles, 
le cœur culturel de montréal. sur moins d’un kilomètre 
carré, on y trouve plus de 80 lieux de diffusion culturelle 
proposant des activités d’une diversité incomparable : 
festivals, cinéma, théâtre, danse, art contemporain et 
technologique, musique, humour, opéra, improvisation. 
billets sur lavitrine.ca. ou profitez de la programmation 
gratuite d’un des nombreux festivals d’été!

Pour toute information supplémentaire, svp communiquez avec :
isabelle cyr, gestionnaire média et marché agrément
icyr@mtl.org | 514 844 3840

Crédit : © Quartier des spectacles, Martine Doyon



Départ pour la région de l’Outaouais - Montebello – 130 km

8 h 00 Petit-déjeuner à l’hôtel

9 h 00  départ vers montebello 

10 h 30  Faites un arrêt à l’ancienne gare de montebello, située en 
plein centre de ce pittoresque village. construite en 1931 
avec le même cèdre rouge que le célèbre Fairmont le 
château montebello, la gare abrite aujourd’hui le bureau 
d’information touristique et la chocolaterie artisanale 
chocomotive. membre du réseau des économusées, la 
chocolaterie offre un lieu d’interprétation du métier de 
chocolatier en ouvrant son atelier au public.

11 h 00   Visite guidée du lieu historique national du manoir Papineau. 
ce site surplombant la rivière des outaouais vous révèle 
un manoir seigneurial construit en 1850 par louis-Joseph 
Papineau. authentique décor d’époque. Flânez au jardin, 
visitez les fresques de napoléon bourassa, le hangar à 
grains, le bureau seigneurial et la chapelle funéraire.

12 h 30   déjeuner
  repas et dégustation de bières de microbrasserie aux 

brasseurs de montebello. Plus d’une trentaine de sortes 
de bières artisanales.

14 h 00  Visite du Parc oméga
  Formule unique au Québec (la visite se fait en voiture sur 

un parcours de 17 km), ce parc animalier de 2 200 acres 
permet de découvrir des espèces vivant en liberté dans 
leur habitat naturel (bisons, wapitis, ours, daims, cerfs de 
Virginie, sangliers, loups, etc.). Possibilité de promenade 
autour du lac, sur un sentier d’interprétation au milieu des 
cerfs en liberté. 

17 h 00  installation à l’hôtel Fairmont le château montebello.
  icône de la région et chef-d’œuvre architectural, le plus 

outaouais - jour 3

L’Outaouais regorge de secrets insoupçonnés qui ne de-
mandent qu’à être découverts. Il y en a pour tous les goûts, 
toutes les clientèles et tous les budgets.

outaouais



grand château en bois rond du monde vous fascinera par 
son élégance rustique et son accueil chaleureux.  

18 h 00   souper aux chantignoles
  restaurant gastronomique du Fairmont
 le château montebello.

20 h 00  balade à pied dans le village de montebello et retour à 
l’hôtel.

7 h 00 Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

8 h 00  départ pour ottawa, capitale nationale du canada

9 h 00  Visite guidée de la colline du parlement et de ses édifices. 
découvrez la principale scène de la démocratie canadienne 
où des décisions d’importance nationale sont prises par les 
politiciens (la chambre des communes, la chambre du 
sénat et la tour de la Paix).

10 h 00  assistez à la relève de la garde. ce captivant spectacle, 
une tradition canadienne des plus magnifiques, se dé-
roule tous les jours des mois de juillet et août  sur les 
terrains de la colline du parlement. 

12 h 00  déjeuner au centre-ville d’ottawa (marché by). sur un 
périmètre d’environ quatre pâtés de maison, vous trou-
verez des cafés, des restaurants, des pubs, des magasins 
d’aliments spécialisés, des musées, des boutiques, des 
galeries et plus encore.

13 h 30  Visite du musée canadien de l’histoire, le musée le 
plus visité au canada et véritable joyau architectural 
en bordure de la rivière des outaouais. découvrez les 
événements, les réalisations, les gens et les objets qui 

Montebello  – Gatineau/Ottawa (région de la capitale nationale du 
Canada) - 70 km

outaouais - jour 4



ont marqué l’histoire du pays. Voyez la plus grande col-
lection de mâts totémiques en salle au monde. appre-
nez-en davantage sur les traditions et les réalisations des 
Premiers Peuples. 

15 h 30  évadez-vous dans le parc de la gatineau. À seulement 
15 minutes du centre-ville d’ottawa, le parc s’étend sur 
361 km2 de forêts et de montagnes. un réseau de routes 
panoramiques vous permet de découvrir une partie du 
parc en peu de temps. randonnée pédestre, sites histo-
riques, belvédère, etc. 

17 h 30  enregistrement à votre hôtel pour un séjour de 2 nuits.

18 h 30  souper dans un des restaurants du vieux Hull, le quartier 
historique de gatineau.

21 h 00   Venez-vous divertir au casino du lac-leamy. située à 
moins de cinq minutes des centres-villes de gatineau et 
d’ottawa, cet oasis de divertissement vous propose éga-
lement un théâtre offrant une programmation diversifiée, 
une variété de bars et restaurants ainsi qu’une discothèque 
(vendredi et samedi soirs).

outaouais - jour 5

7 h 00 Petit-déjeuner à votre hôtel.

8 h 00 départ pour Wakefield (35km)

8 h 30  Vivez une expérience unique chez éco-odyssée. dé-
couvrez l’habitat du castor dans un labyrinthe d’eau qui 
comprend plus de 60 intersections étalées sur 6 km. le 
trajet se fait en pédalo.

10 h 30  Visite de la plus grande caverne naturelle du 
bouclier canadien chez arbraska laflèche – caverne et 
parcs aériens la caverne laflèche vous permet de saisir 
l’évolution géologique et l’histoire intrigante de ce site 
rempli d’anecdotes. aussi, sur place, découvrez les deux 



parcs aériens : vivez des moments palpitants à la cime 
des arbres et venez jouer à tarzan en survolant un lac de 
168 mètres sur une tyrolienne géante. 

13 h 00  dîner au Pub chelsea.
  Véritable institution du charmant village d’old chelsea, 

à 10 minutes à peine du centre-ville de gatineau, menu 
style bistro dans un environnement décontracté.

14 h 30  relaxez au nordik spa-nature
  situé aux abords du parc de la gatineau, c‘est le plus 

grand spa en amérique du nord. thermothérapie avec 
des installations de classe mondiale, bains scandinaves.

18 h 00  souper au restaurant l’orée du bois
  situé aux abords du parc de la gatineau, ce restaurant 

propose une cuisine française et régionale savoureuse 
dans un décor champêtre et romantique.

20 h 00 retour à l’hôtel

Pour toute information supplémentaire, svp communiquez avec :
Frédéric Vandenoetelaer, délégué au marché
des voyagistes canada et international
fvandenoetelaer@tourisme-outaouais.ca | 819 778-2530, poste 208



Départ pour l’Abitibi-Témiscamingue (350 km). Possibilité d’ef-
fectuer quelques arrêts le long de la rivière des Outaouais, en 
Ontario. Découvrez plusieurs petites villes sympathiques, en passant 
par Pembroke, Deep River et Mattawa.

12 h 00 Ville de témiscaming
  bâtie à flanc de montagne, vous arriverez dans la ville de 

témiscaming. Village-relais où l’on retrouve son archi-
tecture anglo-saxonne, les espaces fleuris et les œuvres 
d’art d’origine européenne s’insèrent agréablement bien 
dans le décor naturel.

  
  dîner pique-nique sur le bord du ruisseau gordon

13 h 00 musée de la gare
  construite en 1927, cette gare du canadien 

Pacifique loge une exposition permanente dynamique 
qui permet de retracer le développement de la gare 
comme noyau de développement de toute la commu-
nauté, tout en démontrant la richesse et l’unicité de son 
architecture.

13 h 30 départ pour Ville-marie 

14 h 30  Visite du lieu historique national du Fort-témiscamingue 
/ obadjiwan

  Poste de traite des fourrures pendant presque 2 siècles. 
on y retrouve également les traces de plus de 7 000 ans 
de présence autochtone.

15 h 30 Hébergement en chalets la bannik
  située aux abords du Fort-témiscamingue, sur les rives 

du lac témiscamingue, la bannik saura vous enchanter. 
offrez-vous l’hébergement en chalets confortables et 
luxueux, avec ou sans spa personnel. la bannik vous pro-
pose une cuisine inspirée des saveurs locales, à déguster 
dans une ambiance feutrée et chaleureuse, à l’intérieur, 
comme sur notre magnifique terrasse. 

abitibi-témiscamingue - jour 6
L’Abitibi-Témiscamingue est située à l’ouest du Québec, à la fron-
tière ontarienne. Contrairement à la croyance populaire qui veut 
que notre région soit au nord du Québec, ses 65 000 km2 de 
forêts luxuriantes, de lacs poissonneux, de villes dynamiques et de 
villages pittoresques sont étalés du nord au sud pour passer du 47e 
au 49e parallèle. Près de 145 000 habitants ont choisi d’y vivre.

abitibi-témiscamingue



7 h 30 Petit-déjeuner

8 h 30 départ  pour angliers

9 h 00  Visite du remorqueur t.e. draper 
chantier gédéon

  en pleine région forestière, découvrez l’histoire de la 
coupe et du flottage du bois au début du siècle. recons-
titution d’un camp forestier où les bûcherons passaient 
l’hiver et visite à bord du remorqueur qui amenait les 
estacades au fil du lac des Quinze.

10 h 00 départ  pour  rouyn-noranda

11 h 00  magasin général dumulon
  des jeunes comédiens incarnent pour vous les rôles de 

Jos et agnès dumulon, marchands, maîtres de poste 
et témoins privilégiés de l’effervescence engendrée par 
l’ouverture de nouvelles villes en 1924.

12 h 00  déjeuner
  Profitez de notre vaste choix de restaurants, goûtez aux 

bières artisanales de nos microbrasseries! ou lunch pour 
emporter, vous pourrez le déguster, lors de votre pro-
chaine activité.

13 h 00  départ pour le parc national d’aiguebelle
  une randonnée pédestre dans un véritable joyau naturel 

de la région de l’abitibi-témiscamingue, le parc national 
d’aiguebelle se démarque par divers phénomènes. une 
passerelle haute de 22 mètres permet de franchir une 
faille gigantesque pour une traversée remplie d’émo-
tions.

16 h 00  Hébergement en chalet ou en
 tente Huttopia (prêt-à-camper)
  Vivez votre expérience dans l’un de nos chaleureux 

abitibi-témiscamingue - jour 7



camps rustiques en bois rond. la chandelle, complice 
du feu de bois qui crépite, favorise une atmosphère 
d’intimité à partager en couple, en famille ou entre amis. 
nichés dans les replis d’un décor grandiose, les camps 
rustiques baignent dans la paix.

ou  retour à rouyn-noranda
  Hébergement : best Western Plus Hôtel albert ou 

Hôtel gouverneur, le noranda

19 h 00  souper / soirée libre
  Vous trouverez des restaurants pour tous les goûts. 

tour du lac à vélo ou à pied.

  situé directement sur la piste cyclable osisko, Vélo- 
cité offre gratuitement des vélos aux visiteurs 
(velocitern.org). Profitez de la ville pour y découvrir ses 
quartiers et son parc botanique « À fleur d’eau ».

7 h 15 Petit-déjeuner à l’hôtel

8 h 30 départ pour amos (110 km)

10 h 00 refuge Pageau
  michel Pageau et sa famille recueillent plusieurs dignes 

représentants de la faune québécoise. Histoire d’amour 
entre l’homme et les orignaux, loups, ours noirs, grands-
ducs, raton, putois, etc. 

12 h 00 déjeuner sur place

13 h 00 départ pour Val-d’or

14 h 00  cité de l’or
 Village-minier-de-bourlamaque
  devenez mineur d’un jour à la cité de l’or et visitez le 

Village-minier-de-bourlamaque. découvrez la vie des 
mineurs depuis la création de la ville de Val-d’or en 1934 : 

abitibi-témiscamingue - jour 8



découverte de gisements, extraction, transformation et 
transport du minerai. Vivez l’expérience unique d’une 
descente à 91 mètres sous terre, à la recherche de filon 
d’or.

17 h 00 installation hébergement
  5 à 7 bistro l’entracte situé à deux pas du site touristique 

de la cité de l’or.

19 h 00   souper en ville
  Plusieurs restaurants de choix, microbrasserie, dégusta-

tion de chocolat.

  Hébergement : l’escale Hôtel suites ou Hôtel Forestel

Pour toute information supplémentaire, svp communiquez avec :
guillaume travert, délégué commercial
guillaume@atrat.org | 819 762-8181, poste 111



8 h 00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

9 h 00  route pour les Hautes-laurentides jusqu’au parc ré-
gional montagne du diable à Ferme-neuve. avec ses 
783 mètres d’altitude, la montagne du diable est le deu-
xième plus haut sommet des laurentides après le mont-
tremblant. en bordure du réservoir baskatong, véritable 
mer  intérieure avec ses 413,5 km2, le parc offre plus de 
80 km de sentiers de randonnée pédestre, 10 km de cir-
cuits de canot-kayak, 32 km de sentiers de vélo de mon-
tagne et la magnifique chute Windigo . 

  les adeptes de plein air ou tout simplement les artisans 
du repos seront loin de l’agitation urbaine, trouveront 
la quiétude en chalets ou condos de charme au Village 
Windigo de Ferme-neuve ou dans l’une des auberges en 
forêt  des pourvoiries mekoos, Fer à cheval, club Font-
brune ou  rabaska lodge.

  une gamme de forfaits multi-activités estivales vous se-
ront proposés : séjour familial ou entre amis, excursions 
de pêche en lac et en rivière, kayak, canot, observation 
de l’ours noir, randonnée pédestre, vélo, baignade et bien 
plus. en villégiature, les repas peuvent être pris sur place, 
en demi-pension ou pension complète.

8 h 00  Petit déjeuner à votre hébergement

9 h 00  en route pour le parc régional Kiamika à rivière rouge  

  le parc régional Kiamika est un véritable paradis pour 
les aventuriers. Partez en croisière ponton guidée, visi-
tez le musée d’interprétation de la drave, découvrez le 
réservoir en  canot, en kayak ou tout simplement en 
randonnée pédestre à l’Île de la Perdrix blanche, riche 

laurentides - jour 9

laurentides - jour 10

Les Laurentides, c’est la destination toutes saisons par 
excellence au Québec! Située entre ville et montagne, 
cette région est synonyme de détente et de nature.

laurentides



d’une magnifique forêt ancestrale! et pourquoi ne pas 
vivre l’appel aux loups, une fois la nuit tombée!

12 h 00  dîner à la pourvoirie cécaurel. le magnifique restau-
rant-terrasse « le Pygargue » situé au bord du réservoir 
Kiamika avec une vue exceptionnelle. 

   route pour la région de mont-tremblant dont le pic 
le plus élevé s’élève à 875 mètres, ce qui en fait l’une 
des montagnes les plus hautes des laurentides. la 
station mont-tremblant  est reconnue comme une 
destination de villégiature quatre saisons. Venez vivre 
l’expérience unique d’un village accueillant au cœur 
des laurentides à proximité du majestueux lac trem-
blant. Profitez de ses golfs exceptionnels, de ses ac-
tivités familiales, sportives, festives, de ses plages. 
ne manquez pas l’ascension de la montagne en 
« gondole » ou à pied, la luge alpine et la plus longue 
tyrolienne dans l’est du canada : Ziptrek ecotours.

  À quelques minutes de route de station mont-tremblant : 
avec ses six grandes rivières, ses 400 lacs et ruisseaux, le 
parc national du mont-tremblant est un véritable para-
dis pour les canoteurs et randonneurs! la présence de 
40 espèces de mammifères, dont le loup, témoigne du 
caractère sauvage du territoire et de son immensité. au 
choix : Via ferrata du diable, canot, randonnée pédestre 
et à vélo.

  survol panoramique et forfaits en hélicoptère disponible 
avec Héli-tremblant.

  nuitée et souper au centre de villégiature tremblant : 
à l’hôtel-boutique le Quintessence (5*) aux suites 
tremblant ( 4 et 5 *)



8 h 00 Petit-déjeuner à votre hôtel 

9 h 00 en route vers le ranch mont-tremblant

  Venez découvrir l’ambiance western du ranch mont- 
tremblant et profiter de l’auberge authentique! Parcourez à 
cheval nos magnifiques sentiers bordés de lacs et de rivières 
à travers nos différentes activités.

  Venez vivre au centre d’activités nature Kanatha-aki, la 
découverte de la nature à travers des stages de survie, des 
expériences de pêche, des journées authentiques avec un 
trappeur-coureur des bois, une descente en tyrolienne ou 
encore à cheval.

 
 repas sur place !
  
 en route jusqu’à la Vallée de saint-sauveur
  la Vallée de saint-sauveur, nichée aux creux des mon-

tagnes, est un secret gardé des laurentides.  l’été, le vaste 
et excitant parc aquatique mont saint-sauveur attire 
des milliers d’enfants âgés de 4 à 105 ans. embarquez 
sur votre vélo pour une excursion de gare en gare, sur le 
parc linéaire « le P’tit train du nord », 232 km de piste 
cyclable. la Vallée de saint-sauveur, c’est aussi des villages 
authentiques, des plaisirs gustatifs, la gastronomie, et du 
shopping aux factoreries. au cœur de saint-Hippolyte, 
aventure Plein air st-Hippolyte vous offre des activités 
d’action en quad, jeep et également nautique en famille !  

  Villégiature et nuitée dans la Vallée de saint-sauveur : 
 • Hôtel manoir saint-sauveur 4*, saint- sauveur
 • auberge du lac morency 4*, saint-Hippolyte
 • excelsior Hôtel spa sainte –adèle, 3*

8 h 00 Petit-déjeuner à l’hôtel

laurentides - jour 11

laurentides - jour 12



9 h 00  découverte du chemin du terroir, 226 km de routes 
signalisées à sillonner afin de découvrir nos producteurs 
locaux, attraits agrotouristiques, jardins et plus. il y en 
a pour tous les goûts : du plus ancien moulin à farine 
encore en fonction en amérique du nord, le moulin 
légaré de saint-eustache,  au Vieux saint-eustache, 
en passant par une dégustation de cidre de glace aux 
Vergers lacroix ou bien du vin de glace du Vignoble 
rivière du chêne.

13 h 00  Que serait notre terroir sans nos cabanes à sucre! 
sucrez-vous le bec dans une de nos cabanes à sucre au 
cours d’un repas traditionnel typique. 

	 •	La	P’tite	Cabane	d’La	Côte	à	Mirabel
	 •		La	Cabane	à	sucre	Lalande	à	Saint-Eustache
	 •		La	Tablée	des	pionniers	à	Saint-Faustin-Lac-Carré
 
 départ pour montréal!

18 h 00  souper dans l’un des restaurants du centre-ville et 
hébergement à l’hôtel

8 h 00 Petit-déjeuner à l’hôtel

9 h 00  Prenez le métro vers la station Viau à la découverte 
du Parc olympique qui accueille les musées nature de 
l’espace pour la vie. ensemble le biodôme, l’insectarium, 
le Jardin botanique et le Planétarium forment un lieu où 
la science et la nature sont à l’honneur. tous les quatre 
ont pour mission de faire connaître et de protéger la bio-
diversité de notre planète sous ses divers aspects tout 
aussi excitants!

12 h 00  déjeuner au bord de la fontaine méditerranéenne du 
restaurant du Jardin botanique avant de repartir vers le 
centre-ville. temps libre et shopping avant votre départ.

montréal - jour 13

Pour toute information supplémentaire, svp communiquez avec :
Fabienne Hervé, représentante commercialisation internationale
450 436-8532 poste 2238 | laurentides.com



Fairmont le cHâteau montebello  
fairmont.com/montebello

cHocomotiVe 
chocomotive.ca

complément d’information
oUtaoUais 

Pour toute information supplémentaire, svp communiquez avec :

Frédéric Vandenoetelaer
délégué au marché des voyagistes canada et international

fvandenoetelaer@tourisme-outaouais.ca
819 778-2530, poste 208 | tourismeoutaouais.com

complément d’information
montréal

Pour toute information supplémentaire, svp communiquez avec :

isabelle cyr
gestionnaire média et marché agrément

icyr@mtl.org  | 514 844 3840 | tourisme-montreal.org

aux cHantignoles
fairmont.fr/montebello/dining

l’orée du bois
oreeduboisrestaurant.com 

Pub cHelsea 
chelseapub.ca

les brasseurs de montebello
brasseursdemontebello.com

lieu HistoriQue du manoir PaPineau 
pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/manoirpapineau

Parc oméga  
parcomega.ca 

musée canadien de l’Histoire 
museedelhistoire.ca
Parc de la gatineau  
ccn-ncc.gc.ca 

casino du lac-leamy
casinosduquebec.com/lacleamy

éco-odysée 
eco-odyssee.ca 

arbrasKalaFlècHe – caVerne et Parc aérien 
arbraska.com 

nordiK sPa-nature 
lenordik.com

notes

notes



complément d’information
abitibi-témiscamingUe

Parc national d’aiguebelle
sepaq.com

Fossilarium
fossiles.qc.ca

algonQuin canoe comPany
algonquincanoe.com

Parc-aVenture Joannès
parcaventurejoannes.com

reFuge Pageau
refugepageau.ca

lieu HistoriQue national du 
Fort-témiscamingue/obadJiWan
pc.gc.ca

magasin général dumulon
maison-dumulon.ca

musée de la gare
museedelagare.com 

centre d’interPrétation camP sPirit laKe
campspiritlake.ca 

Pour toute information supplémentaire, svp communiquez avec :

guillaume traVert
délégué commercial

guillaume@atrat.org | 819 762-8181, poste 111
tourisme-abitibi-temiscamingue.org

la trouPe À coeur ouVert
latroupeacoeurouvert.com 

musée minéralogiQue
de l’abitibi-témiscamingue
museemalartic.qc.ca

cité de l’or
citedelor.com

taggart bay lodge
taggartbaylodge.com

PourVoirie le balbuZard sauVage
balbuzard.com

la réserVe beaucHêne
beauchene.com

PourVoirie des Îles du lac duParQuet
pourvoiriedesiles.com

amosPHère comPlexe Hôtelier
amosphere.com

Hôtel gouVerneur le noranda
lenoranda.com

Hôtel Forestel
forestel.ca

best Western Plus Hôtel albert
hotelalbert.ca

cHalets, Hôtel & sPa témiKami
temikami.com

la banniK
bannik.ca

Photos : Hugo lacroix et mathieu dupuis



notes

complément d’information
laUrentides

le rabasKa lodge 
lerabaska.com
   
PourVoirie meKoos  
mekoos.com
     
PourVoirie Fer À cHeVal  
feracheval.ca
     
PourVoirie club Fontbrune 
fontbrune.ca

Pour toute information supplémentaire, svp communiquez avec :

Fabienne HerVé
représentante commercialisation internationale

450 436-8532 poste 2238 | laurentides.com

PourVoirie cécaurel  
cecaurel.com

le Village Windigo 4* 
lewindigo.com

les suites tremblant 
tremblant.ca
-Westin resort & spa 5* 
-sommet des neiges 4*  
-ermitage du lac 4* 
-Holiday inn & suites 4*  
-Place saint-bernard 4*  
-tour des Voyageurs 4*  
-lodge de la montagne 4* 

Hôtel Quintessence 5* 
hotelquintessence.com

Hôtel manoir saint-sauVeur 4* 
manoir-saint-sauveur.com
     
auberge du lac morency 4* 
lacmorency.com

Hôtel sPa excelsior 
hotelspaexcelsior.com

auberge de l’abbaye d’oKa 
magasin-abbayeoka.com 

casino mont-tremblant 
casino-mt-tremblant.com

ZiPtreK-ecotours tremblant 
ziptrek.com

le rancH mont-tremblant 
ranchmonttremblant.com



la cHeValeraie 
lecheval.ca

le centre d’actiVités nature KanatHa-aKi 
kanatha-aki.com

c. blon le traPPeur 
cblonletrappeur.com
       
aVenture Plein air saint-HiPPolyte 
aventurespleinair.com

aVenture oolaHWan 
aventureoolahwan.com
   
circuit icar  
icarexperience.com

le KayaK bistro
Kayakbistro.ca

Verger lacroix et cidrerie
vergerlacroix.ca
      
Vignoble riViere du cHene 
vignobleriviereduchene.ca

Parc régional montagne du diable  
parcmontagnedudiable.com

le Parc régional KiamiKa 
reservoirkiamika.org

Parc national du mont-tremblant
parcsquebec.com

la P’tite cabane d’la cote
petite-cabane.com

la cabane a sucre lalande
lalande.ca

la tablee des Pionniers 
latableedespionniers.com

Héli-tremblant 
heli-tremblant.com

Hélibellule  
helibellule.ca 

limousine exPress mont-tremblant 
limousineexpress.ca

notes




