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De Montréal aux Laurentides, en passant par l’Abitibi-
Témiscamingue et l’Outaouais, quatre régions se dis-
tinguent les unes des autres et sauront vous en mettre 
plein la vue! Par leurs histoires, leurs cultures, sans ou-
blier leurs attraits et leurs activités, visiter ces 4 régions 
vous donnera l’impression de découvrir un nouveau 
Québec!



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 basilique Notre-Dame, le dyna-
mique Quartier des spectacles, l’agréable plateau 
Mont-Royal, le parc Jean-Drapeau, le centre-ville 
animé, la Petite-Italie et l’immanquable marché 
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 
quartier Latin.

19 h 00  Si vous êtes en forme après cette première jour-
née, profitez 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 bali-
sées et est au premier rang des villes cyclables en 
Amérique du Nord. 

12 h 00  Déjeuner sur une terrasse ensoleillée au centre-

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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ville, non loin de la rue Sainte-Catherine, grande 
artère du shopping et des entrées du Montréal 
souterrain.

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 apprécie-
ront le Musée d’archéologie et d’histoire Pointe-
à-Callière où ils revivront six siècles d’histoire en 
un spectacle multimédia immersif. De belles acti-
vités pour les familles également!

20 h 00  Immersion culturelle dans le Quartier des spec-
tacles, 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 technolo-
gique, musique, humour, opéra, improvisation. 
Billets sur lavitrine.ca. Ou profitez de la program-
mation 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 pitto-
resque 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 arti-
sanale ChocoMotive. Membre du réseau des 
économusées, la chocolaterie offre un lieu d’in-
terprétation 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 ri-
vière des Outaouais vous révèle un manoir sei-
gneurial construit en 1850 par Louis-Joseph 
Papineau. Authentique décor d’époque. Flâ-
nez 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 voi-

ture 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. 

outaouais - jour 3

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

outaouais



17 h 00  Installation à l’hôtel Fairmont 
Le Château Montebello.

  Icône de la région et chef-d’œuvre architectural, le 
plus 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’im-
portance 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 déroule 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 mai-
son, vous trouverez des cafés, des restaurants, 
des pubs, des magasins d’aliments spécialisés, 

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

outaouais - jour 4



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 archi-
tectural en bordure de la rivière des Outaouais. 
Découvrez les événements, les réalisations, les 
gens et les objets qui ont marqué l’histoire du 
pays. Voyez la plus grande collection de mâts 
totémiques en salle au monde. Apprenez-en da-
vantage 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 mon-
tagnes. Un réseau de routes panoramiques vous 
permet de découvrir une partie du parc en peu 
de temps. Randonnée pédestre, sites historiques, 
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. Si-
tuée à moins de cinq minutes des centres-villes de 
Gatineau et d’Ottawa, cet oasis de divertissement 
vous propose également 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. 
Découvrez l’habitat du castor dans un labyrinthe 
d’eau qui comprend plus de 60 intersections éta-
lées 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 – ca-
verne 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. Thermo-
thérapie 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 restau-

rant propose une cuisine française et régionale sa-
voureuse 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). Possi-
bilité d’effectuer 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 architecture anglo-saxonne, les 
espaces fleuris et les œuvres d’art d’origine eu-
ropéenne 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 dyna-
mique qui permet de retracer le développement 
de la gare comme noyau de développement de 
toute la communauté, tout en démontrant la ri-
chesse 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 

abitibi-téMiscaMingue - jour 6

L’Abitibi-Témiscamingue est située à l’ouest du Qué-
bec, à la frontière ontarienne. Contrairement à la 
croyance populaire qui veut que notre région soit 
au nord du Québec, ses 65 000 km2 de forêts luxu-
riantes, 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



personnel. La Bannik vous propose une cuisine 
inspirée des saveurs locales, à déguster dans une 
ambiance feutrée et chaleureuse, à l’intérieur, 
comme sur notre magnifique terrasse. 

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. Reconstitution 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’effer-
vescence engendrée par l’ouverture de nouvelles 
villes en 1924.

12 h 00  Déjeuner
  Profitez de notre vaste choix de restaurants, goû-

tez aux bières artisanales de nos microbrasseries! 
Ou lunch pour emporter, vous pourrez le dégus-
ter, lors de votre prochaine 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 

abitibi-téMiscaMingue - jour 7



divers phénomènes. Une passerelle haute de 
22 mètres permet de franchir une faille gigan-
tesque pour une traversée remplie d’émotions.

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

reux 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 visi-
teurs (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. 

abitibi-téMiscaMingue - jour 8



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 visi-

tez le Village-minier-de-Bourlamaque. Découvrez 
la vie des mineurs depuis la création de la ville 
de Val-d’Or en 1934 : découverte de gisements, 
extraction, transformation et transport du mine-
rai. 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 tou-

ristique de la Cité de l’Or.

19 h 00   Souper en ville
  Plusieurs restaurants de choix, microbrasserie, 

dégustation de chocolat.

  Hébergement : L’Escale Hôtel Suites ou Hôtel 
Forestel

Pour toute information supplémentaire, svp communiquez avec :
Martin Poitras, délégué au marché des voyagistes
martin@atrat.org | 819 762-8181, poste 116



8 h 00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

9 h 00  Route pour les Hautes-Laurentides jusqu’au parc 
régional Montagne du Diable à Ferme-Neuve.  
Avec ses 783 mètres d’altitude, la Montagne du 
Diable est le deuxième 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 circuits 
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 le plus total seront loin de l’agi-
tation urbaine. Ils trouveront la quiétude en cha-
lets ou en condos de charme au Village Windigo 
de Ferme-Neuve ou dans l’une de nos auberges 
en forêt ou en pourvoiries. 

  Une gamme de forfaits multi-activités estivales 
vous seront proposés : séjour familial ou entre 
amis, excursions de pêche en lac et en rivière, 
kayak, canot, observation de l’ours noir, randon-
née pédestre, vélo, baignade et bien plus. En vil-
légiature, 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 

laurentides - jour 9

laurentides - jour 10

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

laurentides



guidée, visitez 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 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 res-
taurant-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 re-
connue 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 Tremblant. Profi-
tez de ses golfs exceptionnels, de ses activités 
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 paradis pour les 
canoteurs et randonneurs! La présence de 
40 espèces de mammifères, dont le loup, té-
moigne 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.

18 h 00  Nuitées et souper au centre de villégiature Mont-
Tremblant



8 h 00 Petit-déjeuner à votre hôtel 

9 h 00  Venez vivre le Far West de l’est du Canada à 
cheval avec des passionnés au Ranch du Mont- 
Tremblant. Au centre d’activités Nature Kanatha-
Aki, découverte de la nature à travers des cours et 
des stages de survie, des expériences de pêche, 
des journées authentiques avec un trappeur-cou-
reur des bois ou tout simplement à cheval. Repas 
de truite sur place.

  En route jusqu’à la Vallée de Saint-Sauveur. 
La Vallée de Saint-Sauveur, nichée aux creux 
des montagnes, est un secret gardé des 
Laurentides.  L’été, le vaste et excitant parc aqua-
tique Mont-Saint-Sauveur attire des milliers d’en-
fants âgés de 4 à 105 ans. Embarquez sur votre 
vélo pour une excursion de gare en gare, sur le 
parc linéaire, 232 km de piste cyclable. La Vallée 
de Saint-Sauveur, c’est aussi des villages authen-
tiques des plaisirs gustatifs, la gastronomie et du 
magasinage .

  Au cœur de Saint-Hippolyte, Aventure Plein air 
vous offre des activités d’action en quad et en 
jeep ou encore des activités nautiques. Villégia-
ture et nuitées dans la Vallée de Saint-Sauveur :

	 •		Hôtel	Manoir	Saint-Sauveur	4*,	Saint-	Sauveur
	 •		Auberge	du	Lac	Morency	4*,	Saint-Hippolyte

8 h 00 Petit-déjeuner à l’hôtel

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 : 

laurentides - jour 11
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du plus ancien moulin à farine encore en fonc-
tion en Amérique du Nord, le Moulin Légaré de 
Saint-Eustache,  au Vieux Saint-Eustache, en pas-
sant 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

 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 décou-
verte du Parc olympique qui accueille les mu-
sées 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 méditerra-
néenne 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

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

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

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 

Pour toute information supplémentaire,
svp communiquez avec :

MARTIN POITRAS
Délégué au marché des voyagistes

martin@atrat.org | 819 762-8181, poste 116
tourisme-abitibi-temiscamingue.org

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



LA BANNIK
bannik.ca

notes

Photos : Hugo Lacroix et Mathieu Dupuis

CENTRE D’INTERPRÉTATION CAMP SPIRIT LAKE
campspiritlake.ca 

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



HôTEL MANOIR SAINT-SAUVEUR
manoir-saint-sauveur.com

AUBERGE DU LAC MORENCy
lacmorency.com

MOULIN LÉGARÉ DE SAINT-EUSTACHE
corporationdumoulinlegare.com

LA ROUTE DES GERBES D’ANGELICA
gerbesdangelica.com

VERGERS LAFRANCE
lesvergerslafrance.com

VIGNOBLE RIVIèRE DU CHêNE
vignobleriviereduchene.ca

LA P’TITE CABANE D’LA CôTE
petite-cabane.com

CABANE À SUCRE LALANDE
lalande.ca

LA TABLÉE DES PIONNIERS
latableedespionniers.com

notes

Complément d’information
lAUrenTIdeS

PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE
DU DIABLE À FERME NEUVE
parcmontagnedudiable.com

LE VILLAGE WINDIGO
lewindigo.com

RABASKA LODGE
lerabaska.com

POURVOIRIE MEKOOS
mekoos.com

AUBERGE EN FORêT DU FER À CHEVAL
feracheval.ca 

CLUB NOTAWISSI
notawissi.com

CLUB FONTBRUNE
fontbrune.ca

PARC RÉGIONAL KIAMIKA
reservoirkiamika.org

POURVOIRIE CECAUREL
cecaurel.ca

Pour toute information supplémentaire,
svp communiquez avec :

FABIENNE HERVÉ
Représentante commercialisation internationale

450 436-8532 poste 2238 | laurentides.com




