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DESTINATION

Québec

LA PRODUCTION
L’Écho a repéré pour vous

LA SALNT-SYLVESTRE
EN FAMILLE

TUI France a ouvert le Club Lookéa Au¬

berge du Lac Morency, à 75 kilomètres

de Montréal. Un produit calibré pour la

famille, en pleine forêt, et idéal pour des

séjours multi-activités. Vendu à partir

de 1 153 euros l’hiver prochain, le Club
Lookéa est accessible à 1 689 euros

pour la semaine du Nouvel An (départ

le 29 décembre 2019 avec Air France).

espacepro.to

UN SÉJOUR MYTHIQUE

Kuoni, sous la marque Vacances Fabu¬

leuses, joue la carte des lieux mythiques
en proposant un séjour de 3 nuits dans

l'emblématique Fairmont Le Reine

Elizabeth Montréal. Situé en plein cœur

de la métropole québécoise, l’hôtel aux

visiteurs prestigieux (John Lennon...)
a été entièrement rénové en 2017 et

propose le confort moderne combiné

au charme des années 50 (à partir de

786 euros pour un séjour de 3 nuits).

vacancesfabuleuses.fr

SUR LES TRACES

DES PREMÈRES NATIONS

Voyamar y va aussi de son séjour multi-

activités. Le TO du groupe Marietton
Développement a choisi la Pourvoirie du

Cap au Leste, dans le fjord du Saguenay,
et dévoile un programme aussi complet

qu’insolite : stage de survie en forêt, ran-

donné nocturne en raquettes, chalets

déconnectés... L'itinéraire prévoit aussi

une nuit à l’hôtel-musée des Premières

Nations, à Wendake (à partir de 1 669

euros).

voyamar-vacances.com

LE CANADA VERT

Toundra Voyages, l’ancien réceptif

d’Aventuria, opère un virage vert et ré¬

férence plusieurs fournisseurs aux enga¬

gements et aux initiatives responsables.

Flébergés au Baluchon, une auberge

éco-nature en Mauricie, les clients de
Toundra devront ramer pour pouvoir

observer les baleines ou encore pédaler

pour produire leur propre électricité. Le

Canada, le vrai ! (à partir de 1890 euros).

toundravoyages.com

ET AUSSI...

UN CARNAVAL À QUÉBEC !

Créé en 1984, le carnaval de Québec
est le plus grand carnaval d’hiver du

monde. AmériGo a monté un pro¬

duit spécial pour l’occasion, avec

une demi-journée totalement libre à

Québec, afindevivrecet événement qui

réunit des millions de Canadiens, mal¬

gré les températures glaciales. Le reste
du séjour combine nuit à Montréal et

séjour multi-activités de 5 nuits à la

Pourvoirie du Lac Blanc (à partir de

1 720 euros).

amerigo.fr

LE BOUT DU CANADA

Voyageurs du Monde met le cap à

l’extrême-est du Canada, sur l’île de

Terre-Neuve, pour un séjour de 3 nuits

au Fogo Island Inn. Face aux rives escar¬
pées et aux roulis capricieux de l’océan

Atlantique, les clients découvrent cette
île du bout du monde avec l’un de ses

habitants comme guide. Randonnée sur

les sentiers de la toundra, visite de chan¬

tier naval traditionnel, apprentissage

du fumage de morue... Une immersion

totale, à partir de 4 200 euros pour un

séjour de 7 nuits.

voyageursdumonde.com

DES CIRCUITS ET DES SÉJOURS :
 Syltours, Nouvelles Frontières, AmériGo,

Time Tours, Verdié Voyages, Meltour, Vivatours...
DU SUR-MESURE : La Française des Circuits, Voyageurs du Monde, Marco

Vasco, Comptoir des Voyages, Terres d'Aventure, Evaneos, Authentik

Canada, Worldia, Le Cercle des Vacances, Les Maisons du Voyage,

Amplitudes, Directours, Nomade Aventure...
DES RAIDS À MOTONEIGE :

 Aventures Motoneige, Motoneige, Aventures

Nouvelle France, Aventure Nord Québec...


