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Voyage avec des initiatives locales et responsables 
 

Durée : 12 jours 
Période de réalisation : 29 Juin au 10 Juillet 2017 

Tarif par personne : A partir de 1430.00$ base occupation double 
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VOTRE FICHE TECHNIQUE 
POINTS FORTS 
 

 Accueil personnalisé à l’aéroport et accompagnement jusqu’à votre hébergement 

 Découverte des principaux Festivals de musique du Québec  

 Laisser-passer VIP au Festivoix de Trois-Rivières 

 Véhicule payé et loué en votre nom – km illimité 

 Représentant local joignable 7j/7j 

 Arrêt minimum de 2 jours à chaque endroit 
 

Votre conseiller spécialiste pour ce circuit : DANIEL BLAIN 
Passionné de développement local et de tourisme alternatif, Daniel parcourt la planète à la 

recherche de destinations équitables et solidaires. Il est convaincu que ce type de tourisme 

procure aux collectivités locales un outil de développement puissant. Il vous invite à partager 

sa passion et à partir vers des circuits touristiques qui contribuent aux retombées locales, qui 

encouragent les rencontres avec de petits producteurs locaux et des hébergements 

conviviaux à échelle humaine. 

Pour contacter Daniel : danielpassionterre@gmail.com  
 

Votre itinéraire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jour 01 Arrivée à Montréal 

Jour 02 Montréal –  Festival de Jazz de Montréal 

Jour 03-04 Trois-Rivières – Festivoix de Trois-Rivières 

Jour 05 Trois-Rivières – Grandes-Piles 

Jour 06 Grandes-Piles et environs 

Jour 07 Grandes-Piles- Ste-Élie-de-Caxton 

Jour 08 Ste-Élie-de-Caxton et environs 

Jour 09 Ste-Élie-de-Caxton – Québec –  
Festival d’été de Québec 

Jour 10 Québec – Festival d’été de Québec 

Jour 11 Québec  -  Montréal – Départ aéroport de Montréal 

 

mailto:danielpassionterre@gmail.com
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PRÉSENTATION 
Le Québec est reconnu pour son accueil chaleureux et son esprit festif. Découvrez le Québec autrement, en parcourant 
les principaux festivals qui se tiennent au cours de l’été 2017. Le Festival international de Jazz de Montréal, le Festivoix 
de Trois-Rivières et le Festival d’été de Québec vous convient à la rencontre de la musique d’ici et d’ailleurs.  
À mi-parcours, vous aurez l’occasion de découvrir un des plus beaux villages du Québec en bordure de la magnifique 
rivière Saint-Maurice et de côtoyer l’univers du conteur Fred Pellerin à St-Élie-de-Caxton.  

 

Dès votre arrivée à l’aéroport de Montréal, notre 
représentant vous accueillera et vous 
accompagnera jusqu’à votre hébergement. Il vous 
remettra votre carnet de route personnalisé, une 
carte routière et les bons d’échange nécessaires à 
votre parcours.  Selon l’heure d’arrivée, vous 
aurez sans doute le temps de parcourir le centre-
ville et découvrir le quartier des Spectacles où se 
déroulent la plupart des activités du Festival 
International de Jazz de Montréal.  
 
HÉBERGEMENT :  

 Hôtel ou chambres d’hôtes selon disponibilité. 
 

JOUR 2 30 JUIN 2017 MONTRÉAL / FESTIVAL DE JAZZ 
Repas : petit-déjeuner 

 
Durant cette journée, vous découvrirez Montréal et ses  différents 
quartiers : le Mont-Royal, le quartier chinois, le Vieux Montréal. 
Vous pouvez louer un vélo ou flâner à votre rythme dans les rues 
typiques du Plateau. Restez à l’affût, plusieurs spectacles ont lieu 
dès la fin de l’après midi dans le quartier des spectacles.  
Soirée festive en assistant à la prestation musicale de votre choix 
sur une des scènes extérieures. 
 
 

HÉBERGEMENT :  
 Auberge ou hôtel  idéalement situé au cœur de Montréal selon disponibilité afin de profiter des 

festivités. 
ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :  

 Louez un vélo pour vous déplacer dans Montréal !  
 

JOUR 3 01 JUILLET 2017 MONTRÉAL – TROIS-RIVIÈRES / FESTIVOIX 
Repas : petit-déjeuner 

Ce matin, vous prenez possession de votre véhicule de location à compter de 8h30.  
Avant de prendre la route en direction de Trois-Rivières, profitez de cette dernière matinée pour marcher sur 
la Promenade du Vieux-Port. En cette journée de la Fête du Canada, vous assisterez aux préparatifs de la 
Fête nationale qui devrait débuter vers 11h.   

JOUR 1 29 JUIN 2017 ARRIVÉE À MONTRÉAL / FESTIVAL DE JAZZ 
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Si vous préférez, vous pouvez plutôt opter pour découvrir une partie du Québec rural en sillonnant les routes 
secondaires qui vous conduiront jusqu’à la région de la Mauricie. Chacune des rives du Fleuve Saint-Laurent 
mérite le détour. Consultez la carte routière qui vous a été remise pour faire votre choix d’itinéraire. Notre 
représentant de Montréal pourra vous aider dans votre choix. 
 
A l’instar de plusieurs municipalités du Québec qui soulignent la Fête du Canada, Trois-Rivières ne fait pas 
exception en vous offrant l’admission gratuite sur le site du Festivoix. Vous pourrez accéder aux installations 
situées en bordure du magnifique Fleuve Saint-Laurent à compter de 17h30.  
HÉBERGEMENT :  

 Hôtel ou chambres d’hôtes selon disponibilité. 
SUGGESTION  

 Débutez votre soirée en vous rendant directement au Bistro pour prendre un apéritif sur un fond de 
musique d’un groupe qui se produit à tous les soirs sur la scène Jazz. 

 

 

FESTIVOIX : UN FESTIVAL ÉCORESPONSABLE 
Les festivals sont aujourd’hui très avancés dans la mise en place de politique de développement durable. Le 
FestiVoix est un pionnier en la matière depuis 2007. Cet engagement a permis au festival de remporter de 
nombreux prix de reconnaissance. En 2016, le FestiVoix fut récompensé par les Vivats dans la catégorie « Prix 
engagement socio-économique » pour la 3ème fois et dans la catégorie «transport et efficacité énergétique» 
pour la 1ère fois. 
Le plan d’action s’articule autour des 3 volets majeurs du développement durable : environnemental, social et 
économique.  
- VOLET ENVIRONNEMENTAL 

Transport en commun à cout réduit, vélo-taxi gratuit, promotion du covoiturage et utilisation de voiture 
électrique par les équipes, réduction à la source et gestion des matières résiduelles… 
- VOLET SOCIAL 

Redistribution de nourriture, hébergement d’un chien Mira, don de billets, programme d’insertion sociale, 
artiste locaux….  
- VOLET ÉCONOMIQUE  

Partenariat avec des entreprises locales, promotion des acteurs économiques de la Mauricie…. 
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JOUR 4 02 JUILLET 2017 TROIS-RIVIÈRES / FESTIVOIX 
Repas : petit-déjeuner 

Aujourd’hui, vous aurez l’opportunité de marcher dans le 
Vieux-Trois-Rivières. Rendez vous au musée BORÉALIS situé 
dans l’ancienne usine de filtration d’eau de la Canadian 
International Paper (CIP) en bordure de la rivière Saint-
Maurice. Ce musée présente le visage humain de l’industrie 
papetière du Québec ; l’homme au travers de la machine. Un 
hommage aux milliers de bûcherons, draveurs et ouvriers qui 
ont donné leur vie pour leur métier… 
 

Plusieurs autres attraits et activités sont au menu. L’animation sur la rue des Forges, les nombreux restos, 
hôtels et bars branchés, les musées, les boutiques et les galeries d’art vous invitent à profitez au maximum 
de votre séjour.  
 
À compter de 17h30, vous aurez accès au site du Festivoix. À votre arrivée à Montréal, on vous a remis un 
laisser-passer V.I.P qui vous donnera accès à la section V.I.P du Festivoix. (Place assise face à la grande scène 
et une consommation incluse).  
 

HÉBERGEMENT :  
 Hôtel et chambres d’hôtes selon disponibilité. 

SUGGESTION GOURMANDE 
 Déjeuner dans un resto en bordure de la rivière Saint-Maurice ou du Fleuve Saint-Laurent 

ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :  
 Visite du musée de culture populaire ou de la Vieille prison de Trois-Rivières 

 

JOUR 5  03 JUILLET 2017 TROIS-RIVIÈRES – GRANDES PILES 
Repas : petit-déjeuner 

 
Ce matin, vous avez rendez-vous avec 
la nature aux abords de la plus longue 
et majestueuse des rivières du 
Québec. Vous profiterez du charme 
du village de Grandes-Piles qui 
surplombe la rivière Saint-Maurice!   
 
Pour vous y rendre, n’hésitez pas à 
quitter l’autoroute 40 afin de 
découvrir la campagne québécoise. 
Empruntez la « Route des rivières » à 
partir de Louiseville qui vous conduira 
jusqu’à votre destination. 
 

HÉBERGEMENT :  
 B&B 

SUGGESTION GOURMANDE :  
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 Casse-croute écoresponsable, vert et qui encourage les producteurs québécois 
ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :  

 Offrez-vous un pique-nique, une baignade, un petit tour de canot ou quelques heures d'oisiveté en 
bordure des magnifiques lacs au Parc National du Canada de la Mauricie. 

 Observation de l’ours noir avec un guide spécialisé. 
          

JOUR 6 04 JUILLET 2017 GRANDES PILES ET ENVIRONS 
Repas : petit-déjeuner, dîner   

Pour bien commencer cette journée, si la température est clémente, profitez de la nature sauvage pour faire 
une baignade dans une Réserve de biodiversité, située à quelques kilomètres de votre hébergement. 
 
Puis, lorsque vous serez bien revigoré,  poursuivez votre chemin en direction de St-Tite, un village western de 
renommée internationale qui accueille à chaque mois de septembre plus de 580 000 visiteurs qui prennent 
part à dix jours d’activités intenses.  
 
HÉBERGEMENT :  

 B&B  
SUGGESTION GOURMANDE :  

 Repas du midi  dans une « microbrasserie », propriété 
d’une coopérative de travailleurs.  

ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :  
 Location d’un canot ou un kayak pour naviguer sur la 

rivière au pied de ses falaises sous le regard des oiseaux de 
proies. 

 Croisière animée et commentée sur l’histoire, la 
géographie et les légendes de la rivière Saint-Maurice 

 
 

JOUR 7et 8 05 – 06  JUILLET 2017 GRANDES-PILES – ST-ÉLIE-DE-CAXTON 
Repas : petit-déjeuner 

  

Vous êtes attendus à votre lieu d’hébergement hors du commun en fin d’après-midi. Nous vous invitons à 
dénicher votre coin de merveilleux dans une forêt truffée d’habitations, toutes plus originales les unes que 
les autres : authentique Yourte mongole, rustique camp de bûcheron ou romantique roulotte gitane.  
Grâce à l’ingéniosité du propriétaire, vous rêverez autrement!   
Le lendemain, vous pourrez sillonner les routes de la campagne environnante dans le cadre enchanteur que 
vous offrent Saint-Paulin et Ste-Élie-de-Caxton.  
 
HÉBERGEMENT :  

   Yourte authentique, roulotte ou autre hébergement insolite selon disponibilités. 
SUGGESTION GOURMANDE: 

 Savourez les grilled-cheese proposés par votre hébergement à St Elie de Caxton 
 Repas du midi dans un restaurant qui valorise  la culture biologique, naturelle et locale. 

ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :  
 Visite de l’univers du conteur Fred Pellerin au village de St-Élie-de-Caxton 
 Randonnée pédestre ou balade à cheval dans un centre Éco-Villégiature 
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JOUR 9 07 JUILLET 2017 ST-ÉLIE-DE-CAXTON -  QUÉBEC 
Repas : pett-déjeuner, 
 

Ce matin, vous reprenez la route vers Trois-Rivières d’où vous emprunterez le 
Chemin du Roy (route 138), la plus ancienne route carrossable du Canada qui 
relie dès 1737, les trois principales villes de la Nouvelle-France : Montréal, Trois-
Rivières et Québec. Longeant le fleuve Saint-Laurent, la route traverse des 
villages pittoresques aux magnifiques bâtiments de pierre ancestraux, héritage 
du régime français. Une incursion dans le riche patrimoine de la région.  
  
À votre arrivée à Québec, n’hésitez pas à flâner dans le vieux Québec ou sur  les 
rives du Saint Laurent. La ville vous invite à la découverte des lieux historiques.   
 

HÉBERGEMENT :  
 Un B&B au style art déco original. Vous êtes attendu à vote gîte entre 16h et 18h. 

SUGGESTION GOURMANDE: 
 Arrêt à Deschambault pour constituer votre pique-nique que vous dégusterez en bordure du Fleuve 

en admirant le paysage  
ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :  

 Pause au village de Cap Santé où se dresse une église entourée de maisons anciennes constituant le 
noyau villageois.  

 Visite d’un producteur et importateur d’huiles essentielles biologiques 
 Visite de la plus authentique reconstitution d’un village indien au Québec 

 

JOUR 10 08 JUILLET QUÉBEC – FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC 
Repas : petit-déjeuner 

 

Vous profiterez de la journée pour vous balader à travers la 
magnifique ville de Québec. La 50e édition de ce Festival 
présente plus de 300 spectacles répartis sur 10 scènes du 6 au 
16 juillet 2017. C’est un des plus importants événements 
musicaux au Canada. 
 
Vous découvrirez en plein cœur du quartier historique de 
Québec, plusieurs scènes extérieures et intérieures qui 
accueillent des vedettes internationales, des étoiles montantes 
et des artistes émergents de tous styles musicaux : rock, hip-
hop, electro, chanson francophone, jazz et musiques du monde.  
Vous pourrez vous procurer un laisser-passer journalier ou assister gratuitement aux spectacles qui se 
déroulent tous les jours sur la Scène Hydro-Québec (Place D’Youville) , à la Place de la famille le Lait (Port de 
Québec)  ou  bien profiter de l’ambiance festive des Arts de la rue en vous rendant sur la rue Saint-Jean ou 
sur l’avenue Cartier. 
 

HÉBERGEMENT :  
 Hôtel ou chambres d’hôtes selon disponibilité. 

SUGGESTION GOURMANDE: 
 Repas du soir à Québec : Cuisine du terroir conçue uniquement à base de produits frais. 
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L'approvisionnement en saison vient surtout de son jardin biologique de l'île d'Orléans et de petits 
producteurs. 

ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :  
 Écoutez les mythes et légendes des premières nations dans une maison longue de Wendake. 
 Visite du musée de la civilisation de Québec 

 
 

JOUR 11 09 JUILLET 2017 QUÉBEC – MONTRÉAL  
Repas : petit-déjeuner 

 
Aujourd’hui vous prenez le chemin du retour. En fonction de 
l’heure de votre vol, vous pourrez profiter d’une partie de la 
journée pour revenir tranquillement sur Montréal et 
poursuivre la visite de la Ville à votre rythme. Vous déposerez 
votre voiture de location directement à l’aéroport. 
Embarquement et départ de Montréal. 
 
 
 
Crédit Photo : Matthias Berthet, Tourisme Mauricie, Yves Tessier, Brigitte Ostiguy, Yves Marcoux, Jean-Philippe Labrie 
 

 
NB : Ce voyage est un voyage-sur-mesure à personnaliser avec notre conseiller spécialiste de ce circuit 
Daniel BLAIN : danielpassionterre@gmail.com 
 

 
CONSEILS DU VOYAGEUR RESPONSABLE : 

 
En tant que visiteur nous devons faire en sorte de laisser le moins de traces possible de notre passage. Vous pouvez agir de façon 

responsable en triant vos propres déchets et en les mettant dans un sac plastique que vous gardez dans votre sac lors d’excursions. 
Des gestes simples qui, adoptés au quotidien, contribuent à la protection de notre environnement. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:danielpassionterre@gmail.com
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TARIF PAR PERSONNE, EN DOLLAR CANADIEN / EURO ET EN OCCUPATION DOUBLE 
Du 29 juin au  10 juillet 2017 

Base 2 personnes : 1430.00$  
 

Ce circuit s’inscrit dans une période de très forte affluence touristique.  
Réservez dès maintenant pour bénéficier des meilleurs hébergements disponibles à ces dates !! 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 

 L’accueil à l’aéroport par un représentant local et transfert à votre hôtel le jour 1 
 Véhicule de location avec assurance de base, du jour 3 au jour 11 
 Une carte routière remise à votre arrivée 
 Les hébergements, base chambre double (gîtes, hôtels) 
 Les petits déjeuners 
 Un laisser-passer VIP au Festivoix de Trois-Rivières 
 Le carnet de voyages 
 Toutes les taxes et frais de service (TPS, TVQ et taxes touristiques lorsqu’applicables aux non-résidents) ; 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 Le vol international A/R (possibilité de les réserver via Passion Terre)  

 Les repas autres que les petits déjeuners 

 Les assurances complémentaires pour la location  de la voiture (rachat de franchise) 

 Le carburant du véhicule 
 Les activités  
 Les dépenses personnelles 
 Les assurances liées au voyage 
 Le fonds d’indemnisation (1$ par tranche de 1 000$) 

 
NOUVEAU ! À compter du 15 mars 2016, tous les voyageurs des pays autres que les États-Unis qui n’ont pas 
besoin de visas pour entrer au Canada comme la France, la Belgique et la Suisse devront se procurer un AVE 
avant de prendre un vol vers le Canada pour leur permettre d’entrer au pays. Tarif : 7 $ 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

1.  En faisant une réservation auprès de PASSION TERRE, un acheteur reconnaît et accepte toutes les conditions énoncées ci-dessous. 

Après avoir reçu une confirmation écrite de PASSION TERRE, les deux parties sont engagées dans un contrat où PASSION TERRE est 

chargée de fournir les services déterminés et l'acheteur est responsable de payer la facture pour les services à la date fixée. 
 

2. Tous les prix sont présentés au système monétaire indiqué incluant les taxes locales. Advenant un changement des taxes fédérales, 

provinciales, municipales ou aéroportuaires nous nous réservons le droit d’ajuster nos tarifs.  

3. Seulement l'information écrite est valable pour réserver, confirmer, modifier et annuler les services. Pour tous les services 

supplémentaires, une correction sera apportée à la facture et soumise à l’approbation du client. 
 

4. CHOIX DES HÉBERGEMENTS  

Passion Terre se réserve le droit, si nécessaire, de remplacer les hébergements (hôtels, bed and breakfast) par des hébergements de 

qualité similaire. Il se peut qu'il n'y ait pas d'hébergements similaires disponibles, surtout durant la haute saison (juillet et août). Dans 

cette éventualité, l'invité se verra offrir un hébergement de qualité supérieure (moyennant un supplément, si disponible aussi) ou 

rembourser l'hébergement en question tout en se faisant assister par sa ou son conseillère(er) en voyage afin de trouver un autre 

hébergement disponible dans la région.  
 

4. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Il vous est possible de payer par carte bancaire ou par virement. 

4.1 Si vous choisissez de payer votre solde par carte bancaire, le montant sera assujetti à des frais transactionnels de 3%, qui seront 

ajoutés au montant total à payer.   

4.2  Un dépôt de 30% est requis à la confirmation du voyage.  

4.3 Le solde  doit être versé à PASSION TERRE indiquée dans la facture selon les dates indiquées sur la facture au moins 30 jours avant 

la date de début du séjour.  
 

5. CONDITIONS D’ANNULATION 

Les pénalités suivantes sont appliquées selon l’échéancier suivant: 

 Entre 60 jours et 30 jours : 30 % du montant total du voyage; 

 Entre 29 jours et 15  jours : 100 % du montant total. 
 

6. MODIFICATION DU VOYAGE 

En tout temps, avant le départ, il est possible de modifier à la hausse la valeur de son séjour, que ce soit par ajout d'activités ou de 
prolongation selon disponibilité au moment de la modification.  
 

7. SERVICES NON UTILISÉS LORS DU VOYAGE 

Aucun remboursement ne sera exigible pour tout service non utilisé pendant le voyage pour tout service volontairement non 
consommé par le client. 
 

8. VISITES ET EXCURSIONS 
Les visites et excursions proposées dans les différents séjours étaient possibles au moment de la création de l’itinéraire. Dans le cas où 
il y aurait des modifications entre la réservation avant la date de départ (horaires et dates d'ouverture des musées, parcs d'attraction 
et parcs de conservation), toute activité prévue pourrait être déplacée ou encore annulée et remplacée par une autre comparable et 
de même valeur. De telles modifications à l'horaire devront être convenues entre l'invité et son conseiller en voyages. Dans 
l'éventualité où le fournisseur devait annuler une activité pour cause de mauvaise météo ou toutes autres raisons, l'activité vous sera 
remboursée. 
 

9. RESPONSABILITÉ :  
PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs des 
lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre se réserve le droit d’annuler, de changer ou de 
modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers.  
Passion Terre ne sera pas responsable pour toute réclamation, dommage et/ou frais pouvant dépendre de blessures corporelles, 
accidents, décès, dommages ou pertes de biens personnels ou toute autre cause imprévisible au moment du départ du voyage ou 
omission de la part du participant d'obtenir les documents requis (passeport, visa...) pour le voyage. Les bagages sont transportés aux 
risques des participants. 


