
La beLLe Province, Le Québec !
aux couLeurs de L’été indien

1er voyage du Club des Etoiles du 23 septembre au 1er octobre 2023



La Destination

Un voyage de 8 jours au coeur de la Belle Province, le Québec.
L’automne est une des plus belles périodes de l’année, celle que l’on 

appelle l’été indien, quand la nature se pare de ses plus belles couleurs. 
Le Club des Etoiles vous propose un programme exclusif de visites et de 
rencontres professionnelles tout en alliant des activités récréatives en partant 
à la découverte de la nature, de la gastronomie, de la culture et de l’histoire 
québecoise. Une expérience dépaysante à plus d’un titre.
Partez avec nous pour une magnifique aventure canadienne !



L’itinéraire

Montréal

Tadoussac

Québec

Ile d’Orléans

La MalbaieLac Sacacomie

Le programme vous emmènera 
pour 8 jours le long du fleuve Saint-
Laurent, entre Montréal, Québec 
et Tadoussac. Les déplacements 
s’effectueront en minivans de luxe 
confortables de 6 personnes et 
seront au maximum de 3 afin de 
garantir la convivialité d’un petit 
groupe tout au long du voyage. 
Nous logerons dans des hôtels 
5 étoiles, notamment du groupe 
Fairmont et Relais et Châteaux.

Jour 1 - Montréal
Jour 2 - Lac Sacacomie
Jour 3 - Lac Sacacomie
Jour 4 - La Malbaie
Jour 5 - Tadoussac
Jour 6 - Ile d’Orléans & Québec
Jour 7 - Québec
Jour 8 - Retour à Montréal



Jour 1Jour 1
MontréalMontréal

Le 23 septembre 2023.

Arrivée à Montréal, nous logerons à 
l’hôtel Nelligan au coeur du Vieux-
Montréal. Après-midi libre.
Vous pouvez vous rendre dans le 
coeur historique de la ville afin de 
découvrir, par exemple, le Vieux-
Port, la rue Sainte-Catherine, la Place 
Jacques Cartier, la Rue Saint-Paul ou 
encore la Basilique Notre-Dame.

A 18h30, Walking Dinner au siège de 
Dentons International, un des plus 
beaux rooftops de la ville avec une 
vue imprenable sur Montréal. Nous 
serons reçus par le Vice-Président 
du Club des Etoiles, Maître Xavier 
Van Overmeire pour un cocktail de 
bienvenue qui marquera le début du 
voyage. Rencontre avec plusieurs 
acteurs du monde économique.
Fin prévue à 21h afin que chacun 
puisse se reposer.



Jour 2 
Lac SacacomieLe 24 septembre 2023.

Départ pour le Lac Sacacomie. 
Nous logerons deux nuits à l’hôtel 
Sacacomie, au bord du lac.

En chemin, nous ferons un arrêt au 
Mont Royal afin de découvrir la ville 
de Montréal depuis ce majestueux 
parc et le Belvédère Kondiaronk. 

Déjeuner et après-midi libres.
SACACOMIE, la nature en majuscule !

Sacacomie, un paradis pour les amoureux 
de la nature. Le domaine s’étire sur plus 
de 500 km2 et 65 km de sentiers en forêt 
ont été aménagés pour votre plus grand 
plaisir. Partez également à l’aventure 
sur le majestueux lac Sacacomie dont le 
rivage s’étend sur 42 km. En canot, kayak 
ou pédalo, découvrez-en les paysages 
uniques, les îles qui se dressent en son 
centre, et peut-être aurez-vous l’occasion 
d’apercevoir quelques espèces animales 
qui habitent en bordure du lac.



Jour 3 
Lac SacacomieLe 25 septembre 2023.

Dès 9h30, rendez-vous dans le lobby 
de l’hôtel pour une excursion en 
hydravion.

Nous établirons des horaires de 
départ étant donné qu’il n’y a que 
deux hydravions de 4 personnes.

Le pilote nous emmènera sur une île 
pour un piquenique bucolique.

Nous survolerons l’hôtel, la réserve 
faunique Mastigouche et le charmant 
village de Saint-Alexis-des-Monts.
Un moment de calme et de sérénité 
afin de contempler cette merveilleuse 
nature qu’offre les grandes étendues 
boisées du Canada.

Après-midi libre afin de profiter des 
infrastructures de l’hôtel et de la 
nature avoisinante.



Jour 4 
La Malbaie

Le 26 septembre 2023.

Départ pour Baie-Saint-Paul et Le 
Fairmont Manoir Richelieu.

Sur la route reliant Sacacomie 
au Manoir Richelieu, nous nous 
arrêterons afin de déjeuner et 
admirer les célèbres chutes 
Montmorancy.

Dans l’après-midi, arrivée au Manoir 
Richelieu - temps libre.
Se dressant majestueusement entre 
mer et montagnes et à peine à 90 
minutes de Québec, Fairmont Le 
Manoir Richelieu vous accueille avec 
une riche tradition d’hospitalité qui 
allie le charme paisible de la nature et 
l’élégance d’un centre de villégiature 
historique.



Jour 5 
Tadoussac

Le 27 septembre 2023.

Départ pour Baie-Sainte-
Catherine.

Excursion à la rencontre des 
baleines et des bélugas.

Venez vivre une expérience 
saisissante au cœur du meilleur 
site d’observation des baleines au 
monde !
À bord de nos Zodiacs, partez à 
la rencontre des géants de la mer 
lors de cette expédition unique de 
2h30.

Déjeuner à Tadoussac.
En après-midi, découverte des 
dunes spectaculaires de Tadoussac, 
futur parc national et visite libre 
de quelques curiosités telles que le 
Poste de Traite Chauvin ou encore 
la Chapelle des Indiens.



Jour 6 
L’Ile d’Orléans

Le 28 septembre 2023.

Départ vers l’Ile d’Orléans et 
Québec.

Déjeuner à la microbrasserie de 
l’île d’Orléans suivi d’une visite.

La magnifique terrasse de l’unique 
microbrasserie de l’île est agréable 
pour prendre une pause. Vous 
pourrez y déguster leurs bières 
nommées en l’honneur des ancêtres 
qui ont marqué l’histoire de l’île. 
Cette microbrasserie appartient à 
la brasserie belge Haacht et nous 
serons reçus par son directeur du 
développement des affaires.

Avant de reprendre la route, 
direction Québec, nous 
passerons par une cabane à 
sucres pour les inconditionnels 
du sirop d’érable.

En fin d’après-midi, nous 
arriverons à Québec à l’Auberge 
Saint-Antoine, Relais et 
Châteaux. Nous y passerons 
deux nuits.



Jour 7
Québec

Le 29 septembre 2023.

Fondée en 1608 par l’explorateur Samuel de Champlain, 
Québec est une ville unique en Amérique du Nord avec ses 
fortifications, ses rues étroites et ses 400 ans d’architecture. 
Cinq fois assiégée, elle est finalement conquise par les 
Britanniques en 1759. D’abord capitale de la Nouvelle-
France, puis de l’Amérique du Nord britannique, elle est 
aujourd’hui le cœur de la culture française sur le continent.
 Visite de la Ville de Québec - Journée et déjeuner libre.



Cercle de la
Garnison de Québec

Dîner de Gala
en l’Honneur du 29ème 

Lieutenant-Gouverneur
du Québec

L’Honorable J. Michel Doyon
représentant de 

Sa Majesté
le Roi Charles III d’Angleterre

en présence des autorités
 civiles et militaires

de la Ville de Québec

et du Président
de la Chambre de Commerce

Belgique Canada

Le 29 septembre 2023 - 19h30



Jour 8
Montréal

Le 30 septembre 2023.

Goodbye le Québec !

Départ vers Montréal en direction de l’aéroport.
Arrivée en Europe, le 1er octobre 2023.
Un immense merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mise en oeuvre de ce voyage et tout particulièrement à :
• Maître Xavier Van Overmeire, Président de la Chambre de Commerce Belgique Canada & Vice-Président du Club des Etoiles
• Lieutenant-colonel Pierre Bibeau
• Les autorités civiles et militaires de la Ville de Québec
• Monsieur Sandro Di Girolamo - Direct Travel


