
• Parter en voiture à la découverte de la Gaspésie

• Vivez une expérience magnifique en longeant la mer et en admirand des paysages 
magnifiques 

• Arrêtez-vous aux Jardins de Métis

• Suivez la route des arts et arrêtez-vous pour en connaître plus sur le parc de la 
rivière Mitis.

• Tout en conduisant arrêtez-vous le long des berges pour admirer le Rocher percé.

Inclus : 

• Activités :Jardins de Métis, Parc de la rivière Mitis

• 5 nuits d’hôtels 3*, pour 2 personnes

Non-inclus :  

•boissons, dépenses personnelles,                                     

•Paiement complet, aucun remboursement

•Itinéraire complet sur demande.

Pour réservation 581-996-8682
voyagerecreatif@outlook.com

Détenteur d’un permis du Québec

Gaspésie la magnifique

Prix à partir de $ 1082
-25% de rabais Explore Québec
pour 2 personnes, occupation double

mailto:voyagerecreatif@outlook.com


• Parter en voiture à la découverte de la Gaspésie

• Vivez une expérience magnifique en longeant la mer et en admirand des paysages 
magnifiques 

• Un arrêt à Exploramer; Musées et sites historiques pour débuter votre voyage

• Tout en conduisant arrêtez-vous le long des berges pour admirer le Rocher percé.

• Arrêtez-vous au BioParc de la Gaspésie pour y découvrir les animaux et insectes, 
découvrer les produits de la mer et 

Inclus : 

• Activités: Exploramer et le BioParc

• 5 nuits d’hôtels 3*, pour 2 personnes

Non-inclus :  

•boissons, dépenses personnelles,                                     

•Paiement complet, aucun remboursement

•Itinéraire complet sur demande.

Pour réservation 581-996-8682
voyagerecreatif@outlook.com

Détenteur d’un permis du Québec

Gaspésie la magnifique

Prix à partir de $1082, 
-25% de rabais Explore Québec
Pour 2 personnes, occupation double

mailto:voyagerecreatif@outlook.com


Parter en camping à la découverte de la Gaspésie

Vivez une expérience magnifique au Camping Nature et Océan de Percé et au 
Camping Gaspé à Gaspé. Des payages magnifiques vous attendent.  

• Un arrêt aux fameux Jardins de Métis

• Un arrêt pour faire la Descente de la rivière Bonaventure : Inclus

•Équipements : Embarcation de votre choix: Canot, kayak double, kayak simple, planche à pagaie SUP ou radeau 
pneumatique, Pagaie ou aviron, Veste de flottaison

•Services :Navette de Cime Aventures au point de mise à l’eau, Consignes de départ par un patrouilleur

Inclus : 

•Activités: Jardins de Métis, Descente de la rivière Bonaventure 

•2 nuits en camping(avec votre équipement)

Non-inclus : 

•Équipement de camping 

•Boissons, dépenses personnelles,                                     

•Paiement complet, aucun remboursement

•Itinéraire complet sur demande. Pour réservation 581-996-8682
voyagerecreatif@outlook.comDétenteur d’un permis du Québec

La Gaspésie en camping ou en chalet

Prix à partir de $310,00+ tx
-25% de rabais Explore Québec
Pour 2 personnes, occupation double

mailto:voyagerecreatif@outlook.com


Les îles de la Madeleine et vous

Partez découvrir un très beau coin du Québec. Vous aimez les grandes 
étendues, les longues plages et voir la mer, les îles vous charmeront.

Notre forfait inclus: 
5 Nuits d’hébergement à l’hôtel Accent Château Madelinot ou 
semblable, en occupation double max 4 personnes (+ 4 personnes, + 
$10 par pers / jour)
2 activités : grottes et falaises en zodiac ou en bateau et découvrez 
l’Ïle d’Entrée en zodiac ou en bateau.
Location d’une voiture pour vous déplacer à votre rythme
Le FICAV

Prix à partir de 

$2499,90
-25% de rabais Explore Québec 
(avant les taxes)

Pour 2 personnes, occupation double

Si plus de 2 personnes supplément de 200$ / 
personne, si partage même chambre et voiture.

•Non inclus: 

•Assurances voyages, assurances location 

voiture,

•Boissons, dépenses personnelles, 

•La nourriture, les vols ou autre transport pour 

vous rendre aux Iles.    

•Paiement complet, aucun remboursement

Pour réservation 581-996-8682
voyagerecreatif@outlook.com

mailto:voyagerecreatif@outlook.com

