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Qu'est-ce qu’un directeur 

touristique?

Quel est son rôle?

Nos directeurs touristiques

Un directeur touristique est un 
heureux mélange de guide, 

animateur, accompagnateur et 
modèle pour les jeunes voyageurs.

Accompagner votre groupe 24/7 et 
donner vie à votre itinéraire de 

voyage.

Nos directeurs touristiques sont 
formés pour faire face aux situations 
d'urgence et réagir en conséquence



Votre itinéraire

5 jours – Montréal & Québec



Voyage à Montréal 

Jour 1



Arrivée à Montréal
• Arrivée à Montréal.

•Débutez votre séjour au Marché Atwater pour dîner.  

• Visite libre de la Basilique Notre-Dame.

• Profitez d’un temps libre dans le Vieux-Montréal avec 
vos amis.

• Souper au restaurant, ambiance bistro français. Bon 
appétit! 

• Contemplez la ville depuis la Grande Roue de 
Montréal! 

•Nuitée à l’hôtel.

Jour 1



Journée à Montréal

•Déjeuner dans un restaurant du Plateau 
Mont-Royal. 

•Découverte de la ville de Montréal et de 
ses nombreuses communautés culturelles 
(La Petite Italie, Chinatown, la Rue 
Bélanger, le quartier portugais, le 
Boulevard St-Laurent et bien plus. 

•Retroussez vos manches, atelier cuisine 
avec le chef Thomas. Bon appétit! 

Jour 2



Journée à Montréal
• Prenez de la hauteur, marchez au 

Mont-Royal pour une vue imprenable 
de la ville. 

•Marche commentée avec votre 
directeur touristique du campus de 
l’Université McGill. 

• Souper dans un restaurant.

• Assistez à un atelier de Hip-Hop et 
apprenez quelques mouvements de 
danse!

Jour 2



Jour 3
Voyage à Québec  



Arrivée à Québec

•Dîner et temps libre pour découvrir le Vieux-
Québec

• Admirez la vue depuis l’Observatoire de la 
capitale. 

•Revivez la bataille des Plaines d'Abraham lors 
de l'activité Champs de Bataille: Le Militaire. 

Jour 3



Journée à Québec

• Poursuivez votre journée à Wendake,
juste au nord de la ville de Québec, le 
Village Huron est un portrait du 
passé, présent et futur des Premières 
Nations. Apprenez-en plus sur les 
cultures autochtones. 

• Souper sur place.

Jour 3



Journée à Québec

•Déjeuner dans le quartier 
historique Petit Champlain

• Visitez les fameuses Chutes 
Montmorency. Oserez-vous 
traverser le pont suspendu? 

Jour 4



Journée à Québec

• Participez à un atelier 
d’improvisation avec des 
animateurs. Amusez-vous! 

• Temps libre dans le Vieux-
Québec et la rue St-Jean. Voyez 
les nombreuses œuvres des 
artistes de la rue du Trésor. 

Jour 4



Journée à Québec

• Pratiquez un sport répandu au Québec, 
le curling. Amusez-vous! 

• Vivez une expérience authentique, 
visitez une cabane à sucre! Découvrez 
comment les Québécois ont réussi à 
affronter les hivers difficiles grâce à la 
tradition de la production de sirop 
d'érable.

Jour 4



Retour à la maison

Jour 5

• Baladez-vous en étudiant des 
murales multicolores dans les 
tunnels de l’Université Laval.

• Temps libre et dîner aux Galeries 
de la Capitale. 

• Fin de votre séjour.



Transport

• Vols aller-retour depuis Calgary

• Autocar privé

Hébergement

Inclusions

Repas

Visites guidées et attractions

• 4 nuits dans des hôtels 3 ou 4*

• Occup. quadruple pour les élèves - Occup. double pour les 
adultes

• 4 déjeuners

• 4 soupers dans des restaurants locaux

• Référez vous à l'itinéraire pour voir vos inclusions

Autres

• Directeur touristique bilingue

• Guides locaux pour les visites guidées



Ce qui n’est pas inclus

• Dîners

• Argent de poche pour des souvenirs, cadeaux,
collations et autres tentations…

• Passeport si nécessaire

• Tests COVID-19 avant le départ (PCR ou antigène)



Merci pour votre confiance!


