ÉTABLISSEMENTS
1 PARC NATIONAL DU BIC
Été - automne - hiver
Région : Bas-Saint-Laurent

2 RÉSERVE FAUNIQUE DE MATANE
Été - automne
Région : Gaspésie

3 AUBERGE DE MONTAGNE DES CHIC-CHOCS
Été - automne - hiver
Région : Gaspésie

4 PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE
Été - automne - hiver
Région : Gaspésie

5 GÎTE DU MONT-ALBERT
Été - automne - hiver
Région : Gaspésie

6 PARC NATIONAL DE L’ÎLE-BONAVENTUREET-DU-ROCHER-PERCÉ
Été - automne

Région : Gaspésie

7 PARC NATIONAL DE MIGUASHA
Été - automne
Région : Gaspésie

INCONTOURNABLES

HÉBERGEMENT

• Un paysage dessiné par la mer - un des plus beaux coucher de soleil au monde
• Excursion en kayak de mer (Fleuve St-Laurent - estuaire)
• Randonnée pédestre et excursion en autobus avec guide naturaliste
• Observation de phoques et oiseaux marins
• En hiver, activités de raquettes et de ski nordique

• Prêt-à-camper
• Camping

• Forfait d’observation de l’orignal et de l’ours noir
• Safari photo à l’orignal (activités guidées d’observation offertes en soirée – en navette)
• Démystifier Ursus (activités guidées d’observation de l’ours noir, offert en soirée)

• Prêt-à-camper
• Camping

• Un hébergement grand confort 4 étoiles - intime 18 chambres
• 60 km2 de nature pour pratiquer des activités guidées
• Randonnée pédestre, vélo et observation d’orignal (+ de 4 000)
• En hiver : ski de haute route, raquette et splitboard
• Concept unique, auberge perché à 615 m d’altitude

• Hôtellerie

• Paradis de la randonnée pédestre (Lac-aux-Américains, Le Mont-Ernest Laforce,
Mont-Jacques-Cartier, etc.)
• Observation faune et flore (caribou, orignal, toundra alpine)
• En hiver : raquettes, ski de fond, randonnée alpine, etc.

• Chalet
• Prêt-à-camper
• Camping

• Auberge au cœur du parc national de la Gaspésie
• Fine cuisine du terroir et décor unique
• Activités au parc national de la Gaspésie (randonnée pédestre, ski de fond, raquette)

• Hôtellerie
• Chalet

PARC NATIONAL DE L’ÎLE-BONAVENTURE-ET-DU-ROCHER-PERCÉ

LA ROUTE DE L’EST

• Croisière en bateau autour de l’emblématique Rocher-Percé
• Célèbre colonie de fous de Bassan (la plus populeuse et la plus célèbre au monde)
• Service de restauration offert sur l’île (à saveur de la région)
• Visite d’un site fossilifère et musée d’interprétation
• Parc faisant parti du patrimoine mondial de l’UNESCO
• Poissons et plantes fossiles vieux de 380 millions d’années
• Le seul spécimen complet d’Elpistostege watsoni au monde
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