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FOURNISSEUR D’ÉMOTIONS DEPUIS 1534
Le Québec, s’étalant sur plus de 1 600 000 km

2

au nord-est du continent américain,

vous invite à découvrir sa vitalité et le relief changeant de ses espaces

démesurés.

Son héritage

amérindien, français et anglais, auquel se greffe une multitude
d’influences étrangères, s’épanouit au rythme de l’Amérique cosmopolite.
Ici, l’air du temps revêt les couleurs des quatre saisons, des villes

vibrantes et des
villages pittoresques côtoient une nature extravagante où s’enfilent plaines
verdoyantes, multicolores ou enneigées, forêts sauvages et monts polis par les siècles.
Ici, un fleuve

colossal se prend pour la mer,

des milliers de rivières filent et tant et tant de lacs
s’enchaînent qu’on en ignore le nombre exact.
Vacances urbaines intenses ou villégiature de tout repos,
aventure extrême ou chambre avec vue sur le fleuve :

le Québec tient ses promesses.

Couverture :
Vieux-Québec
Centre de villégiature Tremblant
Kayak de mer, Duplessis
Parc national de la Gaspésie

MONTRÉAL LA TRÉPIDANTE

QUÉBEC LA SÉDUCTRICE

Née en 1642, cette élégante nord-américaine s’habille jeune.
Au fil du temps, Ville-Marie, la bourgade, est devenue une cité
cosmopolite de 3,4 millions d’habitants, issus de tous les coins
de la planète. Deuxième ville francophone du monde, haut lieu
de réunions et de congrès internationaux, la métropole québécoise présente mille visages et autant d’attraits en toute saison :
une « cité souterraine », des restaurants réputés, un casino
animé, une gamme impressionnante de musées et un tourbillon
de festivals et de fêtes célébrant la danse ou la chanson, le jazz
ou le rire, le film ou les feux d’artifice. Des rues étroites de
ses vieux quartiers à ses larges avenues vivantes et modernes,
on y déambule en toute sécurité.

Citadelle naturelle encastrée dans un décor spectaculaire,
Québec séduit par son patrimoine architectural d’origine
française et britannique, et par son romantisme irrésistible.
Portant allègrement la jeunesse de ses quatre siècles, la Vieille
Capitale est devenue le rendez-vous des muséophiles et des
amateurs de fine cuisine et de festivités, tant l’hiver – où se
déroule le plus grand Carnaval d'hiver au monde – que l’été.
Avec le magistral fleuve Saint-Laurent en toile de fond, ses
vieux remparts abritent des richesses qui racontent l’origine
de la plus importante communauté francophone d’Amérique.

Craquez pour l’énergie envoûtante de nos

rythmes urbains
Montréal
Vieux-Québec

Frénétiquement VILLES

Musée canadien des civilisations, Gatineau

GATINEAU L’ATTRAYANTE
Sise du côté québécois de la rivière des Outaouais, face à Ottawa, la capitale du Canada, Gatineau reflète mille et un contrastes : un parc offrant
des kilomètres de sentier de randonnée, un casino, des complexes hôteliers – où se tiennent congrès et réunions d’affaires – assortis de petits
hôtels et de restos sympathiques, un bouquet de fêtes et de festivals selon la saison. On y trouve également le Musée canadien des civilisations,
chef-d’œuvre architectural illustrant notamment la richesse des cultures autochtones.
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Pour en savoir plus sur cette expérience, commandez la brochure FRÉNÉTIQUEMENT VILLES en visitant le
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VACANCES À CŒUR JOIE
À proximité des grandes villes, le Québec
abrite de véritables édens. Dans les plaines
verdoyantes qui s’habillent de blanc, d’or
ou d’ocre selon la saison, les campagnes
rieuses, les montagnes ondulantes ou
les forêts mystérieuses, face à la mer
ou au fleuve olympien, à une rivière
sinueuse ou à un lac cristallin, des oasis de
détente s’offrent aux vacanciers en quête
de répit et d’harmonie, de dépaysement
ou d’aventure douce.

Centre de villégiature Tremblant

Éperdument VILLÉGIATURE

Golf Le Géant

AUX PETITS SOINS

AIRE DE JEU

Auberges romantiques, gîtes sympathiques, petits hôtels
feutrés, grandes stations de villégiature, spas accueillants et
pourvoiries ou campings toutes commodités offrent une expérience de vacances incomparable axée sur le bien-être. L’hiver,
après avoir pris les commandes d’un traîneau à chiens ou taquiné
le poisson sous la glace, quoi de mieux qu’un massage pour
se requinquer ? Le Québec est une destination où il fait
bon se faire dorloter !

Golf ou vélo ? Canot ou voile ? Descente en ski ou promenade
en raquette ? Surf des neiges ou excursion à motoneige ?
Tournée des vergers ou des vignobles ? La perspective de ces
alléchantes activités titille les sens… sans compter qu’à
longueur d’année, des attractions culturelles mettent en lumière
art et histoire, tandis que fêtes et festivals jalonnent le calendrier. Au Québec, le vacancier a l’embarras du choix !

Savourez de petits

bonheurs
2
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à grandes doses

Pour en savoir plus sur cette expérience, commandez la brochure ÉPERDUMENT VILLÉGIATURE en visitant le

bonjourquebec.com

LARGUEZ LES AMARRES
Des activités de rêve sont à portée de main : voilier, kayak, traversée en ferry,
excursions, croisières… Dans toutes les régions côtières du Saint-Laurent, faune,
flore, eau, forêt, rocs sculptés par les éléments se conjuguent pour ravir, séduire,
enchanter. Les amoureux de l’eau sont émus par autant de décors spectaculaires.

Charlevoix

Passionnément SAINT-LAURENT

Île Verte, Bas-Saint-Laurent

Découvrez un grand

fleuve

aux allures océanes

AU FIL DE L’EAU
Source de vie et tableau mouvant, le Saint-Laurent, un des fleuves les plus longs de la planète, a façonné le Nouveau Monde.
Sur ses rives, les routes offrent une suite d’escales où s’amuser, se divertir, se reposer, se restaurer. Dans les profondeurs
de ses eaux, des cétacés – dont le fameux béluga – s’ébattent sans retenue. Ici se découpe le clocher d’une église.
Là se dresse un phare aux aguets. Ailleurs s’élèvent d’étonnants monolithes. Un fjord immémorial éblouit ceux qui s’y aventurent.
Aussi faciles d’accès que bucoliques, les îles d’Orléans et aux Coudres figurent parmi les arrêts incontournables. Solitaire, Anticosti
réserve son territoire sauvage à des hardes de cerfs de Virginie et aux aventureux. À l’écart, dans les eaux verdoyantes du golfe,
les îles de la Madeleine égrènent leurs dunes blondes entre de rouges falaises.
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Pour en savoir plus sur cette expérience, commandez la brochure PASSIONNÉMENT SAINT-LAURENT en visitant le
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Parc national de la Gaspésie

DROIT AU CŒUR D’UNE GRANDE NATURE
De l’espace à perte de vue, des paysages qui muent au gré
des saisons, des forêts giboyeuses qui se perdent dans
l’Arctique ou frôlent le littoral de l’Atlantique, des parcs
spectaculaires qui, comme autant d’écrins, enchâssent
une nature prodigieuse. Comblé d’atouts naturels,
le Québec en met plein les yeux et permet les plus
folles audaces lorsqu’il s’agit de vivre une expérience
intense, voire extrême.

À la folie GRANDES AVENTURES

Nunavik

LA NATURE SUR LE VIF

SUR LA PISTE DES PREMIÈRES NATIONS

Royaume d’une riche diversité de gibier et de poissons, le
territoire abonde en lacs et en rivières et est traversé par
deux grandes chaînes de montagnes, les Appalaches et les
Laurentides. Dans ce fabuleux terrain de jeu, propice aux raids
et autres expéditions, quoi de plus naturel que de partir à l’aventure, d’escalader des pics escarpés, d’enfourcher une motoneige,
d’empoigner la pagaie… En canot ou en kayak, les eaux vives
du Québec procurent des émois aux sportifs qui en apprivoisent
les plus fringantes. Les cours d’eau qu’on nomme ici rivières
s’appellent fleuves ailleurs. Et on les compte par milliers !

Peuples mythiques acclimatés à l’ère moderne, les onze nations
autochtones du Québec gardent vivantes leurs traditions.
Accepter le rendez-vous que proposent les premiers habitants
du pays, c’est apprivoiser leur mode de vie issu d’un savoir-faire
ancestral. De quoi combler les adeptes de l’écotourisme !

Vivez l’émotion des grands
4
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espaces

Pour en savoir plus sur cette expérience, commandez la brochure À LA FOLIE GRANDES AVENTURES en visitant le

bonjourquebec.com

SE POURLÉCHER
Le Québec mérite pleinement sa réputation de destination gastronomique. Férus de l’art du bien-vivre, les Québécois entretiennent une
vraie passion pour la bonne chère. Ici, les chefs rivalisent de créativité
et de savoir-faire pour proposer aussi bien des spécialités régionales
que des mets des quatre coins du monde.

RENSEIGNEMENTS UTILES
LIAISONS CANADIENNES
ET INTERNATIONALES
Près d'une cinquantaine de compagnies
aériennes desservent les aéroports internationaux de Montréal, Québec et Ottawa. Le
Québec est en outre relié par train et par
autocar aux autres provinces canadiennes
et aux États-Unis.

FORMALITÉS D'ENTRÉE
ET DOUANES
Les visiteurs étrangers, à l'exception des
citoyens des États-Unis, doivent se munir
d'un passeport valide. Les touristes américains doivent pour leur part se munir de
papiers d’identité établissant leur citoyenneté, tels un certificat de naissance et
une carte d’identité comportant une photo.

SE DÉPLACER AU QUÉBEC
Un vaste réseau d'aéroports régionaux
dessert l'ensemble du territoire québécois. Le
train permet de se rendre non seulement
à Montréal et à Québec mais aussi à Gaspé
et à Saguenay (Saguenay–Lac-Saint-Jean).
De nombreux bacs et traversiers complètent
ce réseau en assurant un service annuel ou
saisonnier sur le fleuve Saint-Laurent et sur
d'autres cours d'eau d'importance.
Des services de transport en commun sécuritaires existent à Montréal, Québec,
Gatineau, Laval et dans plusieurs autres
villes importantes du Québec. Les agences de
location de voitures sont nombreuses et la
plupart d'entre elles possèdent un bureau
dans les aéroports et les gares.

ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour tout renseignement concernant l'accès
de ces personnes aux hôtels, aux restaurants
et aux sites touristiques, communiquer
avec Kéroul (téléphone : 514-252-3104 ;
www.keroul.qc.ca).
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INFORMATION TOURISTIQUE
POUR TOUTE INFORMATION OU RÉSERVATION :

bonjourquebec.com
FRANCE

CENTRES INFOTOURISTE
CENTRES PERMANENTS

Appel gratuit depuis un poste fixe
Tous les jours de 15 h à 23 h,
de 16 h à 23 h le mercredi

Montréal
1255, rue Peel
(à l’angle de la rue Sainte-Catherine)

BELGIQUE
0 800 78 532
Appel gratuit depuis un poste fixe
Tous les jours de 15 h à 23 h,
de 16 h à 23 h le mercredi

Québec
12, rue Sainte-Anne
(face au Château Frontenac)

INTERNATIONAL
Téléphone : (514) 873-2015
Télécopieur : (514) 864-3838
Ministère du Tourisme du Québec
Case postale 979
Montréal (Québec) H3C 2W3
CANADA
info@bonjourquebec.com
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Quatre expériences au gré de quatre saisons spectaculaires, entre ciel, terre et eaux: Frénétiquement villes, Éperdument
villégiature, Passionnément Saint-Laurent, À la folie grandes aventures. Le Québec bat la mesure au rythme d’une
valse à quatre temps. Choisissez-le, découvrez-le, explorez-le, savourez-le!

Frénétiquement VILLES

Éperdument VILLÉGIATURE

Craquez pour l’énergie envoûtante de nos RYTHMES URBAINS

Savourez de petits BONHEURS à grandes doses

bonjourquebec.com

Pour toute information ou réservation:

bonjourquebec.com

bonjourquebec.com

Passionnément
SAINT-LAURENT
Découvrez un grand FLEUVE aux allures océanes

bonjourquebec.com

À
la folie GRANDES AVENTURES
Vivez l’émotion des grands ESPACES

bonjourquebec.com

