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séjours 
Des découvertes 
gourmandes, 
des lieux et des 
gens qui nous 
font chaud au 
cœur: ces gîtes 
et auberges 
proposent des 
expériences hors 
de l’ordinaire!  
Par Nathalie De Grandmont
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Le domaine de La Giroux-ette
Voisin du mont Mégantic, en Estrie, ce superbe gîte tout en 
rondins est unique en son genre. C’est l’œuvre du proprié-
taire Denis Giroux, ébéniste de talent qui a aussi réalisé 
plusieurs meubles et éléments de décoration à l’intérieur. La 
cabane au Canada, version améliorée! Fortement inspirées 
par la nature, les quatre chambres offrent un bain remous, 
idéal pour se détendre après une journée de randonnée. 
Le matin, on peut facilement y observer des chevreuils 
et parfois même des aigles, pendant que Line prépare ses 
fameuses gaufres au matcha ou ses pains dorés au fromage 
et au jambon. Et comme elle adore sa région, elle nous 
suggère, pour la découvrir, un rallye qui donne déjà envie 
d’y revenir! Info: 819 888-0204 ou lagiroux-ette.com.  ➜  
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L’Auberge des Glacis
Située à L’Islet (Chaudière-Appa-
laches), l’Auberge des Glacis occupe 
un ancien moulin à farine bordé par 
une rivière, aussi charmante l’hiver 
que l’été. On aperçoit d’ailleurs le 
moulin de plusieurs des chambres 
aux décorations rustiques, où se 
côtoient boiseries et murs de pierres. 
Sur place, on ne manque pas une 
prestation du Pollux Band, le groupe 
formé par la propriétaire et ses filles. 
Pollux est le nom du chien de l’au-
berge, un clin d’œil au populaire télé-
roman L’Auberge du chien noir. Avec 

L’auberge et spa Beaux Rêves
Dans cette auberge de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, tout favorise la 
dorlote et la détente. On déjeune au son de la rivière avec des boîtes, livrées aux 
chambres, puis on profite du spa nordique ou d’un atelier de yoga. Les neuf 
suites ont aussi un jacuzzi et un foyer, pour vivre d’autres beaux moments en 
tête-à-tête. Pour une expérience plus intimiste, on choisit le refuge riverain, plus 
rustique et en retrait, mais muni d’un foyer et d’immenses fenêtres surplombant 
la rivière. Info: 514 316-7808 ou beauxreves.com.

Aux plaisirs partagés 
D’origine française, Isabelle et Hervé 
ont longtemps travaillé dans des 
restaurants et hôtels prestigieux à 
Paris et à Montréal. Depuis deux ans, 
ils nous accueillent dans une maison 
centenaire au cachet champêtre, 
à Warwick (Centre-du-Québec). 
Inspiré par les produits du terroir 
de son voisinage, Hervé concocte de 
divins déjeuners et des tables d’hôte 
(sur demande) qu’on déguste sur 
la terrasse. Des moments sublimes 
nous attendent aussi dans le jacuzzi, 
sur la piste cyclable ou au parc Marie- 
Victorin, tout près. Info: 819 358-9560 
ou  auxplaisirspartages.qc.ca.
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d’autres membres de l’équipe, elles animent en chansons plusieurs 5 à 7 au fil 
de l’année. On les croise aussi à la salle à manger, n’hésitant pas à conseiller les 
fameuses quenelles lyonnaises du chef ou son menu dégustation, qui combine 
une dizaine de produits locaux. Pour se mettre en appétit, on explore les sentiers 
voisins (à pied ou à vélo) ou ceux du domaine même, rempli de fleurs et d’arbres 
matures, dont une allée de pommiers, spectaculaires au printemps! Info: 1 877 
245-2247 ou aubergedesglacis.com.



Toronto et Niagara

12 départs entre mai et octobre 2022

4 jours | 3 nuits | 3 repas
À partir de

519$
par pers. en occ. double

Prix basé sur le départ du 9 octobre 2022

Escapade dans l'Ouest canadien

11 départs entre juin et septembre 2022

11 jours | 10 nuits | 17 repas
À partir de

4 049$
par pers. en occ. double

Prix régulier

4 149$
par pers. en occ. double

Vols avec Air Canada ou autre
Prix basé sur le départ du 28 septembre 2022

La péninsule gaspésienne  
à son meilleur

18 juin • 9, 29 juillet • 9 août • 6 sept. 2022

6 jours | 5 nuits | 14 repas
À partir de

1 259$
par pers. en occ. double

Prix basé sur le départ du 18 juin 2022

Tournée des Maritimes

23 juin • 15, 22 juillet • 22 août • 6 sept. 2022

9 jours | 8 nuits | 19 repas
À partir de

1 899$
par pers. en occ. double

Prix régulier

1 949$
par pers. en occ. double

Prix basé sur le départ du 15 juillet 2022

Escapade dans la Baie Georgienne

11, 18 juillet • 1er août • 5 septembre 2022

5 jours | 4 nuits | 6 repas
À partir de

869$
par pers. en occ. double

Prix basé sur le départ du 11 juillet 2022

Les beautés du Saint-Laurent

17 juillet • 14 août • 3 septembre 2022

3 jours | 2 nuits | 6 repas
À partir de

739$
par pers. en occ. double

Prix basé sur le départ du 17 juillet 2022

Inclus un rabais de 100 $/PERS.*

Inclus un rabais de 50 $/PERS.*

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT | 1 877 681-1997
Prix par personne en occupation double incluant : les vols tels qu’indiqués, le transport en autocar de luxe, les repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), 
l’accompagnement, toutes les taxes et les frais de service. La contribution au FICAV est exclue des prix et sera ajoutée sur la facture. Promotion « Réservez tôt » : si réservé avec dépôt avant le 22 avril 2022*. 
En cas de disparité entre les informations de cette publicité et du site Web, ces dernières ont priorité. Détenteur du permis du Québec.

Leader québécois des voyages  organisés depuis 1979

Voyez le CANADA 
Partez l'esprit tranquille

La Maison de l’île
«Bienvenue dans notre bed et brunch», 
clament avec fierté Yves et Sylvie. Après 14 ans 
passés en Guadeloupe, le couple est revenu 
à l’île d’Orléans (Capitale-Nationale), dans 
la maison familiale de Sylvie, où trônent des 
meubles et des souvenirs de son enfance. Ils 
ont rénové les chambres avec soin. L’une d’elles 
est d’ailleurs accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, dans un charmant mélange de 
moderne et d’antique. Passionné par la cuisine 
et les produits locaux, Yves propose toujours 
des déjeuners quatre services: un véritable 
tour de l’île en saveurs, avec des présentations 
originales, dont des patates sculptées comme 
des champignons! Au programme également, 
les précieuses suggestions de Sylvie, leurs vues 
sur le fleuve, leur piscine chauffée et de fasci-
nantes conversations sur les Antilles et les 
voyages, accompagnées parfois d’un verre de 
ti-punch… Avec eux, on adopte le rythme de 
l’île, c’est garanti! Info: 581 748-6268 ou lamai-
sondeliledorleans.com. À noter que le gîte est 
ouvert de mai à octobre.  ➜
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Ambiance artistique dans Charlevoix 
On aime les arts? À La Chouette, à Baie-Saint-Paul, Yves est photo-
graphe et Ginette, douée en décoration et en jardinage. Résultat: 
des chambres charmantes dotées de belles vues sur les jardins 
et des photos inspirantes partout sur les murs. Sans parler des 
confitures maison et des plats chauds du déjeuner, faits avec les 
meilleurs produits de Charlevoix. Très chouette, en effet! 

Pas très loin, à Saint-Aimé-des-Lacs, on retrouve le tout aussi 
bucolique Café, couette et chanson de la famille Bergeron. Deux 
suites familiales de deux chambres chacune, une jolie terrasse et 
une salle de cabaret où la famille enchaîne les concerts pendant la 
saison estivale valent le détour. Info: 418 435-3217 ou alachouette.
com et 418 201-8080 ou chezlesbergeron.com.
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L’île aux Perroquets
Située dans l’archipel de Mingan, l’île aux Perro-
quets nous propose une expérience digne des films. 
Pour s’y rendre, on doit traverser en bateau, et, sur 
place, on dort tout près d’un phare historique. 
Encerclés par le Saint-Laurent, ses baleines et les 
fameux macareux auxquels l’île doit son nom, c’est 
le scénario idéal pour décrocher totalement. Pour 
notre plus grand bonheur, les chambres se trouvent 
dans les anciennes maisons des gardiens. On en 
profite pour faire des promenades sur le rivage, avec 
jumelles et caméra en main, bien sûr! Les forfaits 

À La Chouette

comprennent la traversée, les trois repas aux saveurs de la Côte-
Nord et la chance de monter au sommet du phare. Une aventure 
inoubliable! Info: 418 949-0005 ou ileauxperroquets.ca. À noter que 
le gîte est ouvert de mai à octobre.



Les aînés en savent beaucoup,  
mais il y a toujours plus à savoir.

Rendez-vous à Canada.ca/aines ou appelez au 1 800 O-Canada  (1 800 622-6232)

Pour vieillir en toute sécurité, renseignez-vous sur les programmes et services  
pour les aînés, comme les avantages du Régime de pensions du Canada,  
les changements au Supplément de revenu garanti et la prévention de la fraude.
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Au Château du Faubourg
Quel beau gîte urbain pour explorer la ville de Québec! Au cœur du quartier 
Saint-Jean-Baptiste, cette maison de style Second Empire appartenait à une 
famille de la bourgeoisie francophone, qu’on croise d’ailleurs en photos dans 
l’escalier. Grâce aux minutieuses restaurations du propriétaire, les meubles, la 
décoration et les hauts plafonds de la salle à manger recréent aussi l’ambiance de 
l’époque, propice pour flâner devant le foyer du grand salon. Les cinq chambres 
combinent le charme d’antan et le confort d’aujourd’hui. Tout cela à quelques 
minutes seulement de l’action. Info: 418 524-2902 ou lechateaudufaubourg.com.  ■
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Autres 
trésors
On peut aussi trouver 
de nombreux autres 
établissements coquets au 
sein des Gîtes du Passant 
(cinq chambres ou moins) 
ou des Auberges du Passant 
(six chambres et plus), deux 
marques déposées qui 
priorisent la mise en valeur des 
produits du terroir québécois, 
regroupées sous l’appellation 
Terroir et Saveurs.  
Info: terroirsetsaveurs.com


