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ESCALE AU QUÉBEC MARITIME

S'Y RENDRE
Des vols réguliers entre
l'Europe et Montreal sont
offerts par des compagnies
comme Air Transat, Air Ca-
nada et Air France
De mai a octobre, Arr Tran-
sat offre également jusqu'à
5 vols par semaine entre
Paris et la ville de Québec
Des vols sont disponibles
en hiver, les lundis (consul-
tez le site web pour les pe
nodes)
www atrtraiisat com
www aircanada com
www airfrance com

De Montreal et Quebec, plu-
sieurs options s'offrent a
vous

^ Correspondances vers un
aeroport regional

D Aeroport de Bonaventure
D Aeroport de Mont-Joli
D Aeroport de Gaspe

Compagnies aériennes des
servant la Gaspesie
D Air Canada Jazz

www airumada com/fr
D Pascan Aviation

www pascancom/fr
Q Air Liaison

www airlmison ca

voiture, via l' auto-
route 20 et la route 132
Celle-ci longe la mer et per-
met de realiser le tour de
la Gaspesie Sainte Flavie,
porte d'entrée de la Gaspe-
sie, est a 570 km de Mon-
treal et a 345 km de Quebec

+En train avec VIA Rail
qui vous mène jusqu'à Ma-
tapedia, en Gaspesie
www marail ca

autocar, avec Orleans
Express
www orleanse\pre^ com

verse la region entre Sam-
te-Anne-des Monts et New
Richmond, via le parc na-
tional dc la Gaspesie
D La route 198, entre L An-

se-Pleuieuse et Gaspe, en
passant par Murdochville
Q La route 195, entre Ma-

tane et Amqui

Plusieurs entreprises de
location de voiture ont des
bureaux en Gaspesie

D Bleu Pelican
bleupehcan co

D Budget
www budget ca/fr

Q Discount

S'Y DÉPLACER
La route 132 est sans
contredit la route a em-
prunter pour visiter la
Gaspesie Elle fait le tom
complet de la peninsule,
de Samte-Flavie a Sainte-
Flavie

D'autres routes vous per-
mettent de découvrit le
cœur de la peninsule gas-
pesienne
DLa route 299 qui tra-

www tii^LOunlquebec < om
Q Location Sauvageau

www sauvageau qc ca
Q National location

d'autos
www nationalcar ca

D Thriftv
cf thrifti/ com/fi -ta

SELOGER
Pour toutes nos suggestions
d'hébergement visitez le
www quebecmanttme ca/Hc-
bergementGaspesie

CARNET D'ADRESSES
Parc national Forillon
722 boulevatd Gaspc Ga^pe
Tel 4183685505
wum pc ge lalfonllon

Site d'interprétation Mic-
mac de Gespeg
783, bd Pointe-Navarre, Gaspe
Tel 418 368-7449
www internat gespeg ca

Parc national de l'île-Bona-
venture-et-du-Rocher-Percé
4 rue du Quai, Perce
Tel 418 782-2240
www sepacj corn/pq/bon

Croisières CTMA
Tel 418 986-3278
www croisieresctma cal fr

Site historique du Banc-
de-Pêche-de-Paspébiac
76, 3 rue Paspebinc
Tel 418 752-6?29
www shbp ca

Bioparc de la Gaspesie
J23 rue des Vieur-Ponh,
Bonaventure
Tel 418 534-1997
www bioparc ca

PLUS D'INFORMATIONS
Le Québec maritime
www quebec mai itune cal
ga^pt^ie
Tourisme Gaspesie
www tounsme-gaspesie com


