
POURQUOI  FAIRE  AFFAIRE S  AV EC  UN 

MEMBRE  DE  L'A R F - Q U É B E C  ?

• Parce que nos membres sont des spécialistes ! Leur 
connaissance des produits, des attraits et des régions 
vous fait épargner temps et désagréments et garantit 
des voyages inoubliables de grande qualité. 

• Parce que nos membres adhèrent à un code d’éthique 
professionnel et opèrent en suivant les plus hauts 
standards de qualité, en respect des lois de notre 
industrie.

• Parce que leur expertise, leur professionnalisme et 
leur pouvoir d’achat incomparables vous assurent une 
grande variété de forfaits uniques, attrayants et à des 
prix compétitifs.

AV E Z-VOUS  BE SOIN 

D'UN  SPÉCIALIS T E  ? 

L’association des Agences 
réceptives et forfaitistes du 
Québec (ARF-Québec) est la 
seule association professionnelle 
reconnue par Tourisme Québec 
regroupant réceptifs, agences de 
voyages et voyagistes spécialisés 
dans le Québec et opérant à 
travers le Canada et l’Amérique 
du Nord.
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Nous avons le spécialiste qu'il vous faut ! 

Spécialiste ARF-Québec Provenance 
clients

Produits

SpécialitésGroupes FIT

Sur 
Mesure Circuit Départs 

Garantis Autotour A la 
Carte

Agence de voyages Lennoxville 
www.voyageslennoxville.com 
Guylaine Jutras, Directeur
819 346-7500 guylaine.allezhop@hotmail.com 
Voyagiste

États-Unis, Canada 
de l'ouest et de l'est, 

Québec

. . . . Gastronomie, séjour urbain, séjour de 
villégiature, forfait train, forfait culturel et 
spectacle

Authentik Canada 
www.authentikcanada.com 
Jason Lehoux, Directeur général
514 769-0101 #209  jlehoux@authentikcanada.com
Réceptif

France, Belgique, 
Suisse, Royaume-
Uni, Allemagne, 

Luxembourg, États-
Unis, Australie

. . . . . Autotour sur mesure (road trip), location 
de voiture, camping-car, hiver, motoneige, 
voyage de noce, famille, camping

Bonheura
www.bonheura.com
Laurent Loine, Propriétaire 
(819) 322-1573 - laurent@bonheura.com
Réceptif

France, Belgique, 
Suisse . . . . . Retour à la nature, randonnée, canot, 

vélo, bien-être, spiritualité, croissance 
personnelle

Bonjour Nature
www.bonjournature.ca
Jean francois Allard, Coordinateur 
450 834-8088 - jfallard@bonjournature.ca
Voyagiste

France, États-Unis, 
Australie, Belgique, 

Québec, Suisse

. . . Une expérience humaine dans un 
environnement naturel proche de Montréal 
à Lanaudière. Des activités à la journée ou 
plusieurs jours, transport, tours guidés, 
forfaits... 

Canada Découverte 
www.canadadecouverte.com 
Magalie Soughikan, Directrice du développement et 
des produits
1 (514) 436 1212  - magalie@canadadecouverte.com
Réceptif

Belgique, Canada, 
France, Luxembourg, 
Pays-Bas, Australie, 
Nouvelle-Zélande

. . . Petit groupe personnalisé - produits 
exclusifs - VIP FIT - long Week-end , 
groupe étudiant 

Canadaxperience.com 
www.canadaxperience.com
Martin Houde, Directeur
888-759-6675  - m.houde@canadaxperience.com
Voyagiste

Suisse, France, 
Belgique, 

Luxembourg, Étas-
Unis, Royaume-Uni, 

Allemagne

. . . . . Forfait découverte et aventure douce, 
pêche, produits d’hiver, motoneige, ski, 
gastronomie, train ou croisière vacances, 
nature et villégiature, évasion de la ville, 
réunion, voyages de motivation...

Canadian Odysseys Odytours 
www.canody.ca • www.odytours.ca 
Michel Zaloum, Président
514 861-9368 • mzaloum@canody.ca 
Réceptif

Belgique, Suisse, 
France

. . . . Produit hiver, motoneige, gastronomie, 
forfait train, séjour de villégiature, séjour 
urbain, réunion, congrès et voyage de 
motivation, individuels sur mesure

Canadian Receptive Tours 
www.canadianreceptivetours.com 
Hector Teigeiro, Président
514 636-8778  hector@canadianreceptivetours.com 
Réceptif

Mexique, Brésil, 
Espagne

. . . . . Réunion, congrès et voyage de motivation, 
gastronomie, produit hiver (raquettes, ski 
de fond, traîneau à chien), motoneige, ski 
alpin, forfait train, séjour de villégiature 
(spa/observation nature), séjour urbain

Géo Tours Inc. 
www.geotours.net 
Claude Fettaya, Président
514 331-7076 • cfettaya@geotours.ca 
Réceptif

Europe, Mexique, 
Brésil

. . . Réunion, congrès et voyage de motivation, 
aventure douce, produit hiver, motoneige, 
ski alpin, séjour de villégiature, séjour 
urbain.

Global Tourisme 
www.globaltourisme.com 
Christophe Gorlier, Vice-président
418 684 0662 # 3228 • cgorlier@globaltourisme.com
Réceptif et voyagiste

Belgique, France, 
Luxembourg, Suisse 
Portugal,  Espagne 
Amérique latine, 

États-Unis, Caraibes, 
Mexique

. . . .
Autotour, séjour urbain, séjour de 
villégiature, congrès et voyage de 
motivation, produit hiver, tour guidé, 
FIT, forfait VIP , ski, festival, programme 
train, voyage étudiant éducatif et séjour 
linguistique, expérience polaire, croisière.

Go West Tours 
www.gowesttours.com •www.book.gowesttours.com 
Emmanuelle Legoff, Directrice génerale
 415 837-0154 • elegoff@gowesttours.com 
Réceptif

Amérique latine . . . . . Produit hiver, motoneige, forfait train, 
séjour de villégiature, réunion, congrès et 
voyage de motivation

Groupe Spiritours 
www.spiritours.com 
Anne Godbout, Présidente
514 374-7965 # 201 • anne@spiritours.com 
Réceptif et voyagiste

Québec, Canada de 
l'est et de l'ouest, 

États-Unis, France, 
Belgique . . Tourisme religieux et spirituel, séjour avec 

les amérindiens, voyage de ressourcement, 
dans un souci de tourisme équitable 

ARF-Québec - www.arfquebec.com 



Spécialistes ARF-Québec Provenance 
clients

Produits

Spécialités Groupes FIT

Sur 
Mesure Circuit Départs 

garantis Autotour A la 
Carte

Groupe Voyages Québec 
www.gvq.ca 
Sophie Lessard - Directrice réceptif
418 525-4585 • slessard@gvq.ca 
Réceptif et voyagiste

France, Suisse, Belgique, 
Espagne, Allemagne, Europe 

de l'est, Chine . . . .
Séjour de villégiature, séjour urbain, réunion, 
congrès et voyage de motivation, forfait train, 
motoneige, produit hiver, aventure douce, 
pêche, gastronomie, golf, tourisme religieux.

Jonview Canada Inc.
www.jonview.com 
Louis Michaud, Chef, ventes et réservations
514 861-9190 - Louis.Michaud@jonview.com
Réceptif

France, Belgique, Espagne,  
Antilles françaises, Grèce 
Luxembourg, Portugal, 

Maroc, Turquie, Italie, Asie, 
Royaume-Uni, Allemagne, 
Suisse, Pays-Bas, Australie, 

Nouvelle-Zélande, Inde

. . . . .
Spécialiste FIT et groupe Tour and 
Travel (GIR et privatifs), produit hiver, 
motoneige, séjour multiactivités, ski alpin, 
forfait train,séjour de villégiature, séjour 
urbain, réunion, congrès et voyage de 
motivation,aventuredouce,gastronomie

JPDL / Vitamine Canada
www.jpdl.com/vitamine 
Véronique Kerjean, Directrice générale
514 526-0217 • vkerjean@jpdl.com 
Réceptif

France, Belgique, Espagne, 
Luxembourg, Italie, Pays-Bas 

Amérique latine . Incentive, séminaire, congrès, mission 
professionnelle, lancement de produits, 
soutien logistique, échange d’expertise

JTB International (Canada) Ltd 
www.jtb.ca 
Andrew H Shimizu, Directeur général
604-214-6200 • ashimizu@jtbi.com 
Réceptif et voyagiste

Japon, Asie Pacifique, 
Amérique latine . . . . . En plus de l’agrément, incentive, congrès, 

réunion et voyage de motivation, tour étudiant 
et éducatif, mission technique et industrielle

Laflèche Tourisme 
Alain Laflèche, Président
418 682-2850 • alain@laflechetourisme.ca 
Réceptif

France, Belgique, Allemagne, 
Europe de l'est, Ontario, 

Australie, Nouvelle-Zélande . . . Incentive et voyage de motivation, tour à 
vocation agricole professionnelle, sur mesure, 
motoneige, tour culinaire, aventure douce

Les aventures Makwa 
www.makwa.net 
Marc-André Fortin, Directeur
514 285-2583 • info@makwa.net 
Réceptif

France . . . Multi-activités, culture, découverte, jeunes, 
produit hiver, motoneige, ski alpin, séjour 
urbain, voyage étudiant éducatif

Les Promotions Zone
 www.lespromotionszone.com 
François Ouimet Vice-président
514 990-9663 • Francois@lespromotionszone.com
Voyagiste

Ontario, Québec . Activitéset transport pour groupe scolaire, 
activité sociale en entreprise

Les voyages Laurier du Vallon 
www.laurierduvallon.com 
Alexandra Painchaud, Directrice DMC LDV
418 653-1882 • apainchaud@laurierduvallon.com
Réceptif, voyagiste et agence détaillante

Québec . .
Réunion, congrès et voyage de motivation, 
forfait train, séjour urbain, séjour de 
villégiature, ski alpin, gastronomie, aventure 
douce, golf

Misa Tours International 
www.misatours.ca 
Andrée Boisvert, Directrice commerciale
819 758-3155 • andreeb@misatours.ca 
Réceptif

France, Allemagne, Belgique, 
Royaume-Uni, Suisse, Inde, 
Pays-Bas, Italie, États-Unis 

Europe de l'est, autre Europe
. . . . .

Séjour de villégiature, séjour urbain, réunion, 
congrès et voyage de motivation, forfait train, 
motoneige, produit hiver, aventure douce, 
pêche, ski alpin, gastronomie, golf.

Omnitour
www.Omnitour.ca  www.omnitour-ecm.ca 
Jacques Morissette, Président
418 692-1223 •jmorissette@omnitour.ca 
Agence de voyage étudiante

Belgique, France, Suisse, 
Europe de l'est, États-Unis, 
Mexique, Canada de l'est et 
de l'ouest, Ontario, Québec

. .
Spécialiste des voyages étudiants, éducatifs et 
culturels depuis 1980, forfait corporatif sur 
mesure, séjour quatre saisons, motoneige, ski, 
réunion, congrès et voyage de motivation.

Passion Terre 
www.passionterre.com 
Isabelle Pécheux, Directeur général
514 288-6077 • ipecheux@passionterre.com 
Agence de voyage durable et réceptif

Belgique, France, Suisse, 
Québec . . . .

Tourisme durable, circuit pour petit groupe 
et à la carte, découverte bio et gourmande des 
produits du terroir, rencontre privilégiée avec 
les locaux, respect de l’environnement

Prometour 
www.prometour.com
Sébastien Letailleur, Directeur général
514 848-7292 poste 207 sebastien@prometour.com 
Réceptif et voyagiste

France, Espagne, Canada de 
l'ouest . Groupe éducatifs, étudiants, culturel et 

corporatif, séjour linguistique, produit hiver, 
motoneige, réunion, congrès et voyage de 
motivation

RCG Tours 
www.rcgtours.ca
 Roger Gervais, Directeur
418 682-6702 • roger-gervais@rcgtours.ca 
Réceptif et voyagiste

Italie, Royaume-Unis, États-
Unis, Canada de l'est et de 
l'ouest, Ontario, Québec

. . . . Incentive, congrès, réunion et voyage de 
motivation, tour éducatif, mission technique 
et industrielle, tournée culturelle, séjour de 
villégiature, forfait train, motoneige, produit 
hiver, aventure douce, gastronomie

ARF-Québec - www.arfquebec.com 



Spécialistes ARF-Québec Provenance 
clients

Produits
Spécialités Groupes FIT

Sur 
Mesure Circuit Départs 

Grantis Autotour A la 
Carte

Receptour Canada 
www.receptourcanada.com 
Raynald Paquet, Directeur de développement 
514 987-0022 raynald.paquet@receptourcanada.com 
Réceptif

Espagne, Italie, Portugal, 
Suisse, Allemagne, Europe 
de l'est, Amérique latine, 

Mexique. 
. . . . . Forfait urbain,  autotour, ski, hôtel, 

FIT, groupe et incentive et programme 
d'aventure

Sentiers Privés 
www.sentiersprives.com 
Yoann Ronsin, Président
514 360-3716 • yoann.ronsin@sentiersprives.com
Réceptif

Europe, Europe de l'est, 
Amérique Latine, Brésil, 

États-Unis, Mexique, 
Afrique, Ontario, Chine, 

Japon, Australie, Nouvelle-
Zélande, Moyen-Orient

. .
Spécialiste FIT VIP individuel sur 
mesure, groupe 20 pax max, incentive, 
mission professionnelle, voyage 
de motivation, séjour pré et post 
croisière, circuit aérien en hydravion 
ou hélicoptère privé, voyage multi 
générationnel, voyage thématique, 
pêche et chasse, DMC exclusif...

Simon & Kelley 
Fabienne Milliand, Directrice générale
514 525-8544 • simkel@simkel.ca 
Réceptif

France, Suisse, Belgique, 
États-Unis . .

Aventure douce,produit hiver, 
motoneige, séjour de villégiature en 
pourvoirie, réunion, congrès et voyage 
de motivation, gastronomie, forfait train 
et croisière, séjour urbain

SN Tourisme Culturel 
www.Quebecculture.travel 
Sylvie Nadeau, Président
819 424-5268 •Sylvie.nadeau@sntourismeculturel.com 
Réceptif et voyagiste

États-Unis, Canada de l'est 
et de l'ouest . . .

Tourisme culturel, histoire, arts visuels, 
arts de la scène, festivals culturels, 
immersion française, forfait train, séjour 
urbain, vélo urbain

Toundra Voyages Inc.
www.toundravoyages.com 
Régis Mike Mikelbrencis, Directeur général
1 514 523 8731 regis.mikelbrencis@toundravoyages.com 
Réceptif

France, Suisse, Espagne, 
Royaume-Uni, Belgique, 

Italie, Brésil . . . . .
Hydravion au-dessus de la forêt boréale, 
expédition ours polaires, croisière grand 
nord ou aurores boréales, en train, en 
vélo, lune de miel ou en famille

Tours Chanteclerc 
www.tourschanteclerc.com
Mireille Chartier, Superviseur
514 398-9535 • mchartier@tourschanteclerc.com
Réceptif

France, Italie, Suisse,  
Espagne, Allemagne . . . . .

Forfait train, produit hiver, spécialiste 
groupe et GIR, croisière, congrès et 
voyage de motivation, séjour aventure 
douce

VDM Global 
www.vdmglobal.com - www.MontrealFoodTours.com 
Jean-Claude Guay, coordonateur des tours
514 933-6674 • tours@vdmglobal.com 
Réceptif, voyagiste, agence en ligne et agence détaillante

États-Unis, Canada de l'est 
et de l'ouest, Europe . . . .

Marché de gamme supérieure, incentive, 
congrès, réunion, voyage de motivation, 
pré ou post croisière, autotour, tours 
culinaires, produits du terroir, circuit 
groupe, forfait train, tourisme culturel...

Voyages Club Sélect 
www.vclubselect.com 
Anne Montminy, Directrice générale
418 830-0646 • annem@vclubselect.com 
Réceptif, voyagiste et agence détaillante

Canada de l'est et de l'ouest . . .
Court et long séjour partout en 
Amérique du Nord, aventure douce 
hivernale, agrotourisme et voyage 
sportif.

Voyages EIBJ
https://www.decrochezcommejamais.com/
Roch Anctil, Directeur général
418 748-8140  - admin@voyageseibj.com 
Réceptif

Québec,  Canada,  
États-Unis, marché 
germanophone et 

francophone d'europe  
. . .

Voyage éducatif, immersiom culturelle, 
escapades nature, croisière, mission 
professionnelle, pêche, voyage 
d'aventure

Voyages Inter-Missions 
www.voyagesintermissions.com
Isabelle Pécheux, Directrice générale
514 288-6077 • isabelle@voyagesintermission.com
Réceptif, voyagiste et agence détaillante

Belgique, France, Italie 
Suisse, Etats-Unis, Canada 

de l'est et de l'ouest, 
Québec

. . . Organisation de pèlerinages et 
d’itinéraires spirituels et culturels, 
ressourcement et croissance personnelle

Voyages Terra Natura Inc
www.voyagesterranatura.ca
José Manuel Cerrud, Manager et co-propriétaire
819 595-1115 # 221 • josema@voyagesterranatura.ca 
Réceptif et voyagiste

France, Amérique latine, 
États-Unis, Mexique,  

Ontario, Québec . . . . .
Tourisme religieux, aventure douce, 
pêche, produit hiver (raquette, ski de 
fond, traîneau à chiens), motoneige, 
ski alpin, gastronomie, forfait train, 
séjour de villégiature (spa/observation 
nature), séjour urbain, réunion, congrès 
et voyage de motivation, golf

Voyages Tour Étudiant
www.vte.qc.ca 
Maxime Boissonneault, Directeur générale
418 835-3336 • maximeb@tourcar.com
Réceptif, voyagiste et agence détaillante

Canada, France, États-unis . .
Court et long séjour, New- York, Boston, 
Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. 
Immersion en famille ou hébergement 
en hôtel, voyage éducatif et séjour 
linguistique

Windigo 
windigo.travel 
Charles Frobisher, Fondateur 
514-948-4145 • cfrobisher@windigo.travel 
Réceptif, voyagiste 

France, Allemagne, 
Royaume-Uni . .

Leader des voyages d’aventures-
découvertes sur le territoire nord-
américain

ARF-Québec - www.arfquebec.com 



L’HYDRAVION 
8 JOURS • 7 NUITS

AU PAYS DE



MONTRÉAL
NUIT VIEUX MONTRÉAL BOUTIQUE HÔTEL1

1 excursion en bateau en bois

MAURICIE
NUITS DANS UNE HYDROBASE4

1 envolée gourmande en pourvoirie
1 envolée canot avec option camping
1 envolée côte à côte

WENDAKE
NUIT HÔTEL MUSÉE PREMIÈRES NATIONS1

1 visite guidée privée

QUÉBEC
NUIT VIEUX QUÉBEC BOUTIQUE HÔTEL1

1 rencontre privée avec les ours polaires

MONTRÉAL

QUÉBEC

WENDAKE

MAURICIE

TÉL + 1 514 360 3716 • COURRIEL : info@sentiersprives.com



AT R  &  AT S

COTA / Eeyou Istchee Tourism
www.creetourism.ca

Fédération des pourvoiries du Québec
www.pourvoiries.com

Lanaudière-Mauricie, Le Québec Authentique
www.quebecauthentique.com 

Office du tourisme de Québec
www.quebecregion.com

Québec maritime
www.quebecmaritime.ca

SEPAQ
www.sepaq.com

Société du Réseau ÉCONOMUSÉE
www.economusees.com

Tourisme Abitibi-Témiscamingue
www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org

Tourisme Autochtone Québec
https://www.tourismeautochtone.com

Tourisme Cantons-de-l’Est
www.cantonsdelest.com

Tourisme Centre du Québec
www.tourismecentreduquebec.com

Tourisme Charlevoix
www.tourisme-charlevoix.com

Tourisme Laurentides
www.laurentides.com/fr

Tourisme Laval
www.tourismelaval.com

Tourisme Montérégie
www.zonevoyagistes.com/

Tourisme Montréal 
www.tourisme-montreal.org

Tourisme Outaouais
www.tourismeoutaouais.com

Tourisme Saguenay-Lac St-Jean
www.saguenaylacsaintjean.ca

I n s t i t u t i o n s 

CEDEC
www.cedec.ca

Collège LaSalle
www.collegelasalle.com

Corporation des guides accompagnateurs du 
Québec
www.cgaq.ca

Cégep de Matane
www.cegep-matane.qc.ca

Mérici collégial privé
www.merici.ca

F o u r n i s s e u r s

Atlific Hotels
www.atlific.com

Auberge des 3 Canards
www.auberge3canards.com/fr-ca

Auberge internationale de Québec
aubergeinternationaledequebec.com

Auberge Ripplecove inc.
ripplecove.com/fr

Autocar Excellence Inc
autocarexcellence.com

Canyon Sainte-Anne
www.canyonsa.qc.ca

Condos et Hôtel Stoneham
www.condoshotelstoneham.com

Croisières AML Inc.
www.croisieresaml.com

Entourage sur-le-Lac Resort
entourageresort.com

Érablière le Chemin du Roy
erabliere-cheminduroy.qc.ca

Fédération des pourvoiries du Québec
www.pourvoiries.com

Festival Western de St-Tite
www.festivalwestern.com

Gouverneur Inc.
www.gouverneur.com

Groupe Hôtelier & Immobilier Tidan
tidanhotels.com

Guidatour
www.guidatour.qc.ca

Helicraft
helicraft.ca

Hilton Québec
www3.hilton.com/en/hotels/quebec

Hôtel Espresso Montréal
www.hotelespresso.ca

Hôtel Manoir Victoria
www.manoir-victoria.com

Hôtel Port Royal
www.leportroyal.com

Hôtel Rimouski
www.hotelrimouski.com

Hotel Stoneham
condoshotelstoneham.com

La Grande Roue de Montréal
www.lgrdm.com

Le Forfaitiste, services touristiques
leforfaitiste.com

Le Manoir du Lac Delage
www.lacdelage.com

Le Massif s.e.c
www.lemassif.com/fr

Les sanctuaires du fleuve
sanctuairesdufleuve.com

Manoir D`Youville
manoirdyouville.ca

Musée McCord
www.musee-mccord.qc.ca/fr

Musée national des beaux-art du Québec
www.mnbaq.org

Observatoire place Ville Marie
www.observatoire360.com

Ontario Marketing Tourism Partnership
www.ontariotravel.net

Parc de la chute Montmorency
www.sepaq.com/ct/pcm
Plaines d’Abraham / Commission des 
champs de bataille nationaux
www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/

Restaurant l’Entrecôte Saint-Jean 
www.entrecotesaintjean.com

RIRÉRST-Statera experience
stateraexperience.com

Station Mont-Tremblant
www.tremblant.ca

Village historique de Val Jalbert
www.valjalbert.com

P a r t e n a i r e s  d ' a f f a i r e s

A7 ressources
a7ressources.com

B-COM Solutions Linguistiques
b-comsolutions.com

Essor Tourisme Intl
essortourisme.com

Gestion BSP INC
gestion-bsp.com

Les Technologies Blackware Inc.
www.blackwaretech.com

MDM Inc.
www.monacoh.com

moncfo.com
www.moncfo.com

OKlan
www.oklan.ca/

Sigmund
www.sigmund.ca

Synergica
synergica.ca

Comme fiers partenaires de l'ARF-Québec, ces membres associés ont choisis de travailler main dans la main 
avec le réseau de distribution dans le but d'offrir la destination Québec plus authentique et attractive !

ARF-Québec - www.arfquebec.com 
Marilyn Désy, General Director
Tél. 418-522-0976  - mdesy@arfquebec.com 



tourisme 
autochtone 

Découvrez le 

tourisme 
autochtone.com
1 877 698-7827

Plus de 135 expériences touristiques 
authentiques vous attendent partout  
sur le Québec autochtone. 
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