
 

  
Bienvenue à Québec! 

 
Nous sommes ravis de pouvoir vous fournir nos meilleures recommandations en termes de visites 
et d’activités à Québec! Comme plusieurs de ces options offrent différents horaires et tarifs, nous 
avons aussi inclus les liens de leurs sites internet pour vous donner accès à toute l’information en 
détail. Nous serons plus que ravis de vous assister pour choisir les activités qui répondront le 
mieux à vos points d’intérêts, ainsi que d’effectuer des réservations pour vous, à votre 
convenance.  
 

24 heures à Québec 
 
Si vous disposez de peu de temps, consacrez-le au Vieux-Québec, berceau de l’Amérique 
française, ayant été élevé au rang de ‘joyau du patrimoine mondial’ par l’UNESCO en 1985. Il 
s’agit de la seule cité fortifiée au nord du Mexique, qui vous charmera par la beauté de son 
architecture et de sa culture. Perdez-vous dans ses rues sinueuses, flânez dans ses parcs et ses 
jolies boutiques et dégustez la cuisine locale de cette destination culinaire exceptionnelle. De 
deux à trente minutes de marche de l’Auberge, vous pouvez profiter de multiples attraits 
culturels, historiques et naturels, parcs, musées,  petites rues au cachet historique, diversité des 
genres architecturaux... 
 
Avant d’explorer la haute ville, posez vos valises, et débutez votre visite par le quartier Petit-
Champlain, situé à quelques pas seulement de l’Auberge Saint-Antoine. Les plus vieilles rues 
commerçantes de Québec y sont bordées de boutiques de designers et d’artisans locaux, de 
décoration et d’idées cadeaux, et de quelques restaurants. Empruntez ensuite l’escalier casse-cou 
ou le Funiculaire, reliant la basse ville à la ville fortifiée. 
 
Lorsque le Vieux-Québec n’aura plus de secret pour vous, redescendez via le Vieux-Port, notre 
quartier. Après un arrêt au marché, longez la rue Saint-Paul, reconnue pour ses antiquaires, puis 
Sault-au-Matelot, la rue des galeristes, avant de rentrer vous reposer à l’Auberge Saint-Antoine. 
 
Vous voulez approfondir vos connaissances historiques? Pourquoi ne pas en profiter pour faire un 
tour de ville à pied, en autobus ou encore avec un chauffeur-guide?  Il nous fera plaisir de vous 
indiquer un trajet personnalisé qui saura combler votre curiosité en fonction de vos intérêts. 
 

Vous disposez de plus de temps? 
 
Après avoir visité la vieille ville, visitez les beaux quartiers aux alentours tels que Montcalm, Saint-
Jean-Baptiste ou le Nouvo St-Roch. Envie d’explorer un peu plus? La chute Montmorency, l’île 
d’Orléans & la Côte-de-Beaupré constituent une belle sortie d’une demi-journée et plus. Prêts 
pour un peu plus de route? La région de Charlevoix, à une heure de Québec vers l’est, est une 
belle destination pour les amoureux d’art et de beaux paysages. Notre équipe sera enchantée de 
vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous ne manquiez rien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les quartiers & lieux de magasinage 
 

  
Quartier Petit-Champlain (à quelques pas de l’Auberge)  
Une balade dans les rues piétonnes de ce merveilleux quartier devrait faire partie de vos premiers 
pas d’exploration. Vous y trouverez de magnifiques boutiques, entre autres sur la rue du Petit-
Champlain, la plus vieille rue marchande du Québec. Vêtements et accessoires de mode originaux, 
artisanats, décorations, une panoplie de cadeaux uniques et de bons restaurants sympathiques 
vous y attendent. 
 
Vieux Port (notre quartier!)  
Notre quartier est reconnu comme le secteur des galeries d’art et des antiquaires, mais vous y 
trouverez également une belle sélection de boutiques et de restaurants tendance. Découvrez 
d’excellents produits d’ici, tel le cidre de glace, à notre Marché du Vieux-Port ouvert tous les 
jours, ou encore faites un arrêt culturel et visiter notre voisin, l’impressionnant Musée de la 
civilisation.  
 
Vieux-Québec & la colline Parlementaire (secteur Haute-ville, 5 minutes de marche)  
Marchez autour du Château Frontenac et sur la Terrasse Dufferin pour profiter d’une superbe vue 
sur la basse ville. Visitez de petits musées tels que le Musée du Fort, le Monastère des Augustines, 
Musée des Ursulines, le Musée de l’Amérique Francophone, ou encore le Morrin Centre. D’autres 
visites culturelles s’ajoutent comme la Citadelle, la Maison de la Littérature, des églises, des 
artisans locaux, des boutiques et plusieurs restaurants très populaires dans la plus grande section 
de la vieille ville. Continuez à l’extérieur des portes Saint-Louis pour y admirer l’Assemblée 
nationale, promenez-vous sur les Plaines d’Abraham & admirez la vue de l’observation, ou encore 
avec un verre au restaurant panoramique Le Ciel! 
 
Montcalm (40 minutes de marche)  
Communément appelé le quartier des arts avec le prestigieux Musée national des beaux-arts. 
Nous suggérons une visite du musée avec une balade sur la rue Cartier qui offre une belle 
sélection de boutiques tendance, des épiceries fines, et de petits cafés sympathiques. 
 
Saint-Jean-Baptiste (20 minutes de marche) 
Continuez sur la rue Saint-Jean à l’extérieur des portes et découvrez-y un quartier offrant de 
belles boutiques funky, la vieille et charmante épicerie JA Moisan datant de 1871, des bars, des 
cafés et des restaurants décontractés.   
 
Nouvo Saint-Roch (20 minutes de marche)  
Ce quartier très branché offre des restaurants tendance, bars, microbrasseries & boutiques hip, 
tous situés sur la rue Saint-Joseph.  
 
Limoilou (40 minutes de marche)  
Quartier en pleine effervescence, encore considéré comme hors des sentiers battus. Découvrez-y 
des restaurants tendance et très locaux. 
 

Visites guidées 
À pied 
 
Les Tours Voir Québec - Tour historique, tours gourmands, en groupe ou en formule privée 
(170$), laissez-vous guider par une équipe passionnée et dynamique pour découvrir notre 
magnifique ville! 
 

http://www.toursvoirquebec.com/


Québec 1608 – Excellente compagnie qui propose des visites privées de 3h ($170). Possibilité 
d’organiser une journée entière avec un repas inclus. D’autres options plus personnalisées 
peuvent être proposées, selon vos envies.  
 
Les Visites Mendel - Découvrez la ville le temps d’une visite à pied en compagnie du très réputé 
historien, Monsieur David Mendel. Réservation nécessaire quelques semaines d’avance. Tour 
privé à partir de 260$ et plus. 
 
Les Visites gourmandes de Québec - Compagnie spécialisée en tour gourmand, faites une 
immersion cultuelle en découvrant notre cuisine locale en compagnie de guides sympathique et 
passionné. Réservation en ligne seulement. 

 

Sur les flots 
 
AML -  Offre une variété de croisières sur le Saint-Laurent allant de la visite commentée de 90 
minutes aux soupers-croisières. Croisières aux baleines également offertes au départ de Québec 
(Transport bus + croisière) ou de Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.  
 
Excursions Maritimes - offre des sorties en zodiac sur le Saint-Laurent. Une belle façon de 
découvrir la beauté des rives de Québec et Lévis.  
 
Vieux Port Yachting - Introductions à la voile de quatre heures trois fois par jour (9h, 13h et 17h). 
Possibilité de réserver un voilier/catamaran pour une sortie privée individuelle ou en groupe avec 
un capitaine. 
 

Les visites motorisées 
 
Les Tours du Vieux Québec - Tours de ville et de campagne offerts, différents forfaits disponibles 
selon la saison. 
 
Québec Bus Tour - Tour gourmand de campagne à l’Ile d’Orléans incluant cinq arrêts gourmands. 
Prix compétitif et petits groupes. 
 
Limousine A1 - Chauffeurs et chauffeurs-guides pour une visite 5 étoiles de la ville et de ses 
environs, ou pour un simple transfert. Service hors pair offert en français, anglais, espagnol ou 
autres langues, sur demande. 
 
Tour en Hélicoptère - Une visite à couper le souffle ! Pour un court vol au-dessus de la ville, une 
découverte de la majestueuse vallée de la Jacques Cartier ou même un forfait « pilote d’un jour » 
ou après une heure de cours vous pourrez prendre les commandes de l’appareil, une expérience 
qui vous laissera un souvenir impérissable. 

 
Spa & Expérience thermale 

 
Strom Spa – Situé à seulement 10 minutes en voiture, laissez-vous tenter par les bains, chutes 
thermales et nordiques, saunas et plus… avec de magnifiques vues sur le Fleuve.   
Nos recommandations: Essayez leurs bains flottants pour un pur moment de relaxation. $$ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mendeltours.com/
http://www.quebeccityfoodtours.com/
http://www.croisieresaml.com/
http://www.excursionsmaritimesquebec.com/
http://www.vpy.ca/
https://www.toursvieuxquebec.com/
http://www.quebecbustour.com/
http://www.limousinequebec.com/
https://www.complexecapitalehelicoptere.com/tours-helicoptere/
https://www.stromspa.com/vieux-quebec/boutique/en


Musées & visites culturelles 
 
Musée de la Civilisation –  offre une superbe exposition sur l’histoire du Québec, c’est un lien 
entre le passé, le futur et le présent. Il jette un regard neuf, attentif et dynamique sur 
l'expérience humaine dans son ensemble, sur les civilisations d'ailleurs, tout en demeurant 
fortement enraciné dans la réalité québécoise. 
 
Musée National des Beaux-Arts du Québec - Situé au cœur des Plaines d’Abraham, le Musée est 
une vitrine permanente de l’art québécois de toutes les périodes en plus d’offrir des expositions 
périodiques de renommée mondiale. 
 
Musée du Fort - Représentation de 30 minutes relatant l’histoire des six sièges pour la conquête 
de Québec. L’histoire militaire s’appuie sur un diaporama et une maquette géante de 36m² (400 
pieds²). Une exposition permanente d’artefacts complète la projection. 28 mars au 30 octobre, 
tous les jours de 10h à 17h / Représentation en français sur la demie de l’heure. 
 
Monastère des Augustines -  Le Musée des Augustines a ouvert ses portes le 1er août 2015 dans 
le cœur du Vieux-Québec. Une superbe exposition permanente retrace l’évolution de 
l’engagement spirituel et social des Augustines du Québec à travers les époques.  
Découvrez-y leur œuvre sociale auprès des malades et leur mode de vie communautaire à 
travers 40000 objets issus des 12 monastères-hôpitaux. **Profitez de votre visite pour participer 
à l’un des nombreux cours de bien-être offerts sur place, tel qu’un cours de yoga et de méditation 
ou encore pour déguster un délicieux repas santé sur place. 
 
La Citadelle de Québec - Garnison militaire encore en fonction, La Citadelle ne peut être visitée 
qu’avec un guide. Un tour d’une heure est offert en départs continus durant l’été, 
alternativement en français et en anglais. 
 

Parlement de Québec - Visite guidée gratuite offerte alternativement en français et en anglais. 
Ouvert 7 jours sur 7 en été, fermé les fins de semaine le reste de l’année. Lunch offert en 
semaine, cadre unique et menus composés de produits locaux, très abordables. Réservation 
nécessaire. 
 
Lieu historique national des Forts-et-Château- Saint- Louis - À Québec, pendant plus de 200 
ans, sous le Régime français comme sous le Régime anglais, les forts et châteaux Saint-Louis ont 
servi de résidence officielle et de siège du pouvoir à la majorité des gouverneurs. Visitez 
librement ce site archéologique unique et explorez un concept de mise en valeur novateur 
appuyé par des technologies de pointe.  
 
Aquarium - Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent l'Aquarium : poissons, 
reptiles, amphibiens, invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, ours blanc, morses et 
phoques vous feront vivre des moments uniques. Assistez à leur repas ou leur entraînement. 
Une expérience fascinante pour petits et grands! Couvrant 16 hectares, le vaste site est très bien 
aménagé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Profitez-en pour y pique-niquer, vous rafraîchir dans 
les jeux d'eau et franchir le parcours d'Arbre en Arbre sécuritaire et adapté pour les jeunes.  
 
Wendake Village - Situé à 20 minutes du centre-ville de Québec, le village de Wendake est la 
seule communauté huronne-wendate au Canada! Découvrez leur culture d’une richesse inouïe 
en visitant leurs principaux attraits tels que le Site traditionnel huron  et l’Hôtel-Musée 
Premières-Nations. 
 
 
 
 
 

http://www.mcq.org/index_fr.php
http://www.mnba.qc.ca/
http://www.museedufort.com/
https://monastere.ca/fr/musee-et-archives
http://www.lacitadelle.qc.ca/
http://www.assnat.qc.ca/fr/visiteurs/index.html
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/saintlouisforts
http://www.sepaq.com/ct/paq/
http://www.tourismewendake.ca/
http://www.huron-wendat.qc.ca/
http://www.hotelpremieresnations.ca/
http://www.hotelpremieresnations.ca/


 

L’enchantement des couleurs ! 
 

Entre mi-septembre et généralement mi-octobre, les couleurs d’automne sont présentes 
partout! Vous trouverez ci-dessous les lieux que nous recommandons pour découvrir cet arc en 
ciel de couleurs, dans la ville ou à quelques minutes en voiture :     

 
Plaines d’Abraham (Parc des champs-de-bataille)- Ce superbe parc historique est ouvert à 
l’année et offre des vues spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent. Il fait partie des plus 
importants parcs historiques au Canada et parmi les plus prestigieux parcs urbains au monde.  
C’est dans ce même parc qu’a eu lieu la bataille historique de 1759 entre les Français et les 
Anglais. 
 
Iles d’Orléans -  À partir du début de l’été jusqu’à tard en automne, l’île d’Orléans vous offre un 
paysage à couper le souffle avec ses vues imprenables sur le fleuve et ses charmants petits 
villages dans un décor bucolique. Vos papilles tomberont en amour avec les spécialités telles 
que les produits dérivés de la pomme, le sirop d’érable, les produits de canards, les vins locaux 
ou nos très renommés cidres de glace !   

 
Parc de la Chute Montmorency - Le Parc de la Chute-Montmorency est situé à quelques 
minutes de la ville de Québec. Entre fleuve et falaises, c'est un des sites les plus spectaculaires 
de la province. L'imposante chute Montmorency (83 m) domine le paysage. On la découvre à 
pied, en téléphérique ou depuis le restaurant gastronomique. Découvrez ce lieu aussi 
impressionnant qu'enchanteur.  

 
Parc de la Jacques Cartier - À seulement 30 minutes de route du centre-ville, dépaysement 
garanti au cœur de la nature québécoise. Cette vallée au creux de laquelle coule la rivière 
Jacques-Cartier vous offre un vaste terrain de jeu où vous pourrez profiter de sentiers de 
niveaux variés pour une simple balade ou une longue randonnée, de location pour descente en 
canot, kayac ou mini-raft pour une sortie familiale (réservation 48 d’avance au moins). 

 

Les grands événements de l’Automne 
 

Festival de cinéma de la ville de Québec - 12 au 21 septembre 
Festival de cinéma local et international, offrant des projections en sale comme à l’extérieur, 
pour connaisseurs ou non! 
 
 
Marché de Noël Allemand - 22 novembre au 23 décembre (jeudi au dimanche) 
Dans la pure tradition allemande, ce marché de Noël extérieur formé de kiosques en bois 
propose du vin chaud, des petits gâteaux allemands, des pains d’épices, des saucisses grillées, 
des marrons chauds ainsi que des produits du terroir. Vous y trouverez aussi des décorations 
fabriquées spécialement pour le temps des fêtes et de l’artisanat de haute qualité. Concert 
gratuit les fins de semaine! Rendez-vous à la place de l’hôtel de ville. 
 
 
 

Antoine, Audrey & Ophélie  
Votre équipe de concierges 

Auberge Saint-Antoine   
Tel: (418) 692-5007 x 6166  

concierge@saint-antoine.com 
 

http://www.ccbn-nbc.gc.ca/
http://tourisme.iledorleans.com/
http://www.sepaq.com/ct/pcm/index.dot?language_id=2
http://www.sepaq.com/pq/jac/en/
http://www.fcvq.ca/
http://www.noelallemandquebec.com/

