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Visites touristiques 2018 à Lévis  
Liste des visites offertes en 2018 par Destination 

Expérience Lévis.  

Liste de prix et description des visites.  

Notre mission et nos services.  

Pour réservations :  

Par courriel : gqp@videotron.ca  

Par téléphone : 418-265-2021  

  



Visites à pied ou en vélo à Lévis 

 

Visite à pied : découvrir Lévis, lieu de passage et de vie  

Tous les vendredis de juin à octobre, un guide de Destination Expérience Lévis effectue une visite à pied du 

Vieux-Lévis de deux heures. Lieux visités : Église Notre-Dame-de-la-Victoire, Édifice Développement 

international Desjardins, arrêt chez un commerçant de la rue Bégin, espace Louis-Carrier sur la rue Saint-

Louis, musée de l’Arsenal du régiment de la Chaudière, terrasse de Lévis et statue de Chevalier de Lévis.  

Durée : 2 heures  

Prix : 1 adulte – 15 $ / 2 adultes – 28 $ / 1 adulte et 1 enfant : 20 $ /  

Famille 2 adultes et 1 à 3 enfants : 30 $  

 

Tour en vélo : du premier Hôtel de Ville à l’Hôtel de Ville actuel  

Tous les samedis à 10 H 15, un guide vous amène découvrir la ville de Lévis de sa fondation en 1861 jusqu’à 

l’Hôtel de Ville actuel tout en découvrant le fleuve Saint-Laurent. Lieux visités : Gare de Traverse de Lévis, 

le quai Paquet, Lieu Historique National du Chantier A.C. Davie, anse à Tibbits, ancien lieu de l’usine L’Hoir, 

maison natale de Louis-Fréchette, Hôtel de Ville actuel de Lévis, découverte du fleuve Saint-Laurent.   

Durée : 2 heures ou plus selon votre condition + une bouteille d’eau par personne.  

Prix : 1 adulte – 25 $ / 2 adultes – 48 $ / 1 adulte et 1 enfant : 40 $ /  

Famille 2 adultes avec 1 à 3 enfants : 50 $ + location des vélos selon les enfants  

 



 

Du Chevalier de Lévis au Comte de Frontenac 

Afin de faire un lien entre l’histoire de Lévis et de Québec, nous vous proposons une visite combinant les 

vies de François Gaston, chevalier de Lévis et Louis de Buade, comte de Frontenac. Notre guide vous fait 

d’abord découvrir le Vieux-Lévis à pied, puis il vous accompagne sur le traversier afin de découvrir le fleuve 

Saint-Laurent. Une courte marche dans le Vieux-Québec vous amène prendre le funiculaire afin de voir la 

superbe vue sur Lévis. La visite se poursuit avec un guide du Château Frontenac.  

Durée : 3 heures  

Incluant : Visite d’une heure et demie à Lévis + Visite d’une heure au Château Frontenac + 

Traversier aller-retour + Funiculaire + accompagnement par une guide professionnel accrédité.  

Prix : 1 adulte – 50 $ / 2 adultes – 98 $ / 1 adulte et 1 enfant : 78 $ /  

Famille de 2 adultes avec enfants : 98 $ + 26 $ par enfant pour les billets de passage et de visite.  

Notre mission  

Destination Expérience Lévis vise à :  

- Développer des projets touristiques structurants afin de répondre à la demande touristique 

axée sur le fleuve Saint-Laurent  

- Faire découvrir Lévis en redistribuant la richesse auprès des guides touristiques, des 

membres et des lieux visités  

- Collaborer avec des partenaires privés, institutionnels et publics au développement 

touristique de la ville de Lévis et de la région de Chaudière-Appalaches 

- Offrir des visites guidées où le client vivra une expérience touristique et culturelle différente 

en relation avec le milieu visité 

- Développer le tourisme à Lévis et en Chaudière-Appalaches en offrant les services de : 

o Visites guidées, tours gourmands et visites épicuriennes 

o D’accueil, visite et gestion pour congrès, groupes en réunion et navires de croisières 

o Activités de Teambuilding ou consolidation d'équipe axées sur le Tourisme 


