CANADA

Le Canada et ses Croisières
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits

À PARTIR DE

1 949 €

TTC

Pension complète
(sauf 4 repas)

Hôtel central à Montréal
4 croisières
de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...
• 5 sites classés par l’UNESCO
• La croisière d’observation des baleines dans
la baie de Tadoussac
• La croisière sur la rivière des Outaouais à Ottawa
• La croisière dans les Mille-Îles
• La croisière au pied des chutes du Niagara
• EXCLUSIF : L’après-midi en compagnie d’un
trappeur à la découverte du plus grand
mammifère terrestre nord-américain, le bison
des bois Athabascae !
• Le déjeuner Smoked Meat, une spécialité
typiquement montréalaise
• Le déjeuner dans une authentique cabane à
sucre et la visite de l’érablière
• La visite du village historique de Val-Jalbert
et du zoo sauvage de Saint-Félicien
• Le dîner animé par un chansonnier ou musicien
animateur à Québec
• Le déjeuner poutine à Québec
• Le déjeuner dans un restaurant panoramique
au-dessus des chutes du Niagara

Du Québec à l’Ontario, partez pour un panorama complet et une découverte approfondie de l’Est
canadien. Vous ferez escale dans les plus grandes villes emblématiques comme Montréal,
Québec, Ottawa et Toronto. Vous traverserez les grands espaces sauvages, ponctués de lacs
immenses et de charmants villages. Vous serez émerveillés par la région des Mille-Iles, les
baleines de Tadoussac, la majesté du Saint-Laurent ou encore la beauté du fjord de Saguenay et
des célèbres chutes du Niagara…
JOUR 1 : FRANCE  MONTREAL
Envol à destination de Montréal. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel en centre-ville.

JOUR 2 : MONTREAL (50 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal, savant mélange
du charme du Vieux Continent et de l'effervescence du
Nouveau Monde. Créative et innovante, elle a été
désignée Ville UNESCO de design. Découverte du VieuxMontréal avec la basilique Notre-Dame (vue extérieure), de
la Place Royale, du marché Bonsecours et du Vieux-Port d’où
vous profiterez de points de vue uniques sur la ville et le
Saint-Laurent. Traversée du Quartier des Spectacles avec la
Place des Arts. Continuation par Chinatown, la Petite Italie
et les autres quartiers cosmopolites de Montréal. Arrêt à la
colline Mont-Royal pour profiter d’une vue panoramique sur le
Saint-Laurent et les montagnes environnantes. Déjeuner de
Smoked Meat, une spécialité de charcuterie typiquement
montréalaise. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel en
centre-ville.

JOUR 3 : MONTREAL - REGION DU SAGUENAY –
LAC ST-JEAN (520 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la région du Saguenay - Lac
Saint-Jean en longeant l’immense Parc national de la
Mauricie, surnommé « le Cœur du Québec ». Arrêt dans
une authentique cabane à sucre. Visite de l’érablière et
présentation de la fabrication des produits issus de
l’érable. Déjeuner à la cabane à sucre avec dégustation de
spécialités québécoises délicieusement accompagnées
du sirop d’érable produit sur place. Route à travers les
différentes ZEC (Zone à Exploitation Contrôlée) véritables
paradis pour les chasseurs, les pêcheurs et les amateurs
de plein air. Arrêt au parc des Chutes-de-la-Petite-RivièreBostonnais. Visite du Centre d’interprétation de la traite
des fourrures et du centre Félix-Leclerc. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région du Saguenay – Lac St-Jean.

JOUR 4 : VAL-JALBERT & ZOO DE ST-FELICIEN

(280 km)
Petit-déjeuner. Découverte de la région du lac Saint-Jean.
Visite du village historique de Val-Jalbert, distingué par le

Grand Prix du Tourisme Canadien. Déjeuner de spécialité
tourtière à la cafétéria du Val-Jalbert. Visite du zoo
sauvage de Saint-Félicien qui figure dans le TOP 10 des plus
beaux zoos au monde. Vous emprunterez le petit train grillagé
qui parcourt le Parc des sentiers de la nature à la rencontre
des grands mammifères qui y vivent en totale liberté. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région du Saguenay – Lac St-Jean.

JOUR 5 : REGION DU SAGUENAY – LAC ST-JEAN
- TADOUSSAC - QUEBEC (380 km)
Petit-déjeuner. Arrêt au charmant village de Sainte-Rosedu-Nord, surnommé « la perle du Fjord » et classé parmi les
40 plus beaux villages du Québec. Vous longerez ensuite le
Parc national du Fjord-du-Saguenay. Embarquement pour
une croisière d’observation des baleines (2 heures). Vous
vivrez une rencontre magique avec ces géants des mers !
Déjeuner à Tadoussac. Route vers Québec en suivant le
Saint-Laurent, à travers la région de Charlevoix, réserve de
Biosphère protégée par l’UNESCO, qui vous offrira des
paysages et des points de vue époustouflants. Dîner animé
par un chansonnier ou un musicien animateur qui
interprétera des musiques traditionnelles québécoises.
Nuit à l’hôtel dans la région de Québec.

JOUR 6 : QUEBEC (120 km)
Petit-déjeuner. Le matin, excursion à l’île d’Orléans, la
campagne traditionnelle québécoise à quelques kilomètres
de Québec, au cœur du fleuve Saint-Laurent. Découverte
de la chute de Montmorency, la plus haute de la province
du Québec. Déjeuner poutine. Visite guidée de Québec, le
berceau de la civilisation française en Amérique du Nord, l’un
des joyaux du Patrimoine mondial de l’UNESCO. La Haute-Ville
est située sur le promontoire du cap Diamant, et la BasseVille s’est développée autour de la Place-Royale et des
installations portuaires. Découverte des plaines
d’Abraham et passage devant le majestueux hôtel
Fairmont Le Château Frontenac. Vous rejoindrez la Place
d’Armes, puis la Place-Royale avec Notre-Dame-desVictoires (vue extérieure). Découverte du pittoresque
quartier Petit-Champlain. Dîner libre. Nuit à l’hôtel dans la
région de Québec.
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JOUR 7 : QUEBEC - VAL-DES-LACS – REGION
DE MONT-TREMBLANT (360 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Val-des-Lacs par le Chemin du
Roy, à travers les villages parmi les plus beaux de la région.
Au Cap-de-la-Madeleine, vous verrez la basilique NotreDame-du-Cap dédiée à la Vierge Marie (vue extérieure).
Déjeuner pique-nique centre d’activités nature Kanatha-Aki.
Après-midi en compagnie d’un trappeur qui vous fera
découvrir les secrets de la faune locale et les rudiments de
son métier si particulier. Vous aurez le privilège unique
d’observer le bison des bois « Athabascae ». Dîner. Nuit à l’hôtel
danslarégiondeMont-Tremblant.

JOUR 8 : MONT-TREMBLANT - OTTAWA (160 km)
Petit-déjeuner. Temps libre au village piétonnier de Tremblant.
Départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Déjeuner libre au
marché By. Tour d’orientation avec la découverte du Canal
Rideau classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Continuation par la Colline du Parlement (visite intérieure du
Parlement sous condition d’octroi par les autorités et en
fonction des activités parlementaires, entrée gratuite). A
l’extérieur, vous verrez la Tour de la Paix et la Flamme du
centenaire. Passage devant le célèbre Château Laurier, la
tombe du soldat inconnu, les bâtiments du Centre National
des Arts et du Musée canadien de l'histoire, la résidence
officielle du Premier Ministre et Rideau Hall. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région d’Ottawa.
JOUR 9 : OTTAWA - MILLE-ILES - NIAGARA (530 km)
Petit-déjeuner. Embarquement pour une croisière sur la
rivière des Outaouais (environ 75 minutes) pour admirer

la capitale canadienne sous un autre angle. Déjeuner.
Départ vers la région des Mille-Îles, classée Réserve de
Biosphère par l’UNESCO. Croisière au milieu d’un chapelet
de 1865 îles et îlots (environ 1 heure). Continuation vers
Kingston et tour d’orientation de la ville. Poursuite vers la
région de Niagara. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : REGION DE NIAGARA (130 km)
Petit-déjeuner. Journée d’excursion à la découverte des
célèbres chutes du Niagara. Promenade en bateau sur le
Hornblower, jusqu’au pied des chutes. Déjeuner dans un
restaurant panoramique au-dessus des chutes. Temps libre
sur le site pour profiter des attractions. Dîner libre. Avant
de retourner à l’hôtel, temps libre pour une petite promenade
le long de la rivière et admirer les illuminations. Nuit à l'hôtel.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

DATE

MAI

10 - 17

1 949 €

BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 119 €

07

2 059 €

2 229 €

2 249 €

19

1 999 €

2 169 €

2 189 €

26

2 099 €

2 269 €

2 289 €

03 - 09 - 14

2 259 €

2 429 €

2 449 €

20

2 299 €

2 469 €

2 489 €

02 - 07

2 299 €

2 469 €

2 489 €

10

2 329 €

2 499 €

2 519 €

17

2 219 €

2 389 €

2 409 €

24

2 149 €

2 319 €

2 339 €

04 - 11

1 999 €

2 169 €

2 189 €

14

2 109 €

2 279 €

2 299 €

18

2 039 €

2 209 €

2 229 €

25

2 139 €

2 309 €

2 329 €

04 - 07 - 09

2 139 €

2 309 €

2 329 €

16 - 18

1 949 €

2 119 €

2 139 €

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

HEBERGEMENT
MONTREAL (centre-ville) :
REGION DU SAGUENAY :
REGION DE QUEBEC :
MONT-TREMBLANT :
REGION D’OTTAWA :
REGION DE NIAGARA :

EmpireSuites3*+
ErmitageSt-Antoine3*
LeVoyageur2*
MicrotelInn & Suites3*
MotelAdam 3*
RiverRapidsInn 2*

JOUR 11 : NIAGARA - TORONTO  FRANCE
Petit-déjeuner. Route vers Toronto, capitale de la province
de l'Ontario et la ville la plus peuplée du Canada. Tour
panoramique de la ville. Vous vous rendrez tout d’abord dans
le quartier des affaires du centre-ville, sur la prestigieuse
University Avenue, puis sur Yonge Street pour rejoindre
l’Eaton Center. Continuation sur Lake Shore Boulevard et
Bay Street. Vous passerez ensuite par la vieille ville, le
Parlement provincial de l’Ontario et le quartier Entertainment
District dominé par l’emblématique Tour du CN (montée nonincluse). Déjeuner libre. Temps libre jusqu’au transfert à
l'aéroport de Toronto. Envol vers la France. Nuit à bord.

MOIS

PARIS

TRANSPORT
Air Canada

NANTES
NICE *
2 139 €

OBSERVATION DES
BALEINES
DE MAI À OCTOBRE
La majorité des cétacés est migrateur. La
meilleure saison pour observer les baleines
au Québec s’étend de mai à octobre, les
mois de septembre et octobre étant la
période à laquelle elles sont les plus
nombreuses et actives.

EN OPTION
En fonction du temps disponible, des visites,
activités et excursions facultatives sont
proposées en option sur place, par votre guide.
Nous consulter pour la liste et prévoir votre
budget (réservations et règlement sur place).

Supplément chambre individuelle : 409 €
AVE canadien obligatoire (à ce jour) : 7 CAD
Formalités et frais d’obtention à la charge du
passager

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminementsen train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

INFOS VERITE
Tous les hôtels sont situés en périphérie des villes,
sauf à Montréal (centre-ville).
Les chambres triples et quadruples sont possibles en
nombre limité et sur demande (sous réserve de
confirmation). Elles sont en fait une chambre double
avec deux grands lits (pas de troisième ou de
quatrième lit séparé).
Selon les dates, en cas de fermeture du Val-Jalbert, la
visite sera remplacée par le Musée amérindien
Mashteuiatsh ou la pulperie de Chicoutimi. A partir de
mi-octobre, certains parcs peuvent être fermés en
raison de la saisonnalité.
Une partie de la visite de Québec se fait à pied.
Le tour de Kingston peut être réalisé le matin du jour
10 pour des raisons techniques.
Toutes nos croisières sont réalisables en fonction des
conditions météorologiques. L’excursion sur le bateau
Hornblower peut être fermée en avril et en octobre. Elle
sera remplacéeparl’excursion« Journey Behind the Falls ».
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés
à titre indicatif.
Contrairement aux autocars européens, les cars
américains n’ont pas le même confort et ne possèdent
qu’une porte à l’avant. Suite mesures Covid-19, les
toilettes à bord sont désormais inaccessibles.
Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et
réguliers au cours de la journée.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 8 ans.
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Obtention en ligne, avant le départ, de l'Autorisation de
Voyage Electronique (AVE) obligatoire, au nom de
naissance (non-inclus dans nos prestations).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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