CANADA & ETATS-UNIS

Le Tour des Capitales
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits

À PARTIR DE

2 069 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 5 repas)

2 nuits à New York
de 10 à 35 participants

NOUS AIMONS...
• 6 sites classés par l’UNESCO
• Les visites de Montréal, de Québec et de New
York avec un guide local
• Le déjeuner Smoked Meat, une spécialité
typiquement montréalaise
• Le dîner dans une authentique cabane à sucre
et la découverte des produits issus de l’érable
• L’excursion à l’île d’Orléans et aux chutes de
Montmorency
• La visite du village des Hurons-Wendat et le
déjeuner de spécialités amérindiennes au village
• Le dîner au restaurant dans le quartier du
Vieux-Québec animé par un chansonnier
• Le déjeuner au marché By à Ottawa
• La croisière au pied des chutes du Niagara
• Le déjeuner dans un restaurant panoramique
au-dessus des chutes du Niagara
• Le déjeuner dans un restaurant de spécialités
amish, dans le Dutch Country
• La visite guidée panoramique de Manhattan avec
le passageenferrydevantlaStatuedela Liberté
• EN OPTION (avec supplément) : La possibilité
de loger au Westgate 4* situé au cœur de
Manhattan (2 nuits)

La beauté des grands espaces à la nature unique et la pluralité des métropoles
emblématiques de l’Est canadien et américain. Un voyage empreint de culture et traditions.
Les plus belles cités canadiennes s’égrènent jusqu’aux majestueuses chutes du Niagara.
Vous entrerez ensuite dans le Pays amish où le temps semble s’être arrêté, avant de rejoindre
Washington, le siège du pouvoir et berceau de l’histoire des Etats-Unis d’Amérique, puis New
York, la fabuleuse Big Apple…
JOUR 1 : FRANCE  MONTREAL
Envol à destination de Montréal. Accueil et transfert à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel dans la région de Montréal.

JOUR 2 : MONTREAL - TROIS-RIVIERES QUEBEC (265 km)

Frontenac. Vous rejoindrez la Place d’Armes, puis la PlaceRoyale avec Notre-Dame-des-Victoires (vue extérieure).
Découverte du pittoresque quartier Petit-Champlain.
Dîner animé par un chansonnier ou un musicien animateur
qui interprétera des musiques traditionnelles québécoises.
Nuit à l’hôtel dans la région de Québec.

Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal, désignée Ville
UNESCO de design, savant mélange du charme du Vieux
Continent et de l'effervescence du Nouveau Monde.
Découverte du Vieux-Montréal avec la basilique NotreDame (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 MontRoyal pour la vue panoramique sur le Saint-Laurent et les
montagnes environnantes. Déjeuner de Smoked Meat, une
spécialité de charcuterie typiquement montréalaise.
Départ pour Québec en passant par Trois-Rivières. Arrêt
dans une authentique cabane à sucre. Présentation de la
fabrication des produits issus de l’érable. Dîner à la cabane
à sucre avec dégustation de spécialités québécoises
accompagnées du sirop d’érable produit sur place. Nuit à
l’hôtel dans la région de Québec.

JOUR 4 : QUEBEC - OTTAWA (200 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Ottawa, la capitale du Canada,
via le Chemin du Roy, à travers de pittoresques villages, le
long du Saint-Laurent. Passage par le Cap-de-la-Madeleine
avec la basilique Notre-Dame-du-Cap (vue extérieure).
Déjeuner au marché By d’Ottawa. 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 libre. Nuit à l’hôtel dans la région d’Ottawa.

JOUR 3 : QUEBEC (120 km)

Petit-déjeuner. Départ pour Toronto en passant par
Gananoque, ville d’entrée de la magnifique région des
Mille-Iles. Déjeuner. Continuation 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 non-incluse). Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de
Niagara.
EN OPTION : Croisière d’environ 1 heure dans les MilleIles, véritable petit coin de paradis.

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, puis
découverte de la spectaculaire chute de Montmorency.
Déjeuner de spécialités amérindiennes au village Huron.
Visite du village où vous découvrirez l’histoire, la culture et
le mode de vie des Hurons-Wendat, d’hier à aujourd’hui.
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 Basse-Ville 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

JOUR 5 : OTTAWA – MILLE-ILES - TORONTO REGION DE NIAGARA (455 km)
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JOUR 6 : 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 7 : REGION DE NIAGARA - CORNING HARRISBURG (600 km)
Petit-déjeuner. Départ par la route et passage de la
frontière pour rejoindre Corning, le plus important centre
verrier des Etats-Unis. Déjeuner à Corning. Visite du Musée
du Verre. Continuation vers Harrisburg, capitale de la
Pennsylvanie. Dîner.Nuitàl’hôtel.
NB : Au passage de la frontière, une taxe d’entrée aux USA
sera à régler sur place. Le temps d’attente peut varier en
fonction de l’affluence.

JOUR 8 : HARRISBURG – WASHINGTON (200 km)
Petit-déjeuner. Visite du Pennsylvania State Capitol (visite
intérieure du capitole sous condition d’octroi par les autorités
et en fonction des sessions, entrée gratuite), désigné comme
monument historique national. Départ vers Washington D.C.,
capitale des Etats-Unis. Déjeuner libre. Visite du Cimetière
militaire national d’Arlington où repose le président J.F.
Kennedy. Visite libre des célèbres musées du National Mall
(entrées gratuites). Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de
Washington.
JOUR 9 : WASHINGTON - PAYS AMISH - NEW
YORK (370 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Washington au cours
duquel vous verrez plusieurs monuments historiques majeurs :

les mémoriaux aux allures gréco-romaines, les majestueux
édifices gouvernementaux, avec la célèbre Maison
Blanche (vue extérieure) et les quartiers du Watergate.
Route à travers le Dutch Country où se sont établis depuis
les années 1720 les étonnants Amish qui conservent un
mode de vie très rustique et refusent toute modernité.
Déjeuner dans un restaurant de spécialités amish.
Continuation vers New York à travers l’Etat du New
Jersey. Traversée en ferry de Staten Island et passage
devant la célèbre Statue de la Liberté, classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Dîner. Nuit à l’hôtel dans
la région de New York (New Jersey).

JOUR 10 : NEW YORK
Petit-déjeuner. Visite guidée de Manhattan, le cœur
battant de New York. Vous verrez le port et les rives de
l’Hudson, Central Park classé sur la Liste indicative de
l’UNESCO, et le Rockefeller Center. Vous vous rendrez
ensuite sur Times Square immortalisée dans de nombreux
films, puis rejoindrez Broadway célèbre à travers le monde
pour ses musicals. Vous verrez le mythique Empire State
Building (vue extérieure). Vous traverserez Chinatown et Little
Italy, puis terminerez par le quartier des affaires de Wall
Street et du Financial District, dominé par Ground Zero, le
mémorial du 11 septembre (vue extérieure). Déjeuner
libre. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l'hôtel dans la
région de New York (New Jersey).

JOUR 11 : NEW YORK  FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre. Temps libre
jusqu’au transfert à l'aéroport de New York. Envol vers la
France. Nuit à bord.

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

La bonne info : Transport entre le New Jersey et Manhattan
Le taxi jaune est le moyen de transport le plus simple à utiliser.
Comptez entre 70 USD et 85 USD pour la course en fonction du trafic + 19 USD pour les péage et pourboire, pour rallier
Manhattan. Notez qu’un « supplément nuit » de 5 USD à 7 USD peut s’appliquer entre 20h00 et 4h00 du matin.
Si vous voulez faire un transfert Manhattan - New Jersey (au retour donc), un supplément de 17,50 USD s’applique !
Les tarifs indiqués sont donnés à titre d’information, sous toutes réserves. Cette prestation n’est pas proposée par
Capitales Tours et n’est pas incluse dans nos prix. Elle est laissée aux soins des participants sur place.

TRANSPORT
Air Canada - Air France / KLM

HEBERGEMENT
MONTREAL :
REGION DE QUEBEC :
REGION D’OTTAWA :
REGION DE NIAGARA :
HARRISBURG :
REGION DE WASHINGTON :
REGION DE NEW YORK :
ou MANHATTAN :

ComfortInn Laval2*
LeVoyageur2*
MotelAdam 3*
RiverRapidsInn 2*
SleepInn & Suites2*
ComfortInn OxonHill2*
WyndhamGardenTotowa3*
WestgateGrandCentral4*

INFOS VERITE
Tous les hôtels sont situés en périphérie des villes.
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).
Une partie de la visite de Québec se fait à pied.
Certains restaurants à Corning, Harrisburg et en Pays
amish ne servent pas de boissons alcoolisées.
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
remplacéepar l’excursion« JourneyBehindtheFalls».
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 pour le Canada,
et de l’Electronic System for Travel Authorization
(ESTA) pour les Etats-Unis, au nom de naissance (noninclus 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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DATE

MAI

01 - 08 - 14

2 079 €

28

2 069 €

2 249 €

2 269 €

02

2 129 €

2 239 €

2 259 €

11

2 129 €

2 229 €

2 279 €

18

2 139 €

2 239 €

2 289 €

09 - 30

2 469 €

2 609 €

2 649 €

16 - 23

2 469 €

2 609 €

2 669 €

06 - 13

2 369 €

2 479 €

2 519 €

20

2 219 €

2 309 €

2 369 €

27

2 189 €

2 289 €

2 339 €

03 - 10

2 169 €

2 289 €

2 339 €

17 - 24

2 189 €

2 309 €

2 359 €

01 - 08

2 189 €

2 309 €

2 359 €

15

2 169 €

2 299 €

2 349 €

22

2 219 €

2 299 €

2 349 €

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

EN OPTION

NANTES
NICE *

MOIS

JUIN

PARIS

BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 169 €

Réservation et règlement sur place auprès du guide
Sortie « by nigth » en limousine à Montréal (min. 5
pers. et max. 8 pers. par véhicule) :
A bord d’une limousine, visitez la « ville aux 100 clochers »
à la tombée de la nuit. Vous passerez par le Mont-Royal, le
centre-ville... pour finir aux abords du Casino. Durée :
environ 1 heure. 35 CAD par personne

2 279 €

Le Musée Canadien de l’Histoire à Ottawa (Gatineau) :
Véritable joyau architectural, le Musée Canadien de
l'Histoire est l'institution culturelle la plus importante
et la plus populaire au Canada. Il présente les
événements, les personnes et les objets qui ont
façonné la nation. Ticket : 20 CAD par personne
Croisière dans les Mille-Iles (1 heure) :
35 CAD par personne
Montée dans la Tour CN à Toronto:
Avec ses 553 mètres de hauteur, la tour du CN est la
deuxième plus haute structure autoportante du monde,
après le Burj Khalifa à Dubai. Vous accéderez à l’étage
principal, une plateforme d’observation comportant
plusieurs niveaux entre 342 m et 351 m d'altitude, dont
une plateforme d'observation à l'air libre et un plancher
transparent. Ticket : 43 CAD par personne

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Air France via Paris ou KLM via Amsterdam) ou en
train/TGV,selondisponibilités.
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.

Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
(environ 20 min) : Une expérience insolite et inoubliable !
140 CAD par personne (à régleruniquementen espèces)
Village de Niagara-on-the-Lake (min. 15 pers.) :
Pittoresque petit village viticole, situé à 30 minutes
seulement des chutes. Vous tomberez sous le charme
de Niagara-on-the-Lake, connu comme « le plus joli
village du Canada » et classé site historique national.
10 CAD par personne

Supplément chambre individuelle : 449 €
Taxe d’entrée aux Etats-Unis (à ce jour) : 6 USD en espèces, à régler sur place
AVE canadien obligatoire (à ce jour) : 7 CAD
ESTA américain obligatoire (à ce jour) : 14 USD
Formalités et frais d’obtention à la charge du passager

FAITES LE CHOIX D’UN
HEBERGEMENT SUPERIEUR
A NEW YORK EN HOTEL 4**** NL
AU CŒUR DE MANHATTAN
(1)

Supplément à partir de 110 € (1)

par personne sur le forfait

Supplément chambre individuelle 4* :

609 €

Supplément TTC par personne en euro, base chambre double
Upgrade soumis à disponibilités au moment de la réservation.

Juillet-Août : +110 € par personne / Mai : + 160 € par personne
Juin & Septembre-Octobre : +170 € par personne

Supplément valable pour 2 nuits au Westgate Grand Central 4*, au lieu de 2 nuits à l’hôtel dans le New Jersey

Sortie « by nigth » à Washington :
Sortez après la tombée de la nuit pour voir les monuments
emblématiques de Washington D.C. illuminés pour la nuit.
Durée : environ 2 heures. 30 USD par personne
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

www.westgateresorts.com
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