CANADA

Magie hivernale au Québec
Séjour multi-activités et circuit • 8 jours / 6 nuits
À PARTIR DE

1 899 €

JOUR 1 : FRANCE  MONTREAL

TTC

Vols directs réguliers
Pension selon programme
Activités outdoor incluses
de 15 à 40 participants

NOUS AIMONS...

• L’accompagnement d’un guide francophone
durant tout le circuit
• 4 nuits à l’hôtel dans les Laurentides
• Un programme complet d’activités incluses :
fat bike ou sortie en raquettes ou ski de fond,
balade en traîneau à chiens (30 minutes),
après-midi en compagnie d’un trappeur et
découverte unique du bison des bois
« Athabascae », sortie nocturne en ski alpin
• Les visites de Montréal et de Québec avec
un guide local
• Le déjeuner dans une authentique cabane à
sucre dans la région de Trois-Rivières
• La séance de glisse sur la patinoire en plein
air de Montréal (remplacée par la visite du
Biodôme en mars)
• Le dîner Smoked Meat à Montréal
• Le déjeuner dans le Vieux-Montréal
• L’hébergement en centre-ville à Montréal

AGENDA

CARNAVAL DE QUEBEC
du 04 au 13 FEVRIER 2022
Le plus grand et plus ancien carnaval d’hiver au
monde ! Depuis la création du Carnaval de Québec
en 1955, celui-ci est devenu une manifestation
incontournable : défilés de nuit, sculptures sur
neige, course en canot et Palais de Bonhomme... il
y en a pour tous les goûts et âges.

Envol à destination de Montréal. Accueil et transfert à
l’hôtel. Présentation de votre séjour par votre guideaccompagnateur. Dîner (en fonction de votre horaire
d’arrivée). Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : ACTIVITE FAT BIKE, RAQUETTES OU
SKI DE FOND
Petit-déjeuner américain. Transfert à Sainte-Adèle pour
vous équiper pour votre activité. Sur place, possibilité de
choisir entre le fat bike (vélo tout-terrain à pneus
surdimensionnés), les raquettes ou le ski de fond pour une
sortie au grand air. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre de détente pour profiter des installations
de votre hôtel ou pour pratiquer une activité selon vos
envies. Vers 18h00, un vin chaud vous sera servi au bar
de l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
NB : Certaines prestations demandent un supplément à réserver
et à payer sur place (ex. : massages et soins corporels au Spa
Relaxia).

JOUR 3 : CENTRE D’ACTIVITÉS NATURE
KANATHA-AKI ET SKI EN SOIREE
Petit-déjeuner américain. Transfert en bus scolaire au
centre d’activités nature Kanatha-Aki. En matinée,
initiation au traîneau à chiens (30 minutes) avec nos
mushers, sur les sentiers laurentiens. Déjeuner piquenique sur le site. Après-midi en compagnie d’un trappeur
qui vous fera découvrir les secrets de la faune locale ainsi
que les rudiments de son métier si particulier. Vous aurez
le privilège unique d’observer le plus grand mammifère
terrestre nord-américain : le bison des bois « Athabascae ».
Retour à l’auberge. Vers 17h00, départ avec votre guide
pour le village rustique de Saint-Sauveur en carriole tirée
par des chevaux. Dîner au village. En soirée, sortie en ski
alpin pour profiter de la vue sur le village tout illuminé. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 4 : JOURNEE LIBRE A L’HOTEL
Petit-déjeuner américain. Journée libre. Déjeuner libre (à
la charge des participants). Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : LAURENTIDES - QUEBEC (320 km)
Petit-déjeuner américain. Route vers Québec, le berceau
de la civilisation française en Amérique du Nord et l’un des
joyaux du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner.
Visite guidée de Québec. La Haute-Ville est située sur le
promontoire du cap Diamant, et la Basse-Ville s’est
développée autour de 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 PlaceRoyale avec Notre-Dame-des-Victoires (vue extérieure), la

plus vieille église en pierres d’Amérique du Nord. Enfin,
découverte du pittoresque quartier Petit-Champlain. Dîner
libre (à la charge des participants). Nuit à l’hôtel dans la
région de Québec.

JOUR 6 : QUEBEC - TROIS-RIVIERES - MONTREAL

(250 km)
Petit-déjeuner. Excursion à la chute de Montmorency, la
plus haute de la province du Québec, et du « pain de sucre »
qui se forme à ses pieds, en hiver. Départ vers TroisRivières en empruntant le Chemin du Roy, la première
route carrossable construite pour relier les villes de
Québec à Montréal, à travers de pittoresques villages
parmi les plus beaux de la région, tout en longeant la rive
nord du fleuve Saint-Laurent. A mi-chemin, Trois-Rivières,
la capitale mondiale du papier journal, est la deuxième plus
ancienne ville francophone du Québec et désignée
capitale culturelle du Canada en 2009. Déjeuner dans une
cabane à sucre avec dégustation de spécialités locales
accompagnées du sirop d’érable produit sur place.
Continuation vers Montréal. Première incursion dans le
quartier du Vieux-Port pour y faire du patin à glace. Quoi de
mieux que de glisser sur une patinoire extérieure pour
goûter aux véritables plaisirs de l’hiver ! Dîner de Smoked
Meat, une spécialité de charcuterie typiquement
montréalaise. Nuit à l'hôtel en centre-ville.
NB : La patinoire ferme ses portes au mois de mars. Cette
activité sera remplacée par la visite du Biodôme de Montréal,
une véritable expérience immersive et ludique !

JOUR 7 : MONTREAL  FRANCE
Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal. Deuxième ville du
Canada après Toronto, elle est la quatrième ville
francophone du monde, savant mélange du charme du Vieux
Continent et de l'effervescence du Nouveau Monde.
Créative et innovante, la modernité et l’avant-gardisme y
côtoient près de 400 ans d’histoire. Désignée Ville UNESCO
de design, elle rejoint en 2006 le Réseau des villes créatives
de l'UNESCO. Découverte du Vieux-Montréal avec l’imposante
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, puis par le gigantesque
immeuble Dominion Square construit dans les années
1920. Arrêt à la colline Mont-Royal pour profiter d’une
surprenante vue panoramique sur le Saint-Laurent et les
montagnes environnantes. Déjeuner dans un restaurant du
Vieux-Montréal. Transfert à l'aéroport de Montréal et envol
vers la France. Nuit à bord.

JOUR 8 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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MOIS

JANVIER

FEVRIER

MARS

09

2 129 €

BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE
2 219 €

16

2 029 €

2 119 €

2 139 €

23 - 30

1 899 €

1 989 €

2 009 €

06

2 009 €

2 089 €

2 119 €

13

1 899 €

1 999 €

2 009 €

20

2 099 €

2 179 €

2 209 €

06

1 959 €

2 049 €

2 069 €

13

1 899 €

1 989 €

2 009 €

20

1 919 €

2 009 €

2 029 €

DATE

PARIS

TRANSPORT

NANTES
NICE

Air France/KLM - Air Transat - Air Canada - Lufthansa

HEBERGEMENT

2 239 €

LAURENTIDES(Sainte-Adèle): Mont-GabrielResort&Spa4*
REGION DE QUEBEC :
LeVoyageur2*
MONTREAL (centre-ville) : EmpireSuites3*+
ouLesSuitesLabelle3*
ouLe Roberval3*

INFOS VERITE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminementsen avion ou en 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.

Supplément chambre individuelle : 339 €
AVE canadien obligatoire (à ce jour) : 7 CAD. Formalités et frais d’obtention à la charge du passager

EN OPTION : Lors de votre temps libre à l’hôtel Mont-Gabriel Resort & Spa 4*
 ACTIVITES A L’HOTEL :
Réservation et supplément éventuel à régler sur place (tarifs indicatifs)
 Accès à la piscine intérieure,
 Jeux de société disponibles à la réception,
 Glissades sur crazy carpet (tapis-luge) organisées sur le terrain de golf,
 Billard (2 $ par partie), location de raquettes (15 $ la paire, taxes locales en sus)
 Soins corporels au Spa Relaxia https://sparelaxia.ca/ (compter 15% de taxes locales à ajouter aux tarifs du site)
 ACTIVITES A PROXIMITE :
Réservation et supplément éventuel à régler sur place, transport non-inclus (navettes payantes et service de taxi
disponibles sur place)
 Ski alpin au Mont Gabriel et autres stations
 Glissades sur tube des Pays d’En Haut
 Sortie en motoneige : initiation (1 h), balade (2 h), demi-journée (3-4 h) ou journée complète (5-6 h)
 Shopping au village de Saint-Sauveur, village du Père Noël
 Ski de fond sur le P’tit Train du Nord ou le Parc Linéaire
 Martin le Pêcheur, parc d’amusement du Pays des Merveilles

La bonne adresse de Sophie
Lors de votre dîner libre du jour 5, choisissez
un restaurant dans le quartier du VieuxQuébec ou du Petit-Champlain.
Attablez-vous dans l’un des restaurants
étoilés, des bistrots ou des auberges, où
vous pourrez savourer les produits locaux
et mesurer le savoir-faire des artisansrestaurateurs québécois. Au menu : cuisine
française, régionale ou du monde. Il y en a
pour tous les goûts et tous les budgets.
Son coup de cœur ? Le Buffet de l’Antiquaire
95 rue Saint-Paul Vieux-Port
Tél. : 418. 692.2661
https://lebuffetdelantiquaire.com/

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).
L’ordre du programme peut être inversé, les étapes et
les visites peuvent être réaménagées sur place en
fonction des conditions météorologiques, aléas et
impératifs locaux. Dans tous les cas, le contenu des
visites et des activités sera respecté ou remplacé par
une prestation équivalente.
Les excursions et visites proposées en option sont
facultatives, proposées hors du programme commun
et réalisables sous conditions, indépendamment de
l’organisation par Capitales Tours.
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés
à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des
impératifs et aléas locaux (météo, enneigement, état
des routes, embouteillages, etc.).
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.
Les repas mentionnés comme « libre » sont à la charge
exclusive des participants et ne sont pas inclus dans
nos prestations.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite
(PMR) ni aux enfants de moins de 8 ans. Certaines activités
nesontpasadaptéesauxenfants: nousconsulter.
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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