Canada Circuits accompagnés
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Les beautés de l’Est canadien

P

Un grand circuit classique qui vous fait découvrir les célèbres attractions du
Québec et de l’Ontario. Des chutes Niagara à Tadoussac en passant par Toronto,
les Mille-Îles, Ottawa, Montréal, Québec et le Lac-Saint-Jean. Vous en aurez plein
la vue! Le circuit est complété par un séjour en auberge où vous pourrez vous
adonner à une multitude d’activités de plein air au cœur de la forêt canadienne.
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Les Beautés de l’Est canadien
11 jours de Toronto à Montréal

Vos avantages
-- Circuit guidé en français
-- Voyage en bus ou minibus confortable
-- Départs garantis
Taille du groupe
Maximum 45 personnes
Dates de voyages 2020
19.05., 02.06., 16.06., 30.06., 04.08.,
18.08., 01.09., 08.09., 15.09., 22.09.
Inclus dans le prix
-- Transport en bus Grand Tourisme climatisé avec un guide francophone pour un
groupe de 23 personnes et plus
-- Transport en minibus climatisé où le chauffeur francophone effectue les commentaires
pour un groupe de 22 personnes et moins
-- Croisière sur le Hornblower
-- Tour d’orientation de Toronto
-- Croisière dans la région des Mille-Îles
-- Tour d’orientation d’Ottawa
-- Visites guidées de Montréal et Québec
-- Visite du Parc de la Chute Montmorency
-- Croisière d’observation des baleines
-- Visite du Zoo sauvage de St-Félicien
-- Visite du Village fantôme de Val Jalbert
-- Découverte d’un barrage de castor
(observation et explication)
-- Hébergement 10 nuits en hôtels de classe
standard, en pourvoirie et en chalets
-- 10 petits déjeuners, 9 repas de midi dont
un dans une cabane à sucre et 8 repas
du soir dont un «Smoked Meat»
-- Taxes locales et droits d’entrée dans les
parcs nationaux et attractions
Pas inclus dans le prix
-- Transport aérien
-- Dépenses personnelles
-- Boissons (sauf thé et café pour les repas
inclus)
-- Pourboires aux guides locaux, guideaccompagnateur et chauffeur d’autocar
Important
-- Le décollage du vol retour ne peut se
faire avant 15h

Montréal, Québec
Jour 1: Toronto
Arrivée individuelle à Toronto. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec votre guide et transfert à
l’hôtel. Hébergement 2 nuits au Quality Inn &
Suites Toronto West o.s.
Jour 2: Toronto – Chutes du Niagara –
Toronto (160 km)
Ce matin vous traversez les différents quartiers
de la ville et observez ses attractions avant de
longer la côte du Lac Ontario pour arriver aux
Chutes du Niagara, l’une des sept merveilles du
monde. Arrêt en route à Niagara on the Lake,
charmant village du 17e siècle. Dans l’après-midi
vous admirez les chutes depuis le bateau Hornblower, puis vous disposez de temps libre pour
les découvrir à pied avant de retourner à l’hôtel
à Toronto.
Jour 3: Toronto – Mille-Îles – Kingston (265
km)
Départ pour la très belle région des Mille-Îles,
par une route naturelle qui longe le fleuve
Saint Laurent. Vous découvrez un archipel de
1800 îles, survolé par les cormorans et les
hérons bleus. Repas de midi à Kingston avant
de partir pour une croisière d’une heure dans
la région des Mille-Îles. Soirée libre. Hébergement au Thriftlodge o.s.
Jour 4: Kingston – Ottawa – Montréal (355
km)
Après le petit déjeuner, vous partez pour Ottawa,
la capitale du Canada, dont vous découvrez les
sites marquants lors d’un tour de ville avant un
bon repas de midi. Continuation vers Montréal,
la deuxième plus grande ville francophone au

Dates/Prix 2022 - Sur demande
11 jours de Toronto à Montréal
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Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Triple
Quadruple
Important:

19.05. - 22.09.
2040
2870
1860
1760
Pas de réduction enfant

monde. En soirée, dégustation de spécialités
Montréalaises, le «Smoked Meat». Hébergement
aux Suites Labelle o.s.

fantôme de Val Jalbert, village typique d’antan.
Continuation sur Alma, installation et repas du
soir. Hébergement au Château Roberval.

Jour 5: Montréal – Région de Québec
(265 km)
Vous découvrez Montréal, ville de contraste avec
le Vieux Port empreint d’histoire et les quartiers
modernes du centre-ville ainsi que la ville souterraine (30 km de galeries marchandes). Une montée au Mont Royal vous offre une vue imprenable
sur la ville avant le repas de midi. Dans l’aprèsmidi départ pour la région de Québec, installation et repas du soir à l’hôtel. Hébergement 2
nuits aux Chalets Montmorency o.s.

Jour 9: Roberval – St-Alexis-des-Monts
(415 km)
Traversée de la magnifique région de la Mauricie et arrêt à Trois-Rivières pour le repas de
midi. Dans l’après-midi, continuation pour
votre refuge pour la nuit, une auberge en forêt avec activités sportives et ludiques. Activités incluses pendant votre séjour: découverte
d’un barrage de castor, baignade, jeux pour
enfants, chaloupe, canot et pédalo, vélo, sentiers de randonnées pédestres. Hébergement
2 nuits à la Pourvoirie du Lac Blanc o.s.

Jour 6: Région de Québec
Ce matin, visite guidée de Québec, la plus vieille
ville du Canada. Admirez les impressionnantes
fortifications, la citadelle et le Parlement avant de
partir vers le Vieux Port, la Place Royale et le quartier Petit-Champlain. Repas de midi dans le vieux
Québec. Dans l’après-midi vous vous rendez à la
Chute de Montmorency, chute vertigineuse haute
de 83 mètres soit 20 mètres de plus que celles de
Niagara. Repas du soir aux saveurs du sirop
d’érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier.

Jour 10: St-Alexis-des-Monts
Journée libre. Profitez des activités offertes sur le
site. Les trois repas sont inclus.
Jour 11: St-Alexis-des-Monts – Montréal
(140 km)
Petit déjeuner américain et départ vers Montréal
où vous disposez de temps libre pour vos derniers
achats et pour un repas de midi de votre côté.
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol ou
continuation individuelle de votre voyage.
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Jour 7: Québec – Tadoussac – Chicoutimi
(340 km)
Aujourd’hui le Saint-Laurent rythme la journée et
vous partez pour Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix. Arrêt à Baie St-Paul, paradis des artistes peintres. A Tadoussac, croisière de
3h pour observer les baleines - une expérience
hors du commun. Continuation vers Chicoutimi.
Hébergement à l’Hôtel Le Montagnais o.s.
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Jour 8: Chicoutimi – St-Félicien – Roberval
(210 km)
Ce matin, Départ vers le Lac-St-Jean, visite du Zoo
St-Félicien, avec la promenade en petit train le
long du sentier de la nature. Grâce à cette
agréable promenade vous aurez une idée précise
de la flore et de la faune du Canada ainsi que de
ses premiers habitants. Déjeuner. Visite du village
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