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Canada-2 :   LE GRAND EST CANADIEN
BALADE AU CANADA DE L'EST 

10 NUITS – 12 JOURS 

. 1er jour : Toronto
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec votre guide et nuit à 
Toronto. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place.

. 2e jour : Toronto - Niagara Falls (157 km - 2h22)
Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en particulier la Cathédrale St Michael, le City 
Hall, le quartier financier, la bourses… Puis vous longerez la côte du Lac Ontario pour arriver à 
Niagara Falls, l’une des sept merveilles du monde et peut- être la plus captivante attraction. Une 
expérience multisensorielle.  Arrêt au à Niagara on the Lake charmant village du 17ème siècle. 
Déjeuner à Niagara Falls. Promenade à bord du bateau Maid of the Mist. Puis temps libre pour 
découvrir les chutes par vous-même avec des attractions telles que ”Journée derrière les chutes”, 
”le  funiculaire  espagnol”  ou  ”la  descente  dans  la  gorge.  En option :  Survolez  les  chute  en 
Hélicoptère - 9min- (95$ CAD par personne). Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit

. 3e jour : Niagara Falls - Mille Iles - Gananoque (425 km - 4h50)
Départ pour la très belle  région des 1000 îles, par une route naturelle qui longe le fleuve Saint 
Laurent et où vous apercevrez par endroits, de jolies scènes champêtres. Embarquement pour une 
découverte d’un archipel  de 1800 îles, survolé par les cormorans et les hérons bleus et, où les 
modestes cabanes en rondins rivalisent avec les maisons secondaires cossues. Arrêt à Kingston et 
déjeuner dans une des voûtes du Fort Henry. Croisière dans la région des Milles îles (1h). 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Gananoque.

. 4e jour : Gananoque - Ottawa - Montréal (354 km - 4h12)
Petit  déjeuner  puis  départ  vers  Ottawa,  la  capitale  du  Canada.  Tour  de  ville.  Vous  verrez 
notamment  le  Parlement,  ainsi  que des  autres  sites marquants  d’Ottawa :  Embassy Row,  la 
Résidence du Gouverneur General et du Premier Ministre, le National Arts Center, etc…Temps 
libre et Déjeuner. Continuation vers Montréal. Dîner de spécialités Montréalaises, le « Smoked 
Meat». Nuit à Montreal

. 5e jour : Montréal – Région de Québec (265 km - 2h40)
Visite  guidée  à  l’arrivée  à  Montréal,  la  deuxième  plus  grande  ville  Française  au  monde. 
Prénommée “Ville-Marie” par les premiers colons Européens, Montréal est une ville de contraste 
avec le Vieux Port empreint d’histoire et les quartiers modernes du centre-ville qui cachent de 
nombreux buildings et une ville souterraine de cafés, restaurants et cinémas.  Vous participerez à 
un tour guidé de Montréal, qui vous permettra de découvrir le Centre, vous monterez ensuite au 
Mont Royal  d’où vous aurez une vue stratégique sur la ville, sur l’Oratoire St Joseph et la 
Basilique Notre Dame et une vue du Parc Olympique des JO d’été de 1976. Temps libre dans 
la ville. Déjeuner dans le vieux Montréal. Route pour Québec. Nous partons à la découverte des 
traditions amérindiennes. Visite d’un village traditionnel Huron. Installation à l’hôtel. Dîner. 
Nuit.
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. 6e jour : Région de Québec 
Ce matin, visite guidée de Québec. Entre les hauts murs de pierre, la capitale de la province de 
Québec, vous donne l’impression de mettre un pied dans la France d’antan.  Profitez d’une visite 
guidée de la plus vieille ville du Canada : admirez les impressionnantes fortifications, la citadelle. 
Puis dirigez vous vers le Parlement  avant  de partir  vers le Vieux Port,  la Place Royale et  le 
quartier  Petit-Champlain.  Temps  libre.  Déjeuner  dans  le  vieux  Québec.  Temps  Libre 
Continuation vers la Chute de Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 mètres soit 20 
mètres de plus que celles de Niagara. Visite de la basilique de Ste Anne de Beaupré.  Retour à 
l’hôtel. Dîner. Nuit

. 7e jour : Québec – Tadoussac – Chicoutimi (653 km - 8h20)
Ce matin, départ vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, en longeant le 
fleuve St Laurent. Arrêt à Baie St Paul, paradis des artistes peintres. A votre arrivée, déjeuner, 
puis nous vous emmenons faire une croisière d’observation des baleines (3h) sur le fleuve, une 
expérience hors du commun. Continuation vers Chicoutimi. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

. 8e jour : Chicoutimi – Lac St Jean (56 km - 1h30)
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  fantôme  de  Val  Jalbert,  village  typique  d’antan.  Préparez  vous  ce  soir pour  un 
logement en famille très sympathique.  C’est une soirée très familiale et  chaleureuse qui vous 
attend,  où chacun est  prêt  à  vous  décrire  la  vie  colorée  et  quotidienne  de  ses  ancêtres.  Vin 
d’honneur et souper festif avec les familles et le groupe. Nuit en famille.

. 9e jour : Lac St Jean – St Alexis des Monts, Auberge en forêt (408 km - 5h55)
Départ à travers la magnifique région de la Mauricie. Arrêt à Trois Rivières pour un déjeuner 
du temps des sucres aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à sucre. Animation et 
musique québécoise garantie. Puis départ vers votre refuge pour la nuit…une auberge en forêt 
avec activités sportives et ludiques. Installation à l’auberge en fin d’après midi. Activités incluses 
pendant votre séjour : Baignade, plage, jeux pour enfants,  Chaloupe, canot et pédalo, Vélo de 
montagnes, sentiers de randonnées pédestres. Dîner à l’auberge. En soirée partez à la découverte 
d’un barrage de castor, accompagné d’un guide naturaliste.

. 10e jour : St Alexis des Monts, Auberge en forêt (140 km - 1h50)
Journée  libre  dédiée  à la  relaxation  ou  aux activités  offertes  sur  le  site.  Déjeuner  et  dîner  à 
l’auberge.  D’autres  activités  (payantes)  telles  que  le  Quad,  location  de  Rabaska  ou  pêche, 
randonnées guidées et autres sont disponibles sur place. Nuit

. 11e jour : St Alexis des Mont – Montréal (160km - 2h)
Petit  déjeuner  américain  et  départ  vers  Montréal.  Temps  libre  pour  faire  les  deniers  achats. 
Déjeuner libre en ville. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. Assistance aux formalités 
d’embarquement.
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NOS TARIFS
pour la période de MAI à OCTOBRE

Canada-2 :   LE GRAND EST CANADIEN
BALADE AU CANADA DE L'EST 

10 NUITS – 12 JOURS 

Sur la base de 45 participants :     1.560 € * par personne en chambre double 

Prix calculé sur la parité de 1 EURO = 1,40 CA$

NOS PRIX COMPRENNENT :
. Les transports aériens,
. Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
. Le logement à deux personnes par chambre,
. Séjour d’une nuit en famille
. Les petit déjeuners américains à la Pourvoirie du Lac Blanc et en familles (continentaux sur   
  les autres sites),
. Le voyage en pension complète (à l’exception du dîner du jour 1, et déjeuner du 11),
. Les visites et repas mentionnées au programme :

Tour d’orientation de Toronto
Maid of the Mist 
Déjeuner à Kingston dans le Fort Henry
1h Croisière 1000 islands 
Dîner Smoked Meat 
Tour de ville Montréal
Visite d’un village Huron
Tour de ville Québec
Ste Anne de Beaupré & Chutes de Montmorency
Déjeuner de saumon à Québec 
Croisière d’observation des baleines
 Zoo de St Félicien 
Village fantôme du Val Jalbert 
 Vin d’honneur et dîner en famille 
Déjeuner dans une Cabane à Sucre.
Séjour de 2 nuits en formule Club avec forfait d’activités illimitées
Découverte d’un barrage de castor (observation et explication)

    . Les taxes et le service.
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
. L’assurance.
. Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs :
   ($2 à $3 pour chacun , par jour et par personne - ce qui est standard).
. Les dépenses personnelles.
. Les boissons (sauf café lors des repas inclus).
. Les repas libres.
. Le port des bagages.

* Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
* Précision : Les tarifs dépendent fortement des fluctuations du prix du pétrole en cours d'année.
* Tarifs non-applicables pendant le Grand Prix de Montréal.

Les suppléments possibles afin d'agrémenter le programme :

- Niagara Falls : Vendredi & Samedi soirs :
   supplément (obligatoire) pour toute arrivée en Septembre ou en Octobre ;

- Excursion en Hélicoptère à Niagara Falls (9min) ;

- Ascension de la Tour CN à Toronto.
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	Ce matin, départ vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, en longeant le fleuve St Laurent. Arrêt à Baie St Paul, paradis des artistes peintres. A votre arrivée, déjeuner, puis nous vous emmenons faire une croisière d’observation des baleines (3h) sur le fleuve, une expérience hors du commun. Continuation vers Chicoutimi. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.
	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 fantôme de Val Jalbert, village typique d’antan. Préparez vous ce soir pour un logement en famille très sympathique. C’est une soirée très familiale et chaleureuse qui vous attend, où chacun est prêt à vous décrire la vie colorée et quotidienne de ses ancêtres. Vin d’honneur et souper festif avec les familles et le groupe. Nuit en famille.
		


