1er Regard Canada Est
Du 17 au 26 septembre 2019
Circuit 10 jours et 8 nuits
En pension complète avec guide francophone – au départ de
Paris (Transfert aéroport inclus)

L'Est canadien avec ses grands espaces, son côté 100% "nature" et ses grandes villes... Au programme,
un échange sympathique avec une famille québécoise, les chutes du Niagara et les Mille-Iles..
Les Points Forts :
2 sites classés par l’UNESCO (marqué par des *)
Croisière aux Chutes du Niagara
Croisière dans la région des Mille-Iles
Dîners typiques
1 nuit en famille
Visite du zoo de St Félicien
1. France - Toronto
Envol pour Toronto. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre.
2. Toronto & Niagara (260 km - 3h) (pc)
Direction les chutes du Niagara. Elles sont situées au cœur de la ville, sur la rivière Niagara et relient le
lac Erié au lac Ontario. S’élevant à 52 mètres, elles sont posées à la frontière entre les Etats-Unis et le
Canada. Croisière jusqu’au pied des chutes canadiennes. En option : survol des chutes en
hélicoptère (environ 130 Cad/pers. à régler sur place). Déjeuner dans un restaurant
panoramique donnant sur les chutes. Découverte de Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville
coloniale du XIXe siècle. Retour sur Toronto et tour panoramique de la ville avec notamment le
Parlement de style roman richardsonien ; le Sky Dome, stade principal de la ville ; le Harbourfront au
bord du lac Ontario et la tour CN, devenue symbole de la ville. Dîner.
3. Toronto - Kingston - Région des Mille Îles – Gananoque (300 km - 3h30) (pc)
Découverte de Kingston, première capitale du Canada de 1841 à 1844. Tour de la ville qui se situe à la
jonction du fleuve St Laurent, du canal Rideau* et du lac Ontario. Déjeuner. Continuation vers la
région des Mille Iles. Cet archipel est composé de 1 865 îles, allant de 2 m ² à plus de 100 km². Croisière
dans la région des 1000 Îles (environ 1h). Route vers Gananoque et installation à l’hôtel pour la nuit.
Dîner.
4. Gananoque - Ottawa - Montréal (360 km - 4h) (pc)
Départ vers Ottawa et tour de la capitale canadienne pour découvrir : la rue Wellington, où se trouvent
les bâtiments officiels comme le Parlement ; la promenade Sussex et ses ambassades ; les grands
musées nationaux ; le canal Rideau, voie navigable qui traverse la ville ; le château Laurier, hôtel de
grande renommée et le ByWard Market, quartier animé de la ville. Déjeuner. Visite du musée canadien
de l’Histoire qui expose l’histoire du pays depuis les temps les plus reculés. Continuation vers
Montréal. Dîner de spécialités Smoked Meat.
5. Montréal - Région de St Raymond (240 km – 3h) (bb - dîn)
Matinée dédiée à Montréal, 2ème plus grande ville du Canada et 2ème plus grande ville francophone
derrière Paris. Ville de contrastes par excellence, elle n’a pas son égal ailleurs. Découverte du Vieux
Montréal, quartier historique de la ville ; de la place d’Armes ; de la place Jacques Cartier ; de la
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basilique Notre-Dame qui figure parmi les bâtiments les plus précieux de la ville ; du parc du Mont
Royal ; du Stade Olympique des jeux de 1976. Déjeuner et après-midi libres. Direction la région de St
Raymond pour la rencontre avec les familles, hôtes pour la nuit. Dîner et nuit dans une famille.
6. Région de St Raymond – St Félicien – Lac St Jean (400 km – 5h30) (pc)
Direction le lac St Jean, 3ème plus grand lac du Québec, alimenté par une dizaine de rivières. Visite du
Zoo de St Félicien, un des plus beaux de la région. On y découvre la faune canadienne en liberté :
loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs, orignaux. Expérience unique car c’est le visiteur qui se
trouve en cage, à bord d’un train grillagé qui parcourt la réserve. Déjeuner au zoo. Dîner.
7. Lac St Jean – Tadoussac – Région de Charlevoix (230 km – 3h) (pc)
Départ via la route scénique du fjord de Saguenay, pour Tadoussac située au bord du St-Laurent. Arrêt
au petit village de Sainte-Rose-du-Nord qui se situe sur la rive nord du fjord et qui offre une vue
panoramique et incroyable sur ce dernier. Continuation avec la petite ville de Tadoussac qui se vit
accorder, en 1599, le monopole du commerce de la fourrure par Henri IV. Déjeuner. Temps libre pour
découvrir la ville. En option : croisière d’observation des baleines sur le St Laurent
(environ 70 Cad/pers. à régler sur place). Dîner. Nuit dans la région de Charlevoix.
8. Région de Charlevoix - Québec (200 km – 2h) (pc)
Route pour Québec, unique ville fortifiée d’Amérique du Nord, avec ses rues à flanc de colline et ses
nombreux cafés-terrasses. Découverte des chutes de Montmorency où le fleuve Saint Laurent se
déverse. Elles atteignent une hauteur de 83 m, ce qui les fait surpasser les chutes de Niagara d’une
trentaine de mètres. Arrêt à l’île d’Orléans. Posée au milieu du fleuve, elle a gardé son charme suranné
et est réputée pour ses pommiers, fraisiers et érablières. Déjeuner dans une cabane à sucre.
Continuation vers Québec et tour de la ville : les plaines d’Abraham où la France perdit une bataille
contre les anglais ; la place Royale où Samuel Champlain fit construire un poste fortifié, première
habitation de la ville ; le château Frontenac, véritable symbole de la ville ; la vieille ville*, cœur
historique de la ville ; le quartier du Petit Champlain et ses rues tortueuses. Dîner.
9. Québec - Montréal - France (250 km – 3h) (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.
10. Arrivée en France
Infos vérités :
Le sens de l’itinéraire peut être inversé, sans altération du programme
Certains hôtels et/ou restaurants peuvent être excentrés
Jusque 19 participants, le programme est basé sur un minibus et un chauffeur/guide
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones
Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles

Vos hôtels (ou similaires) :
Toronto : Best Western Plus Toronto Airport West 2*
Gananoque : Ramada Provincial Inn 2*
Montréal : Days Inn Cote Vertu 2*
St Raymond : Hébergement en Famille
Alma (lac St Jean) : Notre Hôtel Alma 3*
St Simeon : Le Belvédère 2*
Québec : Château Repotel Henri IV 2*
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Ces prix comprennent :
- Le transport France(1)/Toronto - Montréal/France, aller et retour sur vols réguliers Air Transat, Air
Canada, ou autres compagnies régulières, avec ou sans escales
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de
participants)
- Les services d’un guide parlant français et un guide de ville à Québec et Montréal
- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes
locales (NL)
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 (-1 repas)
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables
Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG)
pour Barcelone, Brest, Clermont Ferrand, Genève, Nice, Toulouse (23/04/19) et en pré acheminement
ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, Bruxelles,
Lille, Lyon (23/04/19), Marseille (23/04/19), Montpellier, Mulhouse, Nantes (23/04/19), Rennes,
Strasbourg.
Les villes de Lyon, Nantes, Marseille et Toulouse ne transit pas par Paris pour tous les départs sauf le
23/04/19.
(1)

Ces prix ne comprennent pas :
- Le déjeuner du jour 5
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 Cad par jour et par personne)
- L’obtention et les frais d’AVE
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province
Bon à savoir :
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les
impératifs locaux.
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc =
pension complète.
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Formalités valables uniquement pour les ressortissants français

CANADA
Police :
PASSEPORT VALIDE + AVE (visa)
Vaccin(s) :
AUCUN VACCIN EXIGE

1 790.00 Euros par personne
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET DEMODIFICATION JUSQU’A LA SIGNATURE DU
CONTRAT ACCOMPAGNE D’UNACOMPTE DE 30%

Les prix de ces prestations sont basés sur les données économiques du 26 juillet 2018 et peuvent être révisés à la
hausse ou à la baisse lorsqu’une modification imprévisible du coût des carburants ou des cours de change entraîne
un accroissement ou une diminution du coût du voyage.
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