Chutes du Niagara

Québec et Ontario
Des chutes du Niagara à la Belle Province
Circuit 11 jours - 9 nuits
A partir de

2.390 €
TTC par personne

1er j

Destination Toronto
Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Toronto. Accueil par notre guide
accompagnateur francophone. Transfert et installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j

Toronto>Niagara Falls>Toronto
Départ en direction de Niagara Falls et ses chutes légendaires, en passant par les
vignobles et vergers de la péninsule. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante
petite ville dont l'architecture du XIXe s. est l'une des mieux conservées du pays.
Arrivée à Niagara Falls, croisière aux pieds des chutes pour approcher au
maximum des bouillonnantes cataractes. REPAS avec une magnifique vue sur les
chutes. Retour vers Toronto. A l'arrivée tour d'orientation de Toronto et
ascension de la Tour CN haute de 553 m. REPAS NUIT.

3e j

Toronto>Région des Mille-Iles
Départ pour Kingston, ancienne capitale du Haut-Canada. Tour d'orientation de
cette ville universitaire et militaire de première importance où les nombreux
bâtiments du XIXe s. rappellent le riche passé colonial britannique. REPAS.
Embarquement pour une croisière dans les Mille-Iles. Installation à l'hôtel. REPAS
NUIT dans la région des Mille-Iles.

4e j

Ottawa>Montréal
Continuation vers Ottawa et tour d'orientation de la ville pour en découvrir les
plus beaux endroits : la rue Wellington et ses bâtiments officiels, le Parlement
canadien de style néo-gothique que domine la tour de la paix, la promenade
Sussex où se trouvent les résidences officielles du premier ministre et du
gouverneur général, le quartier animé du marché By, sans oublier le canal Rideau
traversant gracieusement le coeur de la ville. REPAS. Visite du musée canadien
de l?histoire, un véritable chef d'oeuvre reconstituant toute l'histoire canadienne.
Départ pour la belle province de Québec. Continuation vers Montréal et
installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

5e j

Montréal>Mauricie
Visite guidée de Montréal. Découverte du Mont-Royal, surnommé "la montagne"
par les Montréalais, la rue Sainte-Catherine et son intense activité commerciale,
le quartier du vieux-Montréal, sans oublier la cité souterraine. Découverte
également du marché Jean-Talon, l'un des plus gros marchés public de Montréal.
REPAS "smoke meat". Départ vers la Mauricie, superbe région de forêts, de lacs
et de rivières. Visite du site Amérindien Mokotakan. REPAS amérindien. NUIT à
l'hôtel.

6e j

Maurice>Lac Saint-Jean
Départ vers la région du lac St-Jean, "pays des québécois pure laine". Le lac
St-Jean lui-même est une véritable mer intérieure de 1.350 km², dont les terres
sont consacrées à l'agriculture. A la Tuque, arrêt au parc des chutes de la rivière
Bostonnais. REPAS. Arrivée au lac St-Jean, visite du village historique de Val
Jalbert. Sentiers, escaliers et ascension en téléphérique permettent d'accéder à
de nombreux belvédères. REPAS NUIT dans la région du lac St-Jean.

7e j

Lac Saint-Jean>Région de Tadoussac
Visite du parc animalier de St-Félicien. Ce parc est basé sur un concept original
puisque ce sont les visiteurs qui se retrouvent dans des wagons grillagés alors
que les animaux déambulent librement. On y retrouve la faune locale tels que les
orignaux, cerfs de virginie, grizzlis, bisons, boeufs musqués, castors. REPAS dans
la région du lac Saint-Jean. Arrêt dans le joli village de Sainte-Rose-du-Nord.
Continuation vers Tadoussac. REPAS NUIT.

8e j

Région de Tadoussac>Québec
Transfert vers Tadoussac, petit village caché au creux des montagnes. C'est là

qu'en 1600, au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, fut
érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. Croisière
d'observation des baleines. Le Québec est un des plus importants sanctuaires
d'observation des baleines au monde. REPAS. Arrivée au Québec. Temps libre.
REPAS NUIT dans la région de Québec.

9e j

Québec>Cantons de l'est
Visite guidée de la ville de Québec et son cachet européen, unique sur ce
continent : l'imposant château Frontenac, l'hôtel du Parlement québécois, la
place Royale, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain. Départ
vers St-Prosper en passant par une partie du "Chemin du Roy", première route
carrossable en Nouvelle-France. Arrêt à la ferme la Bisonnière et visite. REPAS,
dégustation de produits de bison. Continuation jusqu'à Magog, au bord du lac
Memphrémagog. REPAS NUIT à l'hôtel.

10e j

Cantons de l'Est>Montréal>France
Visite guidée des Cantons de l'Est. Découverte du lac Brome, dont son nom fait
référence à un village du comté de Suffolk, en Angleterre. Arrêt au village
victorien de Knowlton, nommé l'un des plus beaux villages du Québec. Transfert
vers le Mont St-Grégoire. Visite de la Cidrerie et Verger Léo Boutin. REPAS.
Transfert à l'aéroport de Montréal en fonction des horaires de vol. Assistance aux
formalités d'enregistrement et envol à destination de la France. REPAS NUIT à
bord.

11e j

Voyage retour
Petit déjeuner à bord et arrivée dans la matinée. Transfert retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca
Du 5 au 15 oct 2019

2.390 €

Du 5 au 15 sept 2020

2.560 €

Du 1er au 11 oct 2020

2.560 €

Ce prix comprend
- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers Air France ou British Airways,
les transferts aéroport/hôtel/ aéroport.
- La pension complète hors boissons, du dîner du 1er jour jusqu'au déjeuner du 10e

jour (en fonction des horaires de vols), avec logement en hôtels 1ère catégorie (normes
locales) en chambre double.
- Les services d'un guide local au Canada et d'un accompagnateur "Michel".
- Les taxes locales, frais de service dans les hôtels et restaurants.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.
- Les taxes d'aéroports incluses (370 € à ce jour).

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 67 €.
- Chambre individuelle : + 380 € en 2019, + 420 € en 2020.
- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.
- En Amérique du Nord, les pourboires aux guides et conducteurs font partie
intégrante du salaire. L'usage est de donner (par personne et par jour) 5 CAD ou USD
pour le guide et 3 CAD ou USD pour le conducteur.

Formalités
- Passeport en cours de validité + AVE (Autorisation de Voyage Electronique) à obtenir
individuellement en ligne.

Info vérité
- Il est d'usage de donner un pourboire au le guide (4 à 5 CAD par personne et par
jour), et au conducteur (3 CAD par personne et par jour). Le pourboire n'est pas
obligatoire, et doit refléter la satisfaction de chacun.

