
www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 06 19 58 51 49 

 

 
 

SPLENDEURS  
DE L’EST 

 
 
 
Circuit organisé – été 
 
 

11 jours 

Si un mot peut caractériser le Canada, il s’agit de « grandeur » : 
Grandeur de la nature et grandeur de l’architecture urbaine.  
Des prodigieuses Chutes du Niagara au fameux Lac St Jean, vous 
pourrez admirer les plus beaux panoramas sauvages ou urbains de 
l’Ontario et du Québec et apprécier les différents styles de vies. 

 

À PARTIR DE 1.364 € (prix indicatif) 

 

 

 

JOUR 1 – AÉROPORT DE TORONTO – TORONTO 

À votre arrivée à l’aéroport de Toronto, vous êtes accueillis avec le sourire par votre 
guide-accompagnateur francophone. Transfert et installation à votre hôtel. En raison 
du décalage horaire et des services de repas lors du vol, votre dîner est libre. 
 

JOUR 2 – TORONTO – NIAGARA FALLS – TORONTO (ENVIRON 260 KM) 

Petit déjeuner continental. Départ vers Niagara-on-the-Lake. Arrêt dans cette 
charmante petite ville située à l’embouchure de la rivière Niagara, sur le lac Ontario, 
qui fut la première capitale du Haut-Canada et dont l’architecture du 19e siècle est 
l’une des mieux conservées au pays. Continuation en autocar le long du Niagara 
Parkway, jolie route longeant la rivière Niagara jusqu’à Niagara Falls. À l’arrivée, 
déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. Le visiteur s’attend 
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souvent à découvrir les cataractes d’eau en pleine forêt. Et pourtant, dans les villes 
ontarienne et américaine de Niagara Falls, qui se sont développées de part et d’autres 
des chutes, tout a été prévu pour le voyageur : hôtels, restaurants, attractions diverses. 
En après-midi, l’excursion en bateau vous mène jusqu’au pied des chutes canadiennes 
dites en fer à cheval. C’est une expérience enivrante que vous n’êtes pas prêt d’oublier. 
Puis, temps libre pour une découverte personnelle de la ville. En option : survol des 
chutes en hélicoptère. Retour vers Toronto. Dîner et hébergement. 
 

JOUR 03 : TORONTO / HUNTSVILLE 

Petit déjeuner continental. En matinée, tour d’orientation de la Ville-Reine. Toronto est 
une métropole dynamique et cosmopolite ; elle est la première ville en importance au 
Canada et la septième en Amérique du Nord et offre le spectacle d’une grande ville 
nord-américaine fourmillant d’activités. Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du 
cœur financier du Canada, l’ancien et le nouvel hôtel de ville, le charme très «british» 
du Parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses 
équipes sportives et Distillery district ainsi que le St-Lawrence Market. La visite se 
termine par la découverte des bâtiments néo-gothiques du campus de l’université 
(promenade à pied ou point de vue en autocar). En option : faites l’ascension de la 
Tour du CN. Du haut de l’observatoire, une vue époustouflante sur la ville et le lac 
Ontario, l’un des cinq Grands Lacs, s’offre à vous. Déjeuner. Route vers la région de 
Muskoka, lieu de villégiature favori des Torontois. Dîner et hébergement. 
 

JOUR 04 : HUNTSVILLE / OTTAWA 

Petit déjeuner continental. Ce matin, vous effectuez la traversée du Parc provincial 
Algonquin. Ce fantastique territoire à l’état sauvage est parsemé de plus de 2 500 lacs 
et couvre 7 533 km2. C’est un lieu de prédilection pour les amateurs de plein air et de 
nature. Faites un arrêt-photo au parc, et arrêtez-vous au centre des visiteurs où  
une exposition vous explique l’histoire humaine et naturelle du parc. Déjeuner à 
Whitney. Puis, départ vers Ottawa, « capitale de verdure ». Cité des parlementaires,  
des diplomates et du gouvernement, la capitale nationale est une ville tranquille,  
au rythme posé, où les habitants savent profiter quotidiennement des nombreux parcs. 
Un tour d’orientation vous fera découvrir les plus beaux endroits de la ville : le 
Château Laurier, les bâtiments officiels de la rue Wellington, le Parlement canadien et 
la Tour de la Paix, la Promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du 
Premier ministre et de la Gouverneure générale ainsi que quelques ambassades, les 
grands musées nationaux, le quartier animé du marché By, sans oublier le canal Rideau 
traversant gracieusement le cœur de la ville. Dîner de saumon. Hébergement. 
 

JOUR 05 : OTTAWA / MONTRÉAL 

Petit déjeuner américain. En avant-midi, effectuez la visite du musée canadien des 
Civilisations. Considéré comme l’un des plus grands attraits culturels au pays, ce chef-
d’œuvre architectural de renommée internationale est situé sur la berge de la rivière 
des Outaouais, avec vue sur les édifices du Parlement du Canada. Le musée présente, 
en plus des expositions temporaires d’envergure, deux expositions permanentes : la 
Grande Galerie où six groupes amérindiens de l’Ouest y sont représentés, ainsi que la 
plus grande collection intérieure de mâts totémiques du monde, et la salle du Canada 
qui fait revivre 1000 ans d’histoire. Déjeuner. Route vers Montréal. À votre arrivée, 
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visite guidée de Montréal, seconde ville francophone du monde après Paris ! La visite 
vous permet d’explorer la métropole québécoise, ville cosmopolite où les héritages 
français et anglo-saxons coexistent depuis plus de deux siècles. Prenez soin d’admirer 
le Mont-Royal, surnommé « la montagne » par les Montréalais, le stade Olympique, site 
des Jeux de 1976, avec sa haute tour inclinée, la rue Sainte-Catherine et son intense 
activité commerciale, le quartier du Vieux-Montréal. Dîner libre. Hébergement. 
 
JOUR 06 : MONTRÉAL / QUÉBEC 

Petit déjeuner continental. Ce matin, profitez d’un peu de temps libre pour visiter la 
ville par vous-même et faire un peu de magasinage. Route vers la Mauricie. Cette 
région est l’une des premières à s’être industrialisée. La coupe du bois, l’industrie 
papetière et l’hydroélectricité sont au cœur de l’histoire régionale. Déjeuner dans une 
cabane à sucre pour goûter à des mets typiquement québécois. Cet après-midi, visitez 
le centre d’histoire de l’industrie papetière Boréalis. Dans un décor unique, vous aurez 
le loisir de remonter le temps et de vivre l’épopée de l’industrie des pâtes et papiers. 
En compagnie d’un guide-animateur, partez à la découverte de la grande saga des 
pâtes et papiers. En plus d’obtenir une foule d’informations inédites, vous aurez 
l’occasion d’expérimenter la filtration de l’eau et la fabrication du papier. Continuation 
vers Québec. Dîner et hébergement. 
 
JOUR 07 : QUÉBEC / TADOUSSAC (ENVIRONS) 

Petit déjeuner continental. Ce matin, découvrez la ville de Québec, la seule ville encore 
fortifiée au nord de Mexico. Elle possède un cachet européen, unique sur ce continent. 
Son charme légendaire en a fait une destination prisée des voyageurs du monde entier. 
Samuel de Champlain, son fondateur, qualifiait le site d’une beauté exceptionnelle. 
Vous la découvrez lors d’une visite guidée. Voyez ses monuments à la mémoire de 
grands hommes et ses maisons historiques, ses rues à flanc de colline, ses nombreux 
cafés-terrasses, ses fortifications et sa citadelle à la Vauban, les plaines d’Abraham, la 
pittoresque rue Petit-Champlain, la terrasse Dufferin ; le tout couronné par le 
majestueux Château Frontenac, emblème incontesté de la Vieille Capitale ; tout 
contribue à faire de Québec une ville au caractère unique dont vous tomberez 
amoureux. Déjeuner libre. Profitez d’un peu de temps libre avant de reprendre la 
route. Faites un premier arrêt au Parc de la Chute-Montmorency, 1½ fois plus haute 
que les chutes du Niagara. Puis, visite de la basilique Ste-Anne-de-Beaupré, premier 
lieu de pèlerinage en Amérique du Nord. Continuation vers la région de Charlevoix. 
Dîner et hébergement. 
 
JOUR 08 :  TADOUSSAC / LA BAIE   

Petit déjeuner continental. En matinée, effectuez une croisière d’observation des 
baleines. On retrouve des baleines dans tous les océans du monde, mais c’est dans le 
Saint-Laurent qu’on peut observer le plus grand nombre de grandes baleines et une 
grande variété de petits cétacés. Ainsi, plusieurs de ces grands mammifères se 
retrouvent aux abords de la confluence du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
Saguenay, pour se nourrir. En effet, le courant froid du Labrador oxygénant l’eau 
favorise la prolifération du krill et de petits poissons dont ils raffolent. Déjeuner. 
Continuation de la route vers le lac Saint-Jean, en empruntant la route suivant le cours 
de la rivière Sainte-Marguerite. Un arrêt au charmant village de Sainte-Rose-du-Nord 
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vous permettra de prendre des photos inoubliables du fjord, l’un des plus longs du 
globe, mais aussi le plus méridional du monde. Il présente un écosystème d’une 
complexité et d’une diversité unique au monde. Des falaises rocheuses d’une hauteur 
allant jusqu’à 457 mètres plongent dans les eaux sombres du fjord. Le chenal atteint à 
certains passages 1500 mètres de large et sa profondeur moyenne est de 240 mètres. 
En fin d’après-midi, transfert vers le village d’accueil. Installation dans les familles 
d’accueil pour la nuit. Dîner chez vos hôtes québécois. Durant votre séjour parmi eux, 
vous serez conviés à une petite fête à la salle communale (minimum 20 pax) où vous 
pourrez fraterniser avec les villageois dans une atmosphère bon enfant empreinte de 
franche camaraderie. Nuit en famille. 
 
JOUR 09 : LA BAIE / ST-FELICIEN 

Petit-déjeuner en famille. Découverte du lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean lui-même est 
une véritable mer intérieure de 1350 km2, dont les terres environnantes sont 
consacrées à l’agriculture. La gourgane et les bleuets constituent les cultures 
traditionnelles de la région, mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y sont 
omniprésentes aujourd’hui. Débutez votre visite de la région par le village historique 
Val-Jalbert. Témoin d’un passé récent, le village historique Val-Jalbert rappelle 
l’implantation d’une usine de pulpe (fabrication de la pâte à papier) et son village de 
travailleurs de 1901 à 1927. Continuation vers le zoo de St-Félicien. À votre arrivée, 
déjeuner au cours duquel vous pourrez gouter la célèbre tourtière du lac St-Jean. Visite 
du zoo. Vous pourrez observer la faune canadienne dans un environnement naturel. 
Parmi les animaux en liberté, loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs et originaux 
peuvent être au rendez-vous. Dîner et hébergement. 
 
JOUR 10 : ST-FELICIEN / LAC EDOUARD 

Petit-déjeuner continental. Route vers votre étape « Nature » situé au cœur de la 
Mauricie : la Seigneurie du Triton. Venez vivre un moment magique dans l’une des plus 
prestigieuses pourvoiries d’Amérique du Nord. Un accueil chaleureux, un hôtel 
forestier riche en histoire, une cuisine délicieuse, mais surtout un territoire sauvage et 
vierge où vous pourrez pratiquer des activités de plein air. Déjeuner. Profitez des 
activités libres offertes sur le site : canot, kayak, rabaska, pédalo, baignade, randonnée, 
etc… Dîner et hébergement. 
 
JOUR 11 : LAC EDOUARD / AÉROPORT DE MONTRÉAL 

Petit déjeuner continental. Route vers Grandes-Piles où le musée du Bûcheron vous 
invite à plonger dans l’histoire de la coupe du bois en Mauricie, plus de cent ans dans le 
passé. Avec ses nombreuses forêts, la région de la Mauricie fut longtemps un lieu 
propice à la coupe du bois et au flottage sur la rivière Saint-Maurice. Vous commencez 
par la visite guidée interactive qui vous explique l’histoire de la coupe du bois et de la 
drave. Vous pourrez également voir les 20 camps thématiques, comme la forge et le 
moulin à scie. Un déjeuner typique à la cookerie vous sera servi. Puis, selon l’horaire 
aérien, transfert vers l’aéroport Montréal-Trudeau pour prendre le vol retour. 
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PRIX PAR PERSONNE (en €) 
 

Départ Simple Double Triple Quadruple 

Départ juin 2 023 1 519 1 412 1 364 

Départ Juillet - Août 2 112 1 607 1 505 1 452 
Départ septembre - Octobre 2 085 1 581 1 479 1 425 

 
Selon les dates et fonction des festivals, la durée du circuit peut changer et passer en 11 nuits/12 jours 
afin que vous puissiez y participer (exemple : Festival Western de St-Tite).  Programme détaillé et tarif, 
nous consulter.  
Un enfant partageant la chambre des deux parents, prix forfaitaire de 583€ 
 

Comprend : 
• L’hébergement dans les hôtels mentionnés au programme – ou similaire – pour 10 nuits. 
• Les visites guidées de Montréal et de Québec avec guide local. 
• Les tours d’orientation de la région de Niagara, Toronto et Ottawa. 
• La croisière au pied des chutes du Niagara. 
• La visite au parc provincial Algonquin. 
• La visite (libre) du Musée canadien des civilisations. 
• La visite guidée de Boréalis. 
• L’arrêt au Parc de la Chute-Montmorency. 
• La visite de la basilique Ste-Anne-de-Beaupré. 
• La croisière d’observation des baleines. 
• La visite du village historique de Val Jalbert. 
• La visite du zoo de St-Félicien. 
• Les activités libres à la Seigneurie du Triton. 
• La visite du  musée du bûcheron. 
• Guide francophone du J01 au J11. 
• La pension complète, incluant les petits déjeuners, du petit déjeuner du J02  
 jusqu’au déjeuner du J11 (à l’exception des dîners du J01, J05 et du déjeuner du J07), dont : 

-  Un déjeuner dans un restaurant panoramique à Niagara Falls 
-  Un dîner de saumon à Ottawa 
-  Un déjeuner cabane à sucre 
-  Un dîner chez vos hôtes québécois 
-  Un déjeuner avec dégustation de tourtière 
-  Un déjeuner typique à la cookerie au musée du Bûcheron 

• Le transport en autocar climatisé du J01 au J11. 

  

Ne comprend pas : 
• Les vols transatlantiques (voir option vol ci-dessous) 
• Les repas (les dîners du J01, J05 et le déjeuner du J07) 
 et visites touristiques, autres que mentionnés 
• Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur d’autocar  
 ($4 à $5 pour chacun par jour et par personne – ce qui est standard au Canada) 
• Les boissons, sauf thé et café pendant les repas 
• Les activités optionnelles 
• Les dépenses de nature personnelle 
• Les carnets  de voyage 
• Le port des bagages 
• Toute prestation non-mentionnée dans la section « le prix comprend » 
• L’assurance annulation  
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 L’assurance Assistance  

  
Assurance optionnelle annulation (Prime : 4,0% du montant du voyage)  
Annulation et voyage de compensation 
Il y a mille et une raisons qui peuvent vous obliger à annuler votre départ en vacances. 
Touring intervient notamment en cas de maladie, décès, accident, grossesse et 
complications, licenciement, nouveau contrat de travail, divorce ou séparation, 
deuxième session, vol ou immobilisation du véhicule, dommages au domicile, 
convocation pour adoption, impossibilité de recevoir les vaccins obligatoires…et bien 
plus encore !  Maximum de 30.000€ par dossier/famille 
Bon à valoir dans votre agence JMBVoyages en cas de retour anticipé : max. 30.000 € 
par dossier/famille 
Assurance Global (Annulation et Assistance + bagage)  (Prime : 5,0% du montant du 
voyage)  
•  La couverture bagages (maximum de 1.500€ par personne) 
Cette garantie prévoit la prise en charge des frais médicaux et de rapatriement, sans 
limitation de montant ni franchise ! 


