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J1 TORONTO  
Prise en charge du véhicule de location à votre arrivée à l’aéroport de Toronto afin de rejoindre votre 
hébergement en centre-ville.  
 

J2 TORONTO  
Visite de la capitale de l’Ontario, quartiers pittoresques, marchés vivants, demeures historiques, front de 
lac animé. Découverte des lieux historiques, des joyaux architecturaux et des petits détails anecdotiques 
d’hier et d’aujourd’hui qui rendent cette ville passionnante. Vous déambulerez dans le marché St Lawrence 
et ses étals de produits régionaux.  
Activité en option : ascension de la tour CN, structure autoportante la plus haute au monde. 
 
J3 TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
L’observation des chutes du Niagara, à une petite heure de route de Toronto, est à couper le souffle. Leur 
hauteur de 50 mètres, l’ampleur et la puissance des eaux est un spectacle extraordinaire. Passez la journée 
à leur découverte.  
Activité : Croisière en bateau aux Chutes du Niagara. 
 

J4 TORONTO - KINGSTON 
Direction Kingston, au cœur de la région des 1 000 îles. Charmante bourgade en bordure de fleuve, elle 
est la porte d’entrée de l’enchanteresse région des Mille-Îles, qui abrite l’un des patrimoines naturels les 
plus atypiques du Canada. Nuit à Kingston.  
Activité : Croisière sur le Saint Laurent dans la région des Milles Iles – 1h – au départ de Gananoque. 
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J5 KINGSTON - OTTAWA 
Route vers Ottawa, capitale fédérale du Canada : le canal Rideau pour ses activités récréatives, la colline 
du parlement pour l’histoire. La ville d’Ottawa vous ravira par ses richesses historiques et culturelles. En 
toute liberté, visitez cette ville de musées, promenez-vous sur la Colline Parlementaire, faîtes votre 
magasinage dans ses petites boutiques et régalez-vous dans un de ses restaurants du quartier By bien 
connu par son célèbre marché historique. Par le pont Alexandria, traversez la magnifique rivière des 
Outaouais et visitez l’incontournable Musée canadien de l’Histoire où vous pourrez admirer la plus belle 
collection d’authentiques totems amérindiens au Monde. C’est ici même que vous seront révélés tous les 
secrets de l’Histoire du Canada.  
 

J6 OTTAWA - MONTRÉAL 
Encore quelques instants à Ottawa avant de partir pour Montréal. Visitez le quartier historique du Vieux-
Montréal, ou encore allez jusqu’au sommet du parc du Mont-Royal où une vue panoramique sur la ville 
vous attend. Découvrez le Plateau Mont-Royal, ou l'un des nombreux espaces verts comme le parc 
Maisonneuve, dominé par l'emblématique tour du Stade olympique. Avec sa gastronomie vous vous 
régalerez à coup sûr. 
 

J7 MONTRÉAL - CROISIÈRE CTMA 
Embarquement au port de Montréal pour une semaine en mer. 
Après avoir longé le Vieux-Montréal, vous apercevrez tour à tour les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, le 
magnifique archipel Berthier-Sorel, Trois-Rivières, la basilique Notre-Dame-du-Cap et Québec et ses 
lumières aux environs de minuit. 
Départ de Montréal : 15h00 
 

J8 NAVIGATION SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT ET PRÈS DES CÔTES GASPÉSIENNES 
Vous naviguerez de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve, vers la rive sud, où vous pourrez admirer les 
côtes gaspésiennes. Vous verrez notamment l'impressionnant parc d'éoliennes qui s'étend jusqu'à Cap-
Chat, les côtes abruptes de Sainte-Anne-des-Monts, les monts Chics-Chocs, le parc Forillon et la baie de 
Gaspé. 
 

J9, J10 ET J11 SÉJOUR AUX ÎLES DE LA MADELEINE 
Après un petit-déjeuner à bord du CTMA Vacancier, vous pourrez profiter de l'un des 3 forfaits en formule 
tout inclus pour découvrir les nombreux chemins et trésors de l'archipel. D'autres tours guidés sont 
également offerts ou vous pourrez choisir d'explorer les Îles à votre guise.  
Arrivée aux Îles : dimanche à 9h30 
Départ des Îles : mardi à 21h00 
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J12 ESCALE EN GASPÉSIE ET DÉCOUVERTE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
En matinée, vous naviguerez entre l'Île Bonaventure et le Rocher Percé, puis le navire s'arrêtera au port 
de Gaspé. Vous pourrez profiter de cette escale de quelques heures pour découvrir la région. Le navire 
reprendra ensuite la route du fleuve et remontera les magnifiques côtes de la Gaspésie. Profitez de tours 
guidés pour découvrir les beautés de la Gaspésie. Ces tours seront en vente le mardi soir à bord du navire. 
Arrivée à Gaspé à 8h00 
Départ de Gaspé à 14h00 
 

J13 TADOUSSAC ET SES BALEINES, CHARLEVOIX ET ESCALE À QUÉBEC 
Retour sur la rive nord du fleuve où vous pourrez peut-être apercevoir des baleines près de Tadoussac, en 
plus d'apprécier le charme de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et de la chute 
Montmorency. En après-midi, vous pourrez explorer les plus beaux coins de la ville de Québec lors d'une 
escale de quelques heures. Profitez de tours guidés pour découvrir Québec. Ces tours seront en vente le 
mercredi et le jeudi à bord du navire. 
Arrivée à Québec à 13h00 
Départ de Québec à 18h30 
 

J14 MONTRÉAL 
Après une semaine inoubliable, le navire accostera au port de Montréal le vendredi en matinée. Vous 
pourrez vous balader dans Montréal une dernière fois. Nuit à Montréal.  

 
J15 MONTRÉAL – AÉROPORT 
Profitez de vos derniers moments de l’autre côté de l’atlantique. Restitution de votre véhicule de location 
à l’aéroport de Montréal. Vol retour. 
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LE PROGRAMME COMPREND :  

✓ Vols internationaux     
✓ Hébergement standard, occupation 

double  
✓ Croisière d’une semaine sur le St-Laurent 
✓ Location de voiture standard (catégorie 

B) pour deux semaines 

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Assistance téléphonique 24h/24   

   
 
 
 
 
 

 
 
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  

 Assurance voyage 
 Les boissons 
 Entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme 
comprend » 

 Pourboires aux guides 
 Activités optionnelles 

 
 
 
 
 

 

 3 possibilités de forfaits pour le séjour sur les Îles de la Madeleine : 
 

• Forfait Vélo & Plein Air 
Choisissez ce forfait en formule en toute liberté pour explorer les Îles de la plus belle des façons. Vous 

pourrez ainsi parcourir les routes à bicyclette et découvrir en chemin des paysages pittoresques, des plages 

magnifiques et des commerces typiques. 
Il s'agit d'une formule autoguidée où chaque cycliste va à son rythme.  
 

• Forfait Saveurs 
Profitez de ce forfait en formule tout inclus pour apprécier tout le talent des chefs locaux. Une fois aux 
Îles, vous aurez la chance de goûter à la richesse du terroir madelinot et de visiter des producteurs et 
artisans passionnés. 
 

• Forfait Art et Culture 
Profitez de ce forfait en formule tout inclus pour découvrir toute la richesse de notre culture 
insulaire. Grâce à une approche personnalisée en petits groupes, vous pourrez interagir aisément avec 
votre guide madelinot, qui vous en apprendra davantage sur l'archipel madelinot.  
Durant votre séjour aux Îles, vous pourrez ainsi visiter de nombreux musées et galeries d’art, rencontrer 
et échanger avec les artisans madelinots passionnés, en plus d’assister à une soirée-spectacle avec un 
artiste madelinot. 
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