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J1 MONTRÉAL 
Arrivée à l’aéroport de Montréal et prise de possession de votre voiture de location. Grande métropole et 
centre économique du Québec, Montréal est connue pour sa vie urbaine dynamique, ses magasins et son 
patrimoine historique. Vous y séjournerez deux nuits.  
 

J2 MONTRÉAL 

Pendant votre séjour à 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.  

 
J3 MONTREAL - OTTAWA  

Route vers Ottawa, capitale fédérale du Canada : le canal Rideau pour ses activités récréatives, la colline 

du parlement pour l’histoire. Cette exaltante journée d’excursion commence par la visite du passionnant 

Parc Oméga. Là vous observez une partie de la faune sauvage du Canada dans un environnement naturel. 

Vous serez émerveillé par la beauté des loups, impressionné par la taille de l’orignal qualifié comme le plus 

grand cervidé de l’hémisphère nord, vous pourrez surprendre des espèces endémiques de l’Ouest comme 

les wapitis ou les bisons, etc... Poursuivez en direction d’Ottawa où vous passerez deux nuits.  
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J4 OTTAWA 
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. 
 
J5 OTTAWA - 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, au cœur des Milles Iles – 3h. 

 
J6 KINGSTON - 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. 

 
J7 TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Ce matin, rendez-vous aux impressionnantes et mythiques chutes du Niagara, pour une observation de 
cette force de la nature. Leur hauteur de 50 mètres, l’ampleur et la puissance des eaux sont à couper le 
souffle. Sur la route du retour vers Toronto, explorez la péninsule connue pour ses vignobles. Retour à 
Toronto. 
Activité : navigation au pied des chutes, pour des sensations fortes garanties ! 

 
J8 TORONTO - WASHINGTON  
Profitez encore des derniers instants canadiens avant de prendre votre vol vers les Etats-Unis. Restitution 
de votre véhicule de location à l’aéroport de Montréal. 
Arrivée à Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Fondée en 1790, la ville est le fruit d’une volonté 
de construire une capitale fédérale qui soit neutre, ne favorisant ni son propre État ni sa région. Visite 
panoramique du « Mall », zone centrale près des bâtiments officiels du gouvernement et la Maison 
Blanche.  

 
J9 WASHINGTON  
Découverte de cette ville à l’architecture rigoureuse, grouillant d’édifices monumentaux, de musées 
prestigieux. Pour ne pas briser l’harmonie de l’ensemble, les gratte-ciels y sont interdits. 
Choix de visite des attractions de la ville, dont la plupart sont gratuites : Capitole, Maison Blanche, Cour 
Suprême, musées, cimetière d’Arlington.  
Activité optionnelle : Dîner croisière sur le Spirit of Washington. 
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J10 WASHINGTON 
Consacrez cette journée à la découverte de Georgetown. Une ville ancienne, centre du commerce entre 
les Européens et les Indiens. Elle a gardé les charmes de l’architecture ancienne et s’inscrit maintenant 
comme un quartier branché de la ville. Il fait bon se promener dans les rues et sur le bord du canal. Dans 
l’après-midi, rendez-vous au cimetière d’Arlington, qui célèbre les héros américains tombés au combat. 
 

J11 WASHINGTON - PHILADELPHIE 
Route en direction de Philadelphie. La ville regorge de richesses historiques, artistiques et culturelles. 
Berceau de l’Indépendance Américaine, Philadelphie possède l’un des plus vieux centres-villes des États-
Unis avec ses maisons typiques, ses ruelles pavées : un véritable témoignage vivant de l’Amérique 
coloniale ! Partez à la recherche de quelques-unes des 3000 fresques murales ornant les murs de la ville. 
Vous pourrez partir explorer les quartiers populaires de South Philadelphia. Une ambiance un rien 
bohème, des sandwicheries mythiques dans lesquelles vous pourrez tester le célèbre et calorique 
cheesesteak ou arpenter les boutiques de vêtements vintage. Nuit à Philadelphie. 
 

J12 PHILADELPHIE - NEW-YORK 
Direction la « Big Apple », « la ville qui ne dort jamais ». On peut y admirer une grande exposition d’art le 
matin, assister à un spectacle sur Broadway l’après-midi et danser toute la nuit dans une boîte à la mode. 
Capitale du shopping, des petites boutiques vintage aux grands magasins chics et luxueux, c’est le paradis 
des mordus de mode. Les amateurs d’art seront aussi servis, on y compte parmi les collections les plus 
prestigieuses du monde, MOMA, musée Guggenheim, MET… Vous logerez trois nuits à New York. 
 

J13 NEW-YORK 
Nouvelle journée à l’assaut de la ville aux 1000 gratte-ciels. New York se visite le nez en l’air. Grimpez-en 
haut de l’Empire State Building. Chaque quartier recèle de petits secrets et spécialités, à vous de les 
découvrir. L’idéal est de se déplacer à bord des bus Hop On Hop Off, qui permettent de descendre et 
monter où bon vous semble.  
 
J14 NEW-YORK 
Journée libre afin de profiter de la ville et effectuer vos derniers achats avant de continuer votre périple. 
Si le temps le permet, et si vous êtes en ville un mercredi ou un dimanche, vous pouvez également opter 
pour une visite du mythique quartier de Harlem, incluant une messe gospel et un brunch.  
Transfert privatif possible vers l’aéroport en fonction de votre heure de départ. 
 
J15 NEW-YORK - AÉROPORT  
Profitez de vos derniers moments de l’autre côté de l’atlantique. Vol retour.  
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LE PROGRAMME COMPREND :  
✓ Les vols internationaux 
✓ Hébergement standard, occupation 

double 
✓ Location de voiture standard (catégorie 

B) pendant 7 jours 
✓ Taxes canadiennes 
✓ Assistance téléphonique 24h/24 
✓ Croisière 1000 îles (3h) 
✓ Croisière Chutes du Niagara 
✓ Vol Toronto – Washington 
✓ Trains entre Washington et New-York 
✓ Assistance téléphonique 24h/24 

 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
 Assurance voyage 
 Repas non mentionnés 
 Les boissons personnelles 
 Les entrées dans les parcs et les activités 

non mentionnées dans « Le programme 
comprend » 

 Pourboires aux guides 
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