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J1 TORONTO 
Prise en charge du véhicule de location à votre arrivée à Toronto pour rejoindre votre hébergement en 
centre-ville. 2 nuits à Toronto. 
 

J2 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… Passez la journée à leur découverte.  
Activité incluse : Croisière en bateau aux Chutes du Niagara 
 

J3 TORONTO - GANANOQUE 
Prenez la route en direction de la région des 1 000 îles, autre joyau de la province d’Ontario. Passez par la 
petite ville de Kingston à l’architecture remarquable, avant de continuer jusqu’à Gananoque, au cœur des 
îles. Nuit à Gananoque. 
 

J4 GANANOQUE - OTTAWA 
Route vers Ottawa, capitale fédérale du Canada : le canal Rideau pour ses activités récréatives, la colline 
du parlement pour l’histoire. Nuit à Ottawa. 
Activité incluse : Croisière en bateau dans les Mille-Îles 
 

J5 OTTAWA - DUHAMEL 
Derniers moments sur Ottawa avant de prendre la route vers le centre de la région de l’Outaouais. À deux 
pas du Lac Simon, dans le petit village de Duhamel, vous attend une auberge de bois rond traditionnelle. 
2 nuits à Duhamel.  
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J6 DUHAMEL 
Les opportunités d’activité nature à l’auberge sont pléthore. Randonnées, kayak, canot, natation… Vous 
pouvez également explorer la Réserve Faunique de Papineau-Labelle, toute proche. 
 

J7 DUHAMEL - MONT TREMBLANT 
Station nature la plus proche de la ville de Montréal, Mont-Tremblant est un charmant petit village qui vit 
au rythme des vacanciers. À quelques kilomètres, le Parc National du même nom offre des balades 
inoubliables et de magnifiques vues sur la région. Nuit dans les environs du parc. 
 

J8 MONT TREMBLANT - SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 
Route vers la Mauricie, l’une des régions emblématiques du Québec pour ses merveilles naturelles, ses 
lacs et ses profondes forêts. 2 nuits à Saint-Alexis des Monts. 
 

J9 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 
Profitez des attraits de la région pour vous perdre dans la nature. Le Parc National de la Mauricie est tout 
proche, et les petits villages environnants sont autant d’opportunités de découvrir la vie quotidienne des 
Québécois.  
Activités en option : Observation de l’Ours noir et du Castor 
 

J10 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - LAC ÉDOUARD 
Votre route aujourd’hui vous mène dans les confins de la Mauricie, près de La Tuque. Une région encore 
sauvage dans laquelle sont installés de nombreux domaines dédiés à la pêche, la trappe et la chasse. C’est 
dans l’une de ces Pourvoiries que vous passerez les deux prochains jours. 2 nuits à Lac-Édouard. 

 
J11 LAC ÉDOUARD 
Explorez le domaine de la pourvoirie, ses centaines de lacs et rivières, et ses sentiers forestiers. En canot 
ou en embarcation à moteur, ou tout simplement à pied. 

 
J12 LAC ÉDOUARD - SAINT-FÉLICIEN 
Route vers le Lac Saint-Jean. Connue pour la gentillesse tout particulière de ses habitants et les bleuets, 
délicieuses baies qui pousse dans les environs, la région du lac St-Jean offre en outre une expérience hors 
du commune avec le Zoo Sauvage de Saint Félicien.  
Activité incluse : entrée au zoo 

 
J13 SAINT-FÉLICIEN - SAINTE-ROSE-DU-NORD 
Départ pour le fjord du Saguenay, qui relie avec majesté le lac Saint-Jean au fleuve Saint Laurent. La route 
longe les falaises abruptes surplombant le fjord, offrant de spectaculaires panoramas. Nuit à Sainte-Rose-
du-Nord. 
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J14 SAINTE-ROSE-DU-NORD - TADOUSSAC 
Découverte des baleines et des phoques du Saint-Laurent. Rorqual, rorqual commun, marsouin, béluga, 
baleine bleue et à bosse, autant d’espèces que vous pourrez observer. Nuit à Tadoussac.  
Activité incluse : observation des baleines en Zodiac 
 

J15 TADOUSSAC - BAIE SAINT-PAUL 
Route vers Baie St-Paul, petit village au cœur de la région de Charlevoix. Cette partie du Québec est connue 
pour ses vues de rêve sur le Saint-Laurent, avec les montagnes en arrière-plan. C’est également l’endroit 
idéal pour faire connaissance avec la gastronomie locale et les produits du terroir. Nuit à Baie St-Paul. 
 

J16 BAIE SAINT-PAUL - QUÉBEC 
Départ vers la ville de Québec. Seule ville fortifiée en Amérique du Nord, la ville est inscrite sur la liste des 
biens du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1985. Début de votre exploration de la ville. 2 nuits à 
Québec.  
 

J17 QUÉBEC 
Québec vous invite, du haut de ses imposants remparts, à remonter le cours des siècles : le Château 
Frontenac, le Parc des Champs de Batailles des Plaines d’Abraham, la Citadelle, le quartier le Petit 
Champlain, sans oublier les nombreux musées et restaurants de la ville ! 
Activité en option : visite guidée du vieux Québec 
 

J18 QUÉBEC - MONTRÉAL 
Derniers moments sur Québec avant de prendre la route vers l’attrayante ville de Montréal : le Stade 
Olympique, le Mont Royal, le Vieux-Montréal, la place Jacques-Cartier, le plateau Mont-Royal, l’église 
Notre-Dame, l’Oratoire Saint-Joseph…  
Activité en option : visite guidée à pied du Vieux Montréal 
 

J19 MONTRÉAL - AÉROPORT 
Restitution du véhicule de location et vol de retour. Fin du circuit. 
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LE PROGRAMME COMPREND :  
✓ Les vols Paris-Toronto et Montréal-Paris 
✓ Hébergement standard, occupation 

double 
✓ Location de voiture standard (catégorie 

B) 
✓ Taxes canadiennes 
✓ Assistance téléphonique 24h/24 
✓ Croisière en bateau aux chutes du 

Niagara  
✓ Croisière 1000 îles (2h30)  
✓ Entrées au Zoo Sauvage de St Félicien  
✓ Observation des baleines en Zodiac (3h)  
✓ Assistance téléphonique 24h/24 

 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
 Assurance voyage 
 Repas non mentionnés 
 Les boissons 
 Les entrées dans les parcs 
 Pourboires aux guides 
 Activités optionnelles 
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