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Un voyage, deux pays. 

Si proches et pourtant si différents, le Canada et les États-Unis sont deux destinations 
cousines, qui peuvent se coupler dans un même voyage.  

Au nord, Montréal, plus grande cité de la province du Québec, porte haut les couleurs de la 
francophonie, alors que Toronto représente le Canada anglophone.  

Au sud de la frontière, découvrez les grandes villes fondées par les colons américains. 
Washington, la capitale aux mille monuments et musées.  

Philadelphie et son esprit de fraternité. Et enfin New-York, l’éternelle éveillée.  
Entre les deux, la nature reprend ses droits, des envoûtantes 1 000 îles aux chutes du Niagara. 

Sans oublier une étape au cœur de la si particulière culture Amish...   
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 MONTRÉAL 
Au premier jour, arrivée à l’aéroport de Montréal puis récupération de votre véhicule de location. Route vers votre hôtel 
du centre-ville. Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à rythme. Grande métropole et centre économique 
du Québec, Montréal est connue pour sa vie urbaine dynamique, ses magasins et son patrimoine historique. 
 
J2 MONTRÉAL	
Pendant votre séjour à Montréal, visitez le quartier historique du Vieux-Montréal, ou 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 MONTRÉAL - OTTAWA	 (200 KM) 	
Route vers Ottawa, capitale fédérale du Canada. 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.  
 
J4 OTTAWA	 
Bienvenue dans la capitale du Canada : Ottawa (autrefois appelée Bytown). Ses canaux, espaces verts et plages lui 
confèrent une atmosphère paisible et estivale. Promenez-vous le long du Canal Rideau, un des lieux emblématiques dans 
la Capitale. Découvrez le Parlement au sommet de la colline et assistez à la relève de la garde qui rappelle l’héritage 
britannique. Passez au Marché By pour ses restaurants et produits frais locaux. Enfin, les amoureux de culture visiteront 
les exceptionnels Musée des Beaux-Arts du Canada et Musée Canadien de l’Histoire, situé de l’autre côté de la rivière 
Outaouais, à Gatineau.  
 
J5 OTTAWA - KINGSTON  (200 KM)  
Départ pour Kingston, ancienne capitale du Haut-Canada. Cette ville universitaire et militaire de première importance 
possède de nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappelant le riche passé colonial britannique. À la sortie 
du Lac Ontario, les Mille îles poussent comme des fleurs au beau milieu du fleuve Saint-Laurent. Pour le Nord-Est de 
l’Amérique du Nord, il s’agit d’une des destinations de vacances les plus anciennes et les plus courues. Ce merveilleux 
chapelet d’îles et d’îlots marque la fin des Grands Lacs et le début du Saint-Laurent et chevauche la frontière entre le 
Canada et les États-Unis. 
 
J6 KINGSTON - TORONTO  (270 KM)  
Toronto ! Avec ses 2 500 000 habitants il s’agit de la plus grande ville du Canada. On la surnomme la “ville reine”. 
Trépidante, cosmopolite, excitante et internationale, Toronto est une métropole composée de quartiers distincts, qui 
accueillent près d’une centaine de groupes ethniques. On affirme même qu’il s’agit de la ville la plus multiculturelle au 
monde. C’est le cœur de la vie urbaine canadienne. Toronto offre tout ce que l’on attend d’une ville de classe mondiale. 
Allez manger dans l’un des restaurants uniques du quartier Queen Street West, faites les boutiques dans le quartier chic 
de Yorkville, flânez au marché Kensington pour découvrir sa diversité, puis allez voir un match de baseball (MLB), de 
basket (NBA) ou de hockey (NHL). Les incontournables à Toronto : la Tour CN, le Musée Royal de l’Ontario, l’Aquarium 
Ripley du Canada, le quartier historique de la Distillerie, le Musée des Beaux-Arts de l’Ontario, la Casa Loma, … et bien 
d’autres !  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J7 TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO  (260 KM)  
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. Vous tomberez sous le charme du village historique Niagara-
on-the-Lake. Vous apprécierez le cachet des boutiques et restaurants offrant des produits locaux, les rues fleuries, les 
galeries d’art et les hôtels romantiques – le tout, à proximité des vignes et des vignobles. 
En fin de journée, retour à Toronto. 
 
J8 TORONTO - WASHINGTON  (vol international)  
Profitez encore des derniers instants canadiens avant de prendre votre vol vers les États-Unis. Restitution de votre 
véhicule de location à l’aéroport de Toronto puis embarquement. Possibilité d’effectuer ce trajet en train, en bus ou avec 
votre propre véhicule de location. 
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. Voici un choix de visites et d’attractions dans ville, 
dont la plupart sont gratuites : Capitole, Maison Blanche, Cour Suprême, musées, cimetière d’Arlington.  
 
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 (train) 
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. 
 
J12 PHILADELPHIE - NEW-YORK (train) 
Une fois votre visite de Philadelphie terminée, prenez la direction de « la ville qui ne dort jamais », New-York. 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 vintages 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. 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
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 
Profiter une dernière journée de la ville et effectuez vos derniers achats. 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.  
 
J15 NEW-YORK - AÉROPORT 
Profitez de vos derniers moments de l’autre côté de l’atlantique. Transfert par vos propres moyens vers l’aéroport. 
Transfert privatif possible vers l’aéroport en fonction de votre heure de départ. Embarquement et vol retour à destination 
de la France. Arrivée en France le lendemain. 
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- TARIFS - 
 
 
Budget moyen : 2 750 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü La location de voiture, au Canada, de catégorie C 

avec kilométrages illimités pendant 8 jours 
ü L’hébergement en occupation double pendant 14 

nuits avec petits déjeuners 
ü Vol entre Toronto et Washington 
ü Train entre Washington et Philadelphie 
ü Train entre Philadelphie et New-York 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de voyage personnalisé détaillant votre 

itinéraire au jour le jour 
ü L’assistance 24h/24 

 
 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les assurances optionnelles pour votre véhicule de 

location 
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres non mentionnés 
û Les entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme comprend » 
û Les frais de carburant, de péage et de stationnement 

potentiels 
û La manutention des bagages  
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 
û Les frais de 14$USD par personne pour l’ESTA, 

autorisation d’entrée sur le territoire américain 
 

 
 


