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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 - ORFORD  

En matinée vous pourrez flâner dans le Vieux-Port et visiter la basilique Notre-Dame. En après-midi, 

débutez votre route vers la région des Cantons-de- l’Est. Vous découvrirez le charme anglo-saxon de cette 

région qui n’est pas sans rappeler les images de la Nouvelle- Angleterre. Façonnée par la présence des 

Loyalistes américains aux XIXe et XXe siècles, puis par l’arrivée massive des Anglais, Irlandais, Écossais et 

ensuite par la population francophone, cette région possède un riche héritage patrimonial que l’on 

découvre à travers ses villes, villages et campagnes. Hébergement à Orford.  
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J4 ORFORD - QUÉBEC 

Vous longerez les rives du fleuve Saint-Laurent jusqu’à Québec, seule ville fortifiée au nord de Mexico. 

Passez le reste de la journée à explorer à votre rythme cette cité historique. Hébergement à Québec.  

 

J5 QUÉBEC 

Aujourd’hui, vous pourrez prendre toute la journée pour visiter cette ville fascinante. À voir absolument : 

les plaines d’Abraham, la Citadelle, la Haute-Ville et la Basse-Ville, la basilique Notre-Dame, l’Assemblée 

nationale et les édifices du Parlement. Le soir, promenez-vous dans les quartiers piétonniers de la ville afin 

de savourer cette ambiance européenne qui donne à Québec un cachet si particulier. Hébergement à 

Québec.  

Activité optionnelle : visite guidée de la Vieille-Ville 

 

J6 QUÉBEC - SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 
Route vers Saint-Alexis-des-Monts, en bordure de la réserve faunique de Mastigouche et non loin du Parc 
National de la Mauricie. Après votre installation à l’hôtel, vous pourrez soit visiter l’un de ces deux espaces 
naturels, soit opter pour une activité optionnelle. En été les activités ne manquent pas : kayak, 
randonnées, pêche à la truite, … L’hiver n’est pas en reste : motoneige, chiens de traîneau, raquettes, 
pêche blanche, …  

Activité incluse : Observation de l’ours noir et du castor 

 

J7 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - MONT-TREMBLANT 
Au programme du jour : trajet vers la station de ski de Mont-Tremblant et activités libres sur place. Vous 
n’aurez pas le temps de vous ennuyer dans cette station qui offre un programme des plus variés à ses 
visiteurs. Journée libre. Hébergement à Mont-Tremblant. 
 

J8 MONT-TREMBLANT - OTTAWA 
Direction la capitale nationale : Ottawa. En route, vous visiterez le Parc Oméga où vous pourrez découvrir 
de nombreuses espèces d’animaux sauvages en liberté ainsi qu’un paysage varié. Des sentiers pédestres 
sont aussi accessibles pour diverses promenades d’interprétation de la forêt.  
Dans l’après-midi vous arriverez à Ottawa. Après avoir déposé vos bagages à l’hôtel, sortez découvrir la 
capitale. Hébergement à Ottawa.  
 

J9 OTTAWA 
Vous aurez du temps pour profiter des multiples facettes de celle-ci. Vous pourrez déambuler le long du 
canal Rideau qui devient en hiver la plus grande patinoire au monde, passer voir les résidences du Premier 
ministre et du Gouverneur général ou visiter un des nombreux musées de la ville, ou encore les écuries de 
la Gendarmerie royale du Canada. Hébergement à Ottawa.  
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J10 OTTAWA - KINGSTON 
Ce matin, vous traverserez la frontière de l’Ontario et plongerez dans le cadre naturel de la région des 
Mille-Îles vers Kingston. Première capitale du Canada de 1841 à 1844, Kingston est un joyau colonial qui 
abrite la prestigieuse Université Queen’s, de charmants quartiers pittoresques et de nombreuses 
boutiques. Vous pourrez visiter le Fort Henry, le Collège Militaire Royal, … Montez à bord d’une croisière 
dans les Mille-Îles au départ de Gananoque. Hébergement à Kingston.  
 

J11 KINGSTON - TORONTO 
Aujourd’hui, route vers la ville de Toronto ! Vous y verrez la Tour du CN et le Rogers Centre (ancien 
SkyDome). Explorez le port à pied ou offrez-vous une croisière. Allez au théâtre ou si vous préférez le 
shopping, vous pourrez arpenter les nombreux étages du Centre Eaton. Hébergement à Toronto.  
 

J12 TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Dirigez-vous vers le sud en longeant l’escarpement du Niagara. Vous traverserez la péninsule du Niagara, 
ses vignobles et ses vergers. Le village historique de Niagara-on-the-Lake, fier de son patrimoine du XIXe 
siècle, vous enchantera. Allez voir ses jolies boutiques avant de filer sur l’autoroute panoramique Niagara 
Parkway, jusqu’à Niagara Falls. Une fois arrivé à Niagara, enfilez votre imperméable et montez à bord 
d’une croisière (incluse). Vous longerez d’impressionnantes formations rocheuses avant de naviguer 
jusqu’au pied des magnifiques Horseshoe Falls. Dans le tonnerre des chutes, sur le bateau qui lutte contre 
les flots, ne manquez pas l’occasion de prendre des photos uniques ! Hébergement à Toronto.  
 

J13 TORONTO 
Dernière journée pour visiter Toronto. Prenez le temps de flâner dans les différents quartiers et ne 
manquez pas les évènements qui pourraient être programmés pendant votre séjour. Hébergement à 
Toronto.  
 

J14 TORONTO - DÉPART 
En route vers l’aéroport de Toronto. Remise de votre voiture de location avant d’embarquer pour votre 
vol retour.  
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LE PROGRAMME COMPREND :  
✓ Les vols internationaux 
✓ Hébergement standard, occupation 

double 
✓ Location de voiture standard (catégorie 

B) pendant 14 jours 
✓ Observation de l’ours noir et du castor 
✓ Entrée au Parc Oméga - parcours en 

voiture 
✓ Croisière 1000 îles (3h) 
✓ Croisière Chutes du Niagara 
✓ Taxes canadiennes 
✓ 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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