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Entre métropoles et grands espaces. 
 

Impressionnantes et tumultueuses, les chutes du Niagara vous laisseront un souvenir 
impérissable. Elles sont le point de départ de cet itinéraire qui vous conduira pendant près de 

trois semaines à travers le meilleur de l’est canadien.  
Un savant mélange entre villes mythiques et grands espaces à perte de vue. 

De Toronto aux 1 000 îles, de Québec au Lac St-Jean, de Montréal au Parc National de la 
Mauricie… Une aventure au cœur de l’Ontario et du Québec aux cent visages.  

Sans oublier de précieuses rencontres avec des habitants à l’hospitalité généreuse et une 
faune d’une richesse inégalée. 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 TORONTO  
Arrivée à l’aéroport international de Toronto. Prise de possession de votre voiture et trajet vers votre hôtel du centre-
ville où vous séjournerez deux nuits. Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à votre rythme et commencer 
à profiter des attraits de cette grande métropole. 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.  
 
J2 TORONTO - NIAGARA - TORONTO (400 KM) 	
Même s'il y a une grande variété d'activités à faire à Niagara Falls, la plupart des visiteurs y viennent pour vivre l'expérience 
proposée par les Chutes. Après avoir eu la chance de les voir à distance, il faut les approcher. Le célèbre bateau Hornblower 
amène les visiteurs au pied des Chutes, hautes de 13 étages. La croisière offre une vue spectaculaire en dessous. Sensation 
complètement différente s'approchant de celle associée à la foudre et au tonnerre, l'activité Journey Behind the Falls vous 
permet de descendre dans les tunnels qui mènent à la plateforme d’observation, littéralement située derrière les Chutes.  
Aux alentours, 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. 
 
J3 TORONTO - 1 000 ÎLES (400 KM) 	
Prenez la route en direction de la région des 1 000 îles, autre joyau de la province d’Ontario. 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. Passez par la petite ville de Kingston à l’architecture remarquable et ancienne capitale du Haut-Canada. Vous pouvez 
aussi continuer jusqu’à Gananoque, au cœur des îles.  
 
J4 1 000 ÎLES - OTTAWA (150 KM) 	
Bienvenue à 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 au Québec). 
 
J5 OTTAWA - MONT-TREMBLANT (150 KM) 	
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. 
 
J6 MONT-TREMBLANT - PARC NATIONAL DE LA MAURICIE  (300 KM) 	
Perdez toute notion du temps en Mauricie. À mi-chemin entre Montréal et Québec, cette région qui s’étend du fleuve 
Saint-Laurent jusqu’à la forêt boréale est d’une beauté époustouflante. Venez découvrir ses fabuleux paysages, arpenter 
ses sentiers montagneux et ses forêts épaisses, explorer son histoire et son patrimoine, et, par-dessus tout, profiter de 
l’accueil chaleureux de ses gens. 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J7 PARC NATIONAL DE LA MAURICIE	
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. Dans cet espace à l’égard du tumulte des villes, vous aurez l’impression de vous 
ressourcer. 
 
J8 PARC NATIONAL DE LA MAURICIE - LAC-SAINT-JEAN (150 KM)  
Route vers le Lac Saint-Jean. Vous serez aujourd’hui emmenés à traverser les terres quasi inhabitées de la Haute-Mauricie 
en empruntant la Route 155. En chemin, peu de villes et beaucoup de forêts.   
 
J9 LAC-SAINT-JEAN 
Connue pour la gentillesse tout particulière de ses habitants et les bleuets, délicieuses baies qui poussent dans les 
environs, la région du lac St-Jean offre en outre une expérience hors du commune avec le Zoo Sauvage de Saint Félicien. 
Pour ceux en recherche d’anecdotes historiques, la visite du village de Val-Jalbert est un must. Pour ceux qui ont le désir 
de se rapprocher des Premières Nations, la communauté à Mashteuiatsh saura vous retracer leur histoire. Les plus sportifs 
pourront quant à eux partir à l’assaut de la Véloroute des Bleuets ou du Parc national de la Pointe-Taillon. 
 
J10 LAC-SAINT-JEAN - SAINTE-ROSE-DU-NORD (150 KM)  
Départ pour le Parc national du 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. 
 
J11 SAINTE-ROSE-DU-NORD 
Le Fjord du Saguenay regorge de trésors cachés qu’on prend plaisir à découvrir tranquillement. Que ce soit à bord d’un 
Zodiac ou calmement en kayak de mer, en empruntant cette route unique aux falaises escarpées, vous découvrirez des 
paysages à couper le souffle et d’une immensité saisissante à chaque détour. Avec les Navettes maritimes du Fjord, 
visiteurs et cyclistes pourront dénicher des produits artisanaux dans les boutiques, des activités diversifiées et des 
restaurants locaux dans les villages pittoresques qui longent le fjord. 
 
J12 SAINTE-ROSE-DU-NORD - TADOUSSAC (200 KM)	
Tadoussac est un charmant village réputé pour ses croisières aux baleines et pour son hôtel à la toiture rouge. 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. 
 
J13 TADOUSSAC - CHARLEVOIX (280 KM)	
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.  
 
J14 CHARLEVOIX	
Partez à la découverte de cette magnifique région qu’est le Charlevoix. L’Île-aux-Coudres et le Parc national des Grands 
Jardins comptent parmi les attraits de ce territoire privilégié.  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J15 CHARLEVOIX - QUÉBEC (280 KM)	
Autour de Québec, un grand nombre de possibilités s'offrent à vous. Rendez-vous à Wendake pour retracer l'histoire des 
Premières Nations au site traditionnel huron. Situé dans la réserve indienne des Hurons-Wendat, le Site Traditionnel 
Huron constitue une occasion unique de découvrir l'histoire, la culture, la cuisine, les danses et le mode de vie des Hurons 
d'hier à aujourd'hui. Avec ses 83 m de hauteur (30 m de plus que les chutes Niagara), la chute Montmorency est accessible 
en toute saison. Par la promenade longeant la falaise, vous atteindrez le pont suspendu qui offre une excellente vue. 
Regagnez le pied de la chute par l'escalier panoramique de 487 marches. À 15 minutes de Québec et en face de la Chute 
Montmorency, l'Île d'Orléans vaut le détour. En y accédant par son unique pont, on tombe rapidement sous le charme de 
cette île où l'agriculture et la culture nous accueillent en toutes saisons. Pour les amoureux de grand air, le Parc National 
de la Jacques-Cartier et sa vallée glaciaire sont idéals pour profiter des grands espaces québécois. 
 
J16 QUÉBEC	
Seule ville fortifiée en Amérique du Nord, Québec est inscrite sur la liste des biens du patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1985. Début de votre exploration de la ville. 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 ! 
 
J17 QUÉBEC - MONTRÉAL (280 KM)	
En empruntant l’autoroute 20, vous traverserez inévitablement le Centre-du-Québec. Au-delà de l’autoroute, de 
nombreuses municipalités à découvrir : Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke, … Vous pouvez aussi bien roulez sur la 
Route des Navigateurs, la 132, et avoir ainsi une vue plus panoramique le long du Saint-Laurent. Depuis le 18ème siècle, 
le territoire est une terre d’accueil. Son patrimoine témoigne du passage d’immigrants écossais, irlandais et britanniques. 
Dans le Centre-du-Québec, les beaux panoramas et la richesse culturelle ne vous laisseront pas indifférents. Vos deux 
nuits à Montréal vous permettront de découvrir la ville calmement. 
 
J18 MONTRÉAL	
Grande métropole et centre économique du Québec, Montréal est connue pour sa vie urbaine dynamique, ses magasins 
et son patrimoine historique. 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. Arpentez les charmantes rues pavées et les ruelles 
sinueuses du quartier historique qui vous dévoile toute sa richesse patrimoniale. 
 
J19 MONTRÉAL	
Dernier jour à Montréal, dernières visites et derniers magasinages. Votre véhicule de location est à restituer avant 
d’embarquer pour votre vol retour qui décolle dans la soirée. Atterrissage en France le lendemain matin.  
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- TARIFS - 
 
 
Budget moyen : 3 300 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

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

kilométrages illimités pendant 19 jours 
ü L’hébergement en occupation double pendant 18 

nuits avec petits déjeuners 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de route 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 que les petits déjeuners 
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). 
 

 
 


