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BALADE AU CANADA DE L’EST  
 

12 jours / 10 nuits 
Circuit accompagné 
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Capacité : 49 personnes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’essentiel de l’est canadien. 
 

Entre grandes villes et immenses espaces naturels, partez à la découverte de ce que l’est 
canadien a de plus beau à offrir : métropoles dynamiques, territoires chargés d’histoire, nature 

omniprésente,…  
 

 

 

 

 

  

DATES DE DÉPART 2019 
 

23 mai 6 juin 20 juin 4 juillet 1er août 
 

22 août 5 septembre 12 septembre 19 septembre 26 septembre 
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- ITINÉRAIRE – 
 
 
J1 TORONTO 
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec votre guide et nuit à Toronto. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place. 
Hôtel : Quality Inn & Suites Toronto West 401-Dixie ou similaire 
 
J2 TORONTO NIAGARA FALLS TORONTO (157 KM) 
Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en particulier la Tour CN, Cathédrale St Michael, le City Hall, le quartier 
financier, la bourse. Puis vous longerez la côte du Lac Ontario pour arriver à Niagara Falls, l’une des sept merveilles du 
monde et peut- être la plus captivante attraction. Une expérience multisensorielle. Arrêt au à Niagara on the Lake 
charmant village du 17ème siècle. Déjeuner. Promenade à bord du bateau Hornblower (ex Maid of the Mist). Temps libre 
pour découvrir les chutes par vous-même. En option : Survolez les chutes en Hélicoptère. Installation à l’hôtel. Retour à 
Toronto Dîner. Nuit 
Hôtel : Quality Inn & Suites Toronto West 401-Dixie ou similaire 
 
J3 NIAGARA FALLS MILLE ILES KINGSTON (425 KM) 
Départ pour la très belle région des 1000 îles, par une route naturelle qui longe le fleuve Saint Laurent et où vous 
apercevrez par endroits, de jolies scènes champêtres. Embarquement pour une découverte d’un archipel de 1800 îles 
survolé par les cormorans et les hérons bleus et, où les modestes cabanes en rondins rivalisent avec les maisons 
secondaires cossues. Arrêt à Kingston et déjeuner. Croisière dans la région des Milles îles (1h). Installation à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit à Kingston. 
Hôtel : Thriftlodge (Tidan Group) ou similaire 
 
J4 KINGSTON OTTAWA MONTRÉAL (354 KM) 
Petit déjeuner puis départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour de ville. Vous verrez notamment le Parlement, ainsi 
que des autres sites marquants d’Ottawa : Embassy Row, la Résidence du Gouverneur General et du Premier Ministre, le 
National Arts Center, etc. Déjeuner. Montée en haut de la plateforme Au sommet Ville Marie, la nouvelle tour 
panoramique de Montréal pour apprécier une superbe vue du centre-ville. Continuation vers Montréal. Dîner de 
spécialités Montréalaises, le « Smoked Meat». Nuit à Montréal 
Hôtel : Les Suites Labelle ou similaire 
 
J5 MONTRÉAL RÉGION DE QUÉBEC (265 KM) 
Visite guidée à l’arrivée à Montréal, la deuxième plus grande ville Française au monde. Prénommée “Ville-Marie” par les 
premiers colons Européens, Montréal est une ville de contraste avec le Vieux Port empreint d’histoire et les quartiers 
modernes du centre-ville qui cachent de nombreux buildings et une ville souterraine de cafés, restaurants et cinémas. 
Vous participerez à un tour guidé de Montréal, qui vous permettra de découvrir le Centre, vous monterez ensuite au Mont 
Royal d’où vous aurez une vue stratégique sur la ville, sur l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame et une vue du 
Parc Olympique des JO d’été de 1976. Temps libre dans la ville. Déjeuner. Route pour Québec. Installation à l’hôtel. Dîner. 
Nuit  
Hôtel : Chalets Montmorency ou similaire 
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- ITINÉRAIRE – 
 
 
J6 RÉGION DE QUÉBEC 
Ce matin, visite guidée de Québec. Entre les hauts murs de pierre, la capitale de la province de Québec, vous donne 
l’impression de mettre un pied dans la France d’antan. Profitez d’une visite guidée de la plus vieille ville du Canada : 
admirez les impressionnantes fortifications, la citadelle. Puis dirigez-vous vers le Parlement avant de partir vers le Vieux 
Port, la Place Royale et le quartier Petit-Champlain. Temps libre. Déjeuner dans le vieux Québec. Temps Libre. Continuation  
vers la Chute de Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 mètres soit 20 mètres de plus que celles de Niagara. Retour 
à l’hôtel. Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier. Nuit 
Hôtel : Chalets Montmorency ou similaire 
 
J7 QUÉBEC TADOUSSAC CHICOUTIMI (339 KM) 
Ce matin, départ vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, en longeant le fleuve St Laurent. Arrêt à Baie St 
Paul, paradis des artistes peintres. A votre arrivée, déjeuner, puis nous vous emmenons faire une croisière d’observation 
des baleines (3h) sur le fleuve, une expérience hors du commun. Continuation vers Chicoutimi. Dîner. Logement à 
Chicoutimi.  
Hôtel : Hotel Le Montagnais ou similaire 
 
J8 CHICOUTIMI ST FÉLICIEN ALMA (210 KM) 
Ce matin, départ vers le Lac St Jean, visite du Zoo St Félicien, avec la promenade en petit train le long du sentier de la 
nature. Grâce à cette agréable promenade vous aurez une idée précise de la flore et de la faune du Canada ainsi que de 
ses premiers habitants. Déjeuner. Visite du village fantôme de Val Jalbert, village typique d’antan. Diner. Nuit à Alma. 
Hôtel : Hotel Universel ou similaire 
 
J9 ALMA TROIS RIVIERES ST ALEXIS DES MONTS, AUBERGE EN FORÊT (415KM) 
Départ à travers la magnifique région de la Mauricie. Arrêt à Trois Rivières. Déjeuner. Puis départ vers votre refuge pour 
la nuit…une auberge en forêt avec activités sportives et ludiques. Installation à l’auberge en fin d’après-midi. Activités 
incluses pendant votre séjour : découverte d’un barrage de castor, baignade, plage, jeux pour enfants, chaloupe, canot et 
pédalo, vélo de montagnes, sentiers de randonnées pédestres. Dîner à l’auberge 
Hôtel : Pourvoirie du Lac Blanc ou similaire 
 
J10 ST ALEXIS DES MONTS, AUBERGE EN FORÊT ST ALEXIS DES MONTS. 
Journée libre dédiée à la relaxation ou aux activités offertes sur le site. Déjeuner et dîner à l’auberge. D’autres activités 
(payantes) telles que le quad, location de Rabaska ou pêche, randonnées guidées et autres sont disponibles sur place. Nuit 
Hôtel : Pourvoirie du Lac Blanc ou similaire 
 
J 11 ST ALEXIS DES MONT MONTRÉAL (140 KM) 
Petit déjeuner américain et départ vers Montréal. Temps libre pour faire les deniers achats. Déjeuner libre en ville. 
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. Assistance aux formalités d’embarquement.  
PS : Le décollage du vol retour ne peut se faire avant 15h. 
  



Balade au Canada de l’Est  

www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 03.80.44.91.00 

 
- TARIFS – 
 
 

DATE DE 
DÉPART 

DATE DE 
RETOUR PRIX * Supp. Chambre 

individuelle ** 
Réduction 
triple ** 

Réduction 
quad ** 

23-mai-2019 02-juin-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 

06-juin-2019 16-juin-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 

20-juin-2019 30-juin-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 

04-juil.-2019 14-juil.-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 

01-août-2019 11-août-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 

22-août-2019 01-sept.-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 

05-sept.-2019 15-sept.-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 

12-sept.-2019 22-sept.-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 

19-sept.-2019 29-sept.-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 

26-sept.-2019 06-oct.-2019 1 670 € + 725 € - 435 € - 965 € 
 

* Tarif par personne en chambre double 
** Par chambre 
 
 

LE PROGRAMME COMPREND :  LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
ü Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport 
ü Le logement à deux personnes par chambre 
ü Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé 

avec les services d’un accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 personnes et plus 

ü Le transport par minibus climatisé où le chauffeur 
francophone effectue les commentaires pour un 
groupe de 22 personnes et moins 

ü Les petits déjeuners américains à la Pourvoirie du Lac 
Blanc (continentaux sur les autres sites) 

ü Le voyage en pension complète (sauf dîner du premier 
jour, déjeuner du dernier jour, dîner du jour 3) ; petits-
déjeuners continentaux 

ü Les visites et repas mentionnées au programme : 
Croisière Hornblower. Tour d’orientation de Toronto. 
Croisière dans la région des 1000 Iles.Tour 
d’orientation d’Ottawa. Au Sommet Place Ville Marie. 
Dîner Smoked Meat. Visites guidées de Montréal et 
Québec. Visite du Parc de la Chute Montmorency. 
Dîner cabane à Sucre. Déjeuner dans une cabane à 
sucre. Croisière d’observation des baleines. Zoo de St 
Félicien. Village fantôme du Val Jalbert. Séjour de 2 
nuits en formule Club avec forfait d’activités illimitées. 
Découverte d’un barrage de castor (observation et 
explication). 

ü Les taxes et le service. 

û Les transports aériens 
û L’assurance 
û Les repas libres 
û Les activités en options 
û Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 

à $4 pour chacun par jour et par personne - ce qui est 
standard au Canada) 

û Les dépenses personnelles 
û Les boissons (sauf café lors des repas inclus) 
û Le port des bagages. 

 

 


