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  EXPÉRIENCE CANADA 
 

12 jours /10 nuits 
Circuit accompagné 
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Une découverte privilégiée de l’est canadien. 
 

Venez découvrir l’est canadien de façon plus approfondie avec des activités variées et peu 
fréquentes dans les circuits accompagnés. Ce séjour en petit groupe, maximum 20 personnes 

par départ, vous permettra de profiter de ces quelques jours à un rythme plus léger et avec un 
grand nombre d’activités au programme. Vous êtes ici conviés à un voyage exceptionnel !  

 
 
 
 
 
 

  

Dates de départ 2019 
 

Vendredi 14 juin Vendredi 26 juillet Vendredi 30 août Vendredi 20 septembre 
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- ITINÉRAIRE – 
 
 
J1 TORONTO 
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéroport et rencontre avec votre guide. Remise de votre boite de bienvenue. Dîner 
libre. 
Hôtel : The Andoore House ou similaire 
 
J2 TORONTO – NIAGARA FALLS - TORONTO 
Petit déjeuner et Tour d’orientation de Toronto : vous verrez entre autres, l’université, le Parlement Ontarien, la Tour CN (extérieur), 
le quartier des affaires, le quartier de la distillerie, China Town. Départ vers Niagara on the Lake et déjeuner dans un vignoble (vin 
inclus). Visite et dégustations de 4 vins dont le fameux vin de glace. Croisière au pied des chutes de Niagara. Survol des chutes de 
Niagara Falls en option. Temps libre le long des chutes. Retour à Toronto en fin de journée et dîner libre dans le quartier de la distillerie. 
Hôtel : The Andoore House ou similaire 
 
J3 TORONTO – 1000 ILES - OTTAWA 
Petit-déjeuner puis route vers la belle région des Mille-Îles. Arrêt à Kingston et déjeuner au centre-ville. Embarquement à bord d’une 
croisière 1h30 dans les Milles Îles dans un catamaran à grande vitesse de petite capacité pour une croisière plus intime et sportive 
(55 passagers). Continuation vers Ottawa. Installation à l’hôtel au centre- ville et repas libre.  
Groupes 1, 2, 3 : Spectacle gratuit sons et lumières sur la colline du Parlement, « Lumières du Nord ». Vivez une expérience historique 
enrichissante, un voyage thématique passionnant à la découverte de l’histoire du Canada. (Tous les soirs sauf en cas de mauvais 
temps). 
Hôtel : Lord Elgin ou similaire 
 
J4 OTTAWA – MONT-TREMBLANT- MONTRÉAL 
Tour d’orientation d’Ottawa, capitale canadienne. Vous découvrirez le canal rideau, la colline parlementaire, Embassy Row, la 
résidence du gouverneur général et du Premier Ministre, le marché Byward. Route en direction de la région des Laurentides. Déjeuner 
au bord d’un lac à Mont-Tremblant, joli petit village piétonnier. Ascension de la montagne en télécabine et temps libre pour profiter 
de la vue magnifique. Continuation vers Montréal. Installation à l’hôtel en centre-ville. Dîner libre. 
Hôtel : Auberge Pomerol ou similaire 
 
J5 MONTREAL 
Petit déjeuner continental. Tour de ville de Montréal en vélo (3h- facile - en petits groupes de 10 personnes). Découvrez le plateau 
Mont-Royal, le Mile-End, la Petite Italie et Outremont. En sillonnant les ruelles vertes, apprenez comment les différentes 
communautés et personnalités ont façonné l’histoire et la culture Montréalaise. Arrêt pour déguster le fameux bagel Montréalais. 
Un arrêt au Marché Jean Talon est également inclus. Déjeuner dans le quartier du Plateau Mont Royal. Après midi libre pour vos 
découvertes personnelles. Dîner libre. 
Hôtel : Auberge Pomerol ou similaire 
 
J6 MONTRÉAL - CHARLEVOIX (TRAIN) 
Petit déjeuner et route vers Charlevoix. Déjeuner libre en cours de route. Arrêt au Parc de la Chute Montmorency et embarquement 
en train pour vous rendre jusqu’à Baie St Paul. Vous aurez l’impression de sillonner directement sur le fleuve. Embarquement sur un 
traversier pour vous rendre à l’Isle aux Coudres. Initiation au Paddle Board (1h) en fin de journée. Parcourir le majestueux fleuve 
Saint-Laurent au gré des marées. Vous aurez surement l’occasion d’observer la nature et la vie sauvage autour de l’isle, avec ses 
phoques, hérons et oiseaux migrateurs. Installation à l’hôtel en bordure du fleuve. Dîner à l’hôtel et nuit. 
Hôtel : Cap aux Pierres ou similaire 
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- ITINÉRAIRE – 
 
 
J7 CHARLEVOIX – TADOUSSAC - SAGNENAY 
Petit déjeuner et route vers Tadoussac charmant petit village réputé pour l’observation des baleines. Croisière d’observation des 
baleines en Zodiac (2h). Déjeuner libre à Tadoussac et temps libre pour explorer par vous-même. Chapelle indienne, poste de traite 
de fourrure ($), centre d’interprétation des mammifères marins ($), sentiers de randonnées arborent Tadoussac (niveau faciles). 
Continuation vers Chicoutimi et hébergement en centre-ville. Dîner en ville. 
Hôtel : Hôtel Chicoutimi ou similaire 
 
J8 SAGUENAY 
Petit déjeuner continental. Route vers le Parc Aventure Cap Jaseux. Arrêt à la Bergerie de la Vieille Ferme, une petite entreprise 
agricole orientée vers les principes de développement durable et qui tend à rétablir le lien entre le consommateur et le producteur. 
C’est avec passion que les propriétaires vous feront découvrir leur site. Dégustations de produits locaux sur place. Déjeuner pique-
nique du terroir dans le Parc.  
 

Activité de Via Ferrata 2h30 : La Via Ferrata se définit comme une randonnée sur paroi rocheuse. Imaginez-vous vous déplaçant sur 
la paroi rocheuse verticale, surplombant les eaux du Fjord du Saguenay ! La paroi est aménagée pour faciliter votre progression. 
L'activité familiale par excellence ! 
Conditions d’accès : Avoir 8 ans et plus et mesurer 1m50 minimum à bras levés, des talons au bout des doigts. Poids maximum de 200 
lbs. Poids minimum de 66 lbs. Les juniors de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte (ratio maximum : 1 adulte / 3 
juniors). Si l'adulte abandonne le parcours, les juniors qu'il supervise doivent aussi descendre. Les juniors de 17 ans peuvent faire le 
parcours seuls avec une autorisation parentale signée. 
À prévoir : Des chaussures fermées et des vêtements de sport, une bouteille d'eau avec un système d'attache ou dans un petit sac à 
dos. Les cheveux longs doivent être attachés. Une pièce d'identité pour le prêt de l'équipement. 
-OU- possibilité de faire une excursion en Kayak de Mer sur le Fjord Saguenay (3h) avec un supplément de 15$CA par personne 
(payable à l’avance).  
 

Continuation vers le lac St-Jean pour un hébergement au bord du lac St Jean. Dîner libre. Possibilité de louer des vélos et se promener 
autour du Lac St Jean.  
Hôtel : Hôtel Auberge des Îles ou similaire 
 
J9 SAGUENAY – QUEBEC 
Route vers Québec. Arrêt à Wendake dans la région de Québec pour une immersion amérindienne. Vous débuterez votre visite par 
le Musée Huron-Wendat. Déjeuner typiquement local aux saveurs autochtones à l’Hôtel-Musée des Premières Nations. Vous 
marcherez ensuite en compagnie d’un guide local dans le Vieux Wendake où vous visiterez la Maison Tsawendoli, la chapelle Notre 
Dame de Lorette. Un arrêt s’impose devant la Chute Kabir Kouba, et la fresque Wendat. Installation à l’hôtel puis route vers le vieux 
Québec. Visite guidée de Québec 2h : Incluant le Parlement, les plaines d’Abraham, les fortifications, le Château Frontenac et la 
Basilique Notre-Dame-de- Québec, ce circuit vous mènera aussi vers le quartier St-Roch, le Vieux-Port et la Place Royale pour y admirer 
de multiples édifices du 17e et 18e siècle. Dîner dans le Vieux Québec. Retour à votre hôtel. 
Hôtel : Entourage Resort ou similaire 
 
J10 QUEBEC 
Journée libre au choix dans votre centre de villégiature pour profiter des installations sur place ou dans le vieux Québec (1 transfert 
aller/retour vers le Vieux Québec inclus pour tout le groupe). Déjeuner et dîner libres. 
Hôtel : Entourage Resort ou similaire 
 
J11 QUÉBEC – MONTRÉAL 
Retour vers Montréal selon vos horaires de vol. (Prévoir un retour après 18h). 
Déjeuner d’adieu dans une cabane à sucre avec animation et une ambiance typiquement québécoise. 
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- TARIFS – 
 
 

DATE DE 
DÉPART 

DATE DE 
RETOUR PRIX * Supp. Chambre 

individuelle ** 
Réduction 
triple ** 

Réduction 
quad ** 

14-juin-2019 24-juin-2019 3 050 € + 940 € - 185 € - 285 € 

26-juil.-2019 05-août-2019 3 050 € + 940 € - 185 € - 285 € 

30-août-2019 09-sept.-2019 3 050 € + 940 € - 185 € - 285 € 

20-sept.-2019 30-sept.-2019 3 050 € + 940 € - 185 € - 285 € 

 
* Tarif par personne en chambre double 
** Par personne 
 
 

LE PROGRAMME COMPREND :  LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
ü Les transferts aéroport Toronto & Montréal 
ü Les services d’un chauffeur-guide francophone qualifié. 
ü Une pochette de bienvenue nominative et 

personnalisée 
ü Le transport en mini-bus 21 passagers ou Van selon le 

remplissage 
ü L’hébergement en occupation double 
ü La demi-pension soit 6 déjeuners et 3 dîners. 
ü 1 bouteille d’eau par jour à disposition dans l’autocar 
ü Les petits déjeuners continentaux et américains 
ü Les activités dans le programme, soit : 

Tour d’orientation de Toronto, 
Repas et visite dans un vignoble avec dégustations de vins canadiens 
dont le Ice Wine, 
Croisière Hornblower au pied des chutes de Niagara Fall, 
Croisière 1h30 dans les 1000 Iles dans un catamaran grande vitesse, 
Tour d’orientation d’Ottawa, 
Télécabine à Tremblant, 
Tour de ville de Montréal à vélo 3h dégustation incluse, 
Train de Charlevoix (Québec – Baie St Paul) 2h15, 
Initiation PaddleBoard à l’Isle aux Coudres, 
Croisière d’observation des baleines en zodiac, 
Visite et dégustation dans une ferme, 
Activité de Via Ferrata dans le Fjord Saguenay, 
Visite de Wendake guidée, 
Visite du Musée Huron Wendat, 
Repas autochtone traditionnel, 
Tour de ville de Québec 2h, 
Les activités à l’Entourage Resort, 
Déjeuner dans une cabane à sucre. 

ü Les taxes et le service. 
 

û Transport aérien 
û Les repas non mentionnés dans le programme 
û Les activités libres ou en option 
û Les repas libres 
û Les assurances personnelles 
û Les dépenses personnelles 
û Le port des bagages dans tous les hôtels 
û Les boissons hors café et thé 
û Les pourboires au guide et au chauffeur 
û La demande d’AVE obligatoire, 7 $ca 
û Tout ce qui n’est pas mentionnée dans « Le programme 

comprend » 
 

 


