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Circuit
Accompagné

CANADA
12 Jours / 10 Nuits
À PARTIR DE

2 090€
PAR PERSONNE
AU DÉPART DE TOULOUSE

JOUR 3 : TORONTO / KINGSTON / MILLE
ILES / GANANOQUE

Petit déjeuner. Départ vers la région des
Mille-Îles.
Tour
d’orientation
de
Kingston. Déjeuner. Embarcation pour
une croisière autour des îles. Dîner. Nuit
à l'hôtel.
JOUR 4 : GANANOQUE
MONTREAL

/

OTTAWA

/

Petit déjeuner. Départ pour Ottawa.
Tour d’orientation de la ville pour
découvrir la rue Wellington, la colline
du Parlement, la Tour de la Paix, la
promenade Sussex où l’on retrouve les
résidences
officielles
du
Premier
Ministre et du Gouverneur Général, le
canal Rideau et ses écluses, le Château
Laurier et son architecture médiévale,
le Byward Market… Déjeuner. Départ
pour Montréal. Dîner de Smoked Meat.
Nuit à l’hôtel.

suspendu et les escaliers panoramiques.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : QUEBEC / TADOUSSAC / ALMA

Petit déjeuner. Départ pour Tadoussac.
Déjeuner. Embarquement pour une
croisière d’observation des baleines.
Continuation par la route du Fjord du
Saguenay. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : ALMA / ZOO ST FELICIEN / LAC ST
JEAN

Petit
déjeuner.
Départ
pour
la
découverte du Lac Saint-Jean. Marche
dans le Parc Régional des Grandes
Rivières. Poursuite vers le Zoo de St
Félicien. Déjeuner. Puis à bord d'un petit
train grillagé, vous traverserez de vastes
enclos dans lesquels évoluent les
animaux sauvages en liberté. Diner. Nuit
à l’hôtel.
JOUR 9 : LAC ST JEAN / MAURICIE

JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC

JOUR 1 : FRANCE
NIAGARA FALLS

Q

TORONTO /

Rendez-vous
des
participants
à
l'aéroport de Toulouse et envol pour
Toronto. Accueil par votre guide
francophone et transfert à Niagara Falls.
Installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner
libre. Nuit à l'hôtel.
JOUR 2 : NIAGARA FALLS / TORONTO

Petit déjeuner. Excursion à Niagara On
The Lake. Retour à Niagara Falls pour
une excursion en bateau jusqu'au pied
des chutes. Déjeuner avec vue
panoramique sur les chutes. Départ pour
Toronto. Tour d’orientation de la Ville
pour découvrir les imposants gratte-ciel
du cœur financier, le parlement
ontarien, le SkyDome, le Harbourfront,
l’espace culturel de la ville, la Tour du
CN… Dîner. Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner. Visite guidée de
Montréal. Vous découvrirez le vieux
Montréal, la Place d'Armes et le Vieux
Séminaire, la Place Jacques Cartier et le
Vieux Port, la Basilique Notre Dame, le
centre ville et ses gratte-ciel… Fin du
tour au marché Jean Talon. Déjeuner
libre. Promenade dans le Parc du Mont
royal en finissant par le belvédère et sa
vue panoramique sur la ville. Départ
pour Québec. Vous emprunterez le
traversier depuis Lévis, avec une vue sur
le château Frontenac. Dîner dans le
vieux Québec. Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : QUEBEC

Petit déjeuner. Visite guidée de
Québec. Vous découvrirez les plaines
d'Abraham ou le parc des Champs-deBataille, la Place Royale, le château
Frontenac, la vieille ville et ses remparts,
le quartier du petit Champlain, la Place
d'Armes ou encore Le Fort Britannique…
Déjeuner. Départ pour l’île d’Orléans.
Arrêt
aux
Chutes
Montmorency.
Possibilité de faire une marche pour
faire le tour des chutes par le pont

Petit déjeuner. Départ pour la Mauricie.
Arrêts photos en cours de route.
Déjeuner. Arrivée et installation à la
pourvoirie. Temps libre. Diner et nuit à
la pourvoirie.
JOUR 10 : MAURICIE

Petit déjeuner. Départ pour une activité
Trappeur. Déjeuner. Reste de la journée
libre. Possibilité de partir pour une
randonnée. Dîner et nuit à la pourvoirie.
JOUR 11 : MAURICIE / MONTREAL Q
FRANCE

Petit déjeuner. En fonction des horaires
de vol, départ pour Montréal. Déjeuner
dans une cabane à sucre. Transfert pour
l'aéroport. Envol à destination de la
France. Dîner et nuit à bord.
JOUR 12 : FRANCE

Petit déjeuner
Toulouse.

à

bord.

Arrivée

à

Les petits plus
Les expériences inoubliables
Excursion en bateau au pied des chutes du
Niagara
Croisière autour des Mille Iles
Arrêt aux Chutes Montmorency
Croisière d’observation des baleines

Les découvertes originales
Déjeuner panoramique à Niagara Falls
Déjeuner dans une cabane à sucre

Et pour votre confort
Groupe limité à 38 participants
Hôtel en centre ville à Montréal
Deux nuits en Pourvoirie en Mauricie
Possibilité de modifier la fin du circuit

Dates de départ

Tarifs TTC
départ Toulouse

Réduction
départ Paris

Supplément single

Assurances
Multirisques

Frais de Visa
AVE

10/06/20
05/08/20
02/09/20*
09/09/20*
16/09/20*
23/09/20*
30/09/20*
07/10/20*

2090€
2590€
2290€
2290€
2290€
2290€
2290€
2290€

-120€
-120€
-120€
-120€
-120€
-120€
-120€
-120€

520€
520€
520€
520€
520€
520€
520€
520€

75€
90€
75€
75€
75€
75€
75€
75€

10€
10€
10€
10€
10€
10€
10€
10€

*Date et tarif sujet à modification à l’ouverture des vols.
Formalités administratives : Passeport en cours de validité + autorisation AVE obligatoire.
Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur vols réguliers • Les taxes d’aéroport internationales 335€ • Les transferts et transports terrestres
en autocar privé • Les services de notre guide francophone durant tout le circuit • L’hébergement 10 nuits base chambre double en hôtels de 1ère
catégorie standards excentrés excepté à Montréal • La pension comme indiquée au programme • Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les marches et/ou randonnées pédestres (facultatives) • Les taxes et le services dans les hôtels et restaurants • Les taxes provinciales et fédérales
non remboursables • Un carnet de voyage par couple ou personne voyageant seule • Un guide « Petit Futé » de la destination.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires aux guides et chauffeurs (conseillé environ 5$USD/jour/personne) • Les boissons • Les repas
mentionnés comme libres • Le supplément chambre individuelle (520€) • Le port des bagages • Les éventuelles activités optionnelles à réserver sur
place • Les éventuelles augmentations carburant et taxes aéroport • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) •
Les dépenses personnelles • Les frais d’autorisation AVE • Tout ce qui n’est pas indiqué dans « notre prix comprend ».
BON A SAVOIR : Minimum 10 participants, maximum 38 • L’ordre des activités peut être inversé • Autocar de type nord américain avec une seule
porte à l’avant • Pourvoirie 1ère catégorie standard : équivalent aux 2-3 étoiles français (le système de classement par étoile n’existant pas en
Amérique du Nord.

