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HIVER AU LAC BLANC - 2016 

 
Canada – Séjour 9 jours / 7 nuits 

 
 

 
 
 

VOTRE CIRCUIT EN UN CLIN D’OEIL 
 
JOUR 1 : RENNES/ PARIS  MONTREAL 
JOUR 2 : MONTREAL / LAC BLANC  
JOUR 3 : LAC BLANC 
JOUR 4 : LAC BLANC 
JOUR 5 : LAC BLANC 
JOUR 6 : LAC BLANC / QUEBEC 
JOUR 7 :  QUEBEC 

JOUR 8 : QUÉBEC / MONTREAL  PARIS 
JOUR 9 : PARIS/RENNES 
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Une nature généreuse, sillonné de sentiers pour la randonnée en ski de fond, le traineau a 
chiens ou la motoneige. 

La Pourvoirie du Lac Blanc saura vous charmer avec ses lacs, sa faune et sa flore. 
Envoûtante, elle sait combler tous ceux qui y séjournent.  Elle est un paradis pour la pêche, 
un endroit de calme et de détente pour les vacanciers, un site offrant des multi activités, un 

relais hivernal ravissant. 

JOUR 1 : RENNES/ PARIS  MONTREAL 

 
Rendez-vous des participants à RENNES et départ vers l'aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
Envol à destination de Montréal.  
 
Repas à bord.  
 
A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert et 
installation à votre hôtel.  
 
Dîner  
 
Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 2 : MONTREAL / LAC BLANC  

 
Petit déjeuner.                                                              
 
Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière 
des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontières 
imaginaires qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et 
d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le petit déjeuner, vous pourrez profiter de votre matinée pour visiter Montréal et faire 
du shopping.  
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Nous vous conseillons de faire un tour dans  le vieux Montréal et ses anciens édifices,  
◊ La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus 
ancien bâtiment de Montréal, 
◊ La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes,  
◊ La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire 
religieuse de Montréal et les principales étapes de la fondation de la ville,  
◊ Le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes 
modernes. 

 
Déjeuner de smoked meat  
 
Vers 14h rendez-vous a l’hôtel pour votre départ en 
autobus pour la Pourvoirie du Lac Blanc. La 
Pourvoirie du Lac Blanc saura vous charmer avec ses 
lacs, sa faune et sa flore.  Envoûtante, elle sait 
combler tous ceux qui y séjournent.  Elle est un 
paradis pour la pêche, un endroit de calme et de 
détente pour les vacanciers, un site offrant des multi 
activités, un relais hivernal ravissant.  
 
Arrivée en fin de journée.   
 
Accueil et installation à  la pourvoirie.  
 
Dîner et nuit au Lac Blanc. 
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JOUR 3 : PECHE BLANCHE ET RANDONNEE RAQUETTE   

 
Petit déjeuner.   

Le Matin : L’air est vivifiant et le soleil hivernal plombe? Alors, tout le monde dehors! Des 
moments grisants vous  attendent pour  la pêche sur le lac dans un  espace d’un blanc 
étincelant.  

Une activité de plein air excitante! Il y a des siècles, les Amérindiens la pratiquaient déjà 
pour leur survie.  

Déjeuner: vous dégusterez vos prises qui auront été soigneusement apprêtées 
par notre chef. 

L’après-midi vous vivrez une expérience unique en accompagnant un trappeur pour une 
randonnée en raquettes. Imaginez une forêt habillée d’un magnifique tapis blanc sur 
lequel scintillent des milliers de diamants. Elle est là, tout près, invitante. Chaussez vos 
raquettes à neige et faufilez-vous entre les arbres ployant sous le frimas qui les recouvre. 
Profitez à fond de ce silence absolu que seul vient rompre le bruissement de vos 
raquettes sur la neige durant votre randonnée. Vous pourrez peut être voir des 
animaux de toutes sortes. N'oubliez pas votre appareil photo pour pouvoir capter 
tous ces beaux paysages et surprendre quelques animaux au passage. Votre guide vous 
expliquera également la nécessité de l'activité de trappe, et ce, afin de fournir à la faune un 
équilibre. Il vous fera découvrir diverses façons de capturer le gibier. 

Diner et nuit au Lac Blanc.  
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JOUR 4 : JOURNEE DE GLISSE  

 
Petit déjeuner.   
 
Glissade sur chambre à air.   
 
Essayer notre super glissade   une excitante 
descente vous y attend. Les enfants s'amuseront 
comme des fous et les grands retomberont en 
enfance en dévalant la pente à toute vitesse! Les 
chambres à air sont disponibles sur place.   
Partie de patin à glace, ringuette (sorte de 
hockey) 
 
Déjeuner. 

La ringuette est un sport d'équipe avec 
plusieurs similitudes avec le hockey sur glace. La 
ringuette se joue sur une patinoire, avec des 
patins, oppose deux équipes de cinq joueuses et 
une gardienne et c'est l'équipe qui marque le plus 
de buts qui gagne. Toutefois, les comparaisons 
s'arrêtent là. La ringuette se joue avec un bâton 
droit, sans palette, pour pouvoir transporter un 
anneau de caoutchouc bleu 
Formation des équipes et la partie commence 
 
Patin à glace  
 
Chaussez vos patins à glace et glissez sur lac gelé.  
Piscine, sauna  
 
Randonnée nocturne aux flambeaux  
Dans les sentiers enneigés du Nouveau Monde une manière de revivre comme à l'époque 
des coureurs de bois 
 
Diner et nuit au Lac Blanc.  
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JOUR 5 : ACTIVITES AU CHOIX 

 
Petit déjeuner. 
 
Activités au Choix : Raquette, ski de fond, patins ou glissade ou profiter simplement de la 
nature qui entoure  la Pourvoirie 
 

EN OPTION : Initiation aux traîneaux à chiens qui vous permettra d'admirer les paysages immaculés 
au rythme des huskies et des malamutes, comme de vrais mushers (action de pousser le traîneau), 

vous conduirez votre attelage de chiens à travers les sentiers enneigés, 

Initiation de 20 minutes en équipe de 2 personnes. 55 € / PAX 

 
 
Déjeuner 
 

 EN OPTION : 1H30  Initiation  de 
motoneige, 2 personnes par motoneiges : 
Filer sur des kilomètres et des kilomètres de 
neige? Glisser le long des lacs gelés, explorer 
l'immense forêt boréale, atteindre des lieux 
fabuleux inaccessibles par la route? Alors partez 
en randonnée à motoneige au Québec! Les 
précipitations de deux à quatre mètres de neige 
par année, les 33 650 km de pistes aménagées et 
la possibilité de conduire pendant des jours et des 
jours tout en étant pratiquement seul dans la nature, en font la destination la plus courue au 
monde pour la pratique de ce sport. 
PRIX PAR PERSONNNE : 90 € (en Double) / 140 € (en individuel)    

 
Piscine, sauna 
 
Soirée trappeur.  
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Dîner et nuit au Lac Blanc. 
 

JOUR 6 : SKI DE FOND / ACTIVITEES AUX CHOIX / QUEBEC 

 
Petit déjeuner.   
 
Randonnée de ski de fond, vous découvrirez la région sous un jour nouveau, grâce aux 
pistes qui vous mènent au cœur de la forêt.   
 
Déjeuner  
 
Départ pour Québec. 
 
Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, 
qui puise son originalité dans son décor de film de cape et d’épée.  
Vous serez certainement séduits par les charmes de cette cité historique consacrée joyau du 
patrimoine international par l’UNESCO.  
 
Visite guidée de Québec,    
 
Lors de la visite guidée, vous verrez sur les principales rues et places de la ville s’étaler des 
centaines de sculptures de glace érigées à l’occasion du Carnaval de Québec  et qui 
resteront visible jusqu’à la fin février. 
La sculpture de glace ou  sur neige est inscrite dans les mœurs des Québécois depuis fort 
longtemps. C'est au cours des années cinquante que professionnels, amateurs et enfants se 
mirent à ériger, face à leur demeure ou sur un site choisi, les monuments éphémères d'une ville 
en fête.   
Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, près du Saint-Laurent. C’est ici 
qu’en 1759 la France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne 
d’Arc et du Général de Gaulle. 
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◊ La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de 

Champlain y construisit sa première cabane au Canada, 
◊ Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que 

la Tour Eiffel est pour Paris : le symbole de la ville, qui se dresse au dessus du Saint-
Laurent, 

◊ La vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIème siècle, 
◊ Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses, 

La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique 
 

 
Diner « assiette du pêcheur » dans le vieux Québec  
 
Nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 7 : QUEBEC LIBRE 

 
Petit déjeuner. 
 
Journée libre à la découverte de la ville. 
 
Diner libre et nuit à l’hôtel. 
 

EN OPTION : VISITE DE L'HÔTEL DE GLACE AVEC COCKTAIL 
Vous débuterez votre visite par le Grand Hall, porte d'entrée de ce domaine givré. Vous serez surpris par la dimension de cette 

grande salle couronnée d'un magnifique lustre de glace. La majesté de ses colonnes de glace et la finesse de ses bas-reliefs sculptés 
à même les murs de neige vous éblouiront.  Vous pourrez admirer les chambres et les suites de luxe. La galerie d'art vous étonnera 
par ses objets entièrement de glace et le souci du détail qui a envahi ses artisans. Un arrêt au célèbre bar de Glace s'impose lors de 

la visite, où  un cocktail de bienvenue vous sera servi dans un verre de glace. 
Tarif : 35 € / personne 
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JOUR 8 : QUÉBEC / MONTREAL  PARIS 

 
Petit déjeuner. 
 
Temps libre pour un tour dans la vieille ville avant votre départ du Canada. 
 
Déjeuner cabane à sucre. 
 
Selon vos horaires aériens, transfert à l'aéroport.  Assistance aux formalités 
d'embarquement, puis décollage à destination de Paris.   
 
Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 8 : PARIS/RENNES 

 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Paris dans la matinée. 
 
Fin de nos services. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Pourvoirie du Lac Blanc    

 
 

Cet établissement de Saint-Alexis-des-Monts propose une piscine intérieure et une connexion 
Wi-Fi gratuite accessible dans toute la propriété. La réserve faunique Mastigouche se trouve 
à 40 minutes de route. 

Les hébergements de la Pourvoirie du Lac Blanc sont tous dotés d'une télévision, d'un 
bureau et d'un plateau/bouilloire. Le cottage est également équipé d'un four micro-ondes et 
d'un réfrigérateur. 
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Un bain à remous et un sauna sont mis à votre disposition au Lac Blanc Pourvoirie, ainsi 
qu'un restaurant avec bar. Une aire de jeux pour enfants et des équipements pour le canoë-
kayak sont aussi proposés. 

Le centre-ville de Shawnigan est situé à 50 minutes en voiture de l'établissement. Le parc 
national de la Mauricie est à 71 km. 

 

 

 
Renseignements non contractuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HIVER AU LAC BLANC – Hiver 2016 

 
Canada – Séjour 9 jours / 7 nuits 

 
 

Période : HIVER FEVRIER 2016 
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PRIX PAR PERSONNE 

Base 20 PARTICIPANTS  
1 659 € 

Supplément chambre individuelle  295 € 

 

NOTRE FORFAIT COMPREND : 1 CAD = 0.70 € 

- Le pre post acheminement au départ de RENNES aller retour car grand tourisme 

- L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant de l’agence, 

- Le TRANSPORT AERIEN PARIS / MONTREAL / PARIS sur vol régulier Air France ou AIR 

TRANSAT 

- Les transferts et transports terrestres en autocar privé, 

- Les services de notre guide accompagnateur bilingue à l’exception du séjour  en 

pourvoirie ou sa présence n’est pas nécessaire un coordinateur dédié aux groupes est 

présent sur place et organise les activités, 

- L’HEBERGEMENT 7 nuits en hôtels de première catégorie en chambre double :  

o 1 nuit à Montréal en centre-ville, 

o 4 nuits à la pourvoirie du lac Blanc (hors week end) 

o 2 nuits à Québec en périphérie,  

- La PENSION COMPLETE (à l’exception du dîner du jour 1 et du déjeuner et dîner du jour 

7), dont : 

o Les petits déjeuners continentaux & américains en centre de plein air 
o Un  déjeuner dans une cabane à sucre à Québec  
o Un diner assiette du pêcheur à Québec 
o Un déjeuner smoked meat  

- Les VISITES ET ACTIVITES mentionnées au programme, dont : 

o Port des bagages au Lac blanc. 
o Ski de fond. 
o Raquette. 
o Randonnée en raquette avec trappeur. 
o Ringuette. 
o Le centre aquatique intérieur comprenant la piscine,  le sauna et le 

gymnase avec 4 appareils et le SPA($) 
o Glissade sur tube  
o Hockey bottine 
o Initiation à la pêche blanche guidée (quota 1 truite). 
o Ballons balai. 
o Patin à glace. 
o Randonnée nocturne aux flambeaux. 
o Soirée trappeur. 
o Les tours des villes de Montréal et Québec. 

- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 
- Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS) 
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- Les taxes aéroport 349 € 

- Un GUIDE DU PAYS dans chaque pochette de voyage, 

- La CAUTION APS (garantie totale des fonds déposés), 

- L'ASSURANCE ASSISTANCE, RAPATRIEMENT ET BAGAGES, 

NOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

- Les boissons pendant les repas, 

- Le dîner du jour 1, 

- Le déjeuner et dîner du jour 7 

- Les activités en option, 

- Les dépenses personnelles,  

- Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur,  

- Initiation motoneige guidée durée 1h00 incluant motoneige, habillement, essence, huile et 
assurances,  

- Initiation traineaux à chiens 20 minutes 
- Le supplément weekend (nuits du vendredi et samedi) 
- Pour motoneige : (Fournir un dépôt (carte de crédit) de 500$CAD (environ) par motoneige 

au nom du locataire et franchise en cas d'accident de 1500$CAD (environ). 
- Chaque personne doit apporter son permis de conduire valide, ainsi qu’une carte de crédit 

pour la caution (dépôt).  Le locataire de motoneige doit être âgé de 21 ans minimum et les 
passagers doivent être âgés de  14 ans minimum.) 

- Assurance annulation : nous consulter 

 

 

 
 
 
 
 
 

FORMALITES 

Pour les ressortissants français, passeport en cours de validité valable 6 mois après la date 

de retour. Autorisation parentale et pièce d’identité (Passeport) pour les enfants mineurs 

(attestation d’autorisation de sortie du territoire), seuls ou accompagnés d’un seul parent. 

Il vous appartient de vérifier la validité des documents utiles à votre séjour à vos frais et 

sans responsabilité de l’agence à ce titre. 

Ressortissants étrangers : adressez-vous à votre autorité consulaire. 

Plus d’informations ici 
 
 
 
 

ETA 

En vertu du programme d’AVE du Canada, les citoyens de pays autres que les États-Unis, 

n’ayant pas besoin de visa pour entrer dans le pays, devront obtenir une autorisation en 

ligne avant de s’y rendre en avion (sauf s’ils en sont dispensés).  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/canada-quebec-compris/
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Cette nouvelle condition d’entrée au Canada sera obligatoire à partir du 15 mars 2016. 

 

Des frais de 7 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage 

électronique.  

Cette demande sera présentée via le système électronique mis à disposition par le ministère 

(Immigration et citoyenneté Canada) à cette fin.  

 

L’autorisation de voyage électronique est valide pour une période de cinq ans à compter de 

sa délivrance. Cependant, la date de validité du document peut être avancée dans les cas 

suivants : 

• a) Expiration du passeport ou autre titre de voyage du demandeur;  

• b) Annulation de l’autorisation de voyage électronique;  

• c) Attribution d’une nouvelle autorisation de voyage électronique au demandeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

    
 
SUPERFICIE 
 

3854085  km² 
 
LANGUE 
 

L'Anglais est la langue officielle et parlée par la majorité de la population. Moins de 600 000 
habitants dans les deux provinces ont le français pour langue maternelle. Chaque minorité 
parle son dialecte dont plus d'une dizaine pour les Indiens. 



CANADA 
9 JOURS / 7 NUITS 
 

 

 

  15/18 

 

 

 
POPULATION 
 

33463000 hab. 
 
VOLS 
 

 Ontario : 

Environ 8 h pour faire Paris-Toronto et entre 11 h et 14 h pour Paris-Ottawa, selon 
les escales. Ottawa est à 5 654 km de Paris et Toronto à 6 015 km.  

 Québec : 

7 h 30 Paris-Montréal sans escale, et de 10 à 12 h Paris-Québec avec escale. 
Montréal est à 5 525 km de Paris et Québec à 5 288 km.  

 Alberta : 

On ne trouve aucun vol direct pour l'Alberta. Cependant, les deux aéroports 
internationaux situés à Edmonton et Calgary sont bien desservis depuis les 
principales villes canadiennes. Il vous faudra compter environ 12h de voyage : le 
temps de vol pour Toronto, la durée de l'escale, et les 2h de vol pour rejoindre l'une 
des deux villes.  

 Colombie Britannique : 

Compter environ 11h de trajet lors d'un vol direct. Vancouver est à 7920 kilomètres 
de Paris.  

 Terre-Neuve-et-Labrador : 

Compter environ 18h de trajet entre Paris et Terre-Neuve (avec escale).  

 Yukon : 

Il faut compter environ 15h de vol, sans compter les escales. La compagnie Canadian 
Airlines propose des vols Paris-Vancouver puis Vancouver-Whitehorse, capitale de la 
province.  

 Nouveau Brunswick : 

Comptez environ 12h de vol depuis Paris pour rejoindre Fredericton, la capitale de la 
province, en comptant les escales.  

 Manitoba : 

http://www.easyvoyage.com/canada/ontario
http://www.easyvoyage.com/canada/quebec
http://www.easyvoyage.com/canada/alberta
http://www.easyvoyage.com/canada/colombie-britannique
http://www.easyvoyage.com/canada/terre-neuve-et-labrador
http://www.easyvoyage.com/canada/yukon
http://www.easyvoyage.com/canada/nouveau-brunswick
http://www.easyvoyage.com/canada/manitoba
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Comptez environ 10h50 de trajet pour un vol direct.  

 Saskatchewan : 

Pour se rendre au Saskatchewan, il est possible d'emprunter plusieurs compagnies. 
Avec United Airlines, le voyageur passera par New York et Denver, avec Air Canada, 
par New York et Toronto, avec Air KLM par Amsterdam et Minneapolis, et avec Air 
Lufthansa par Francfort et Toronto. Il faut compter une trentaine d'heures, et au 
moins deux escales pour atteindre la capitale, Regina, depuis Paris.  

 Ile-du-Prince-Edouard : 

Il faut compter 22h30 de vol en moyenne, escales comprises, la plupart d'entre elles 
s'effectuant à Montréal, Halifax ou bien Toronto. Il n'y a pas de vol direct depuis 
Paris.  
Air Canada et American Airlines sont les deux compagnies desservant l'Ile du Prince 
Edouard.  

 Les territoires du Nord-Ouest : 

Pour se rendre dans les Territoires du Nord-Ouest, il est recommandé de prendre un 
premier vol jusqu'à Edmonton ou Calgary, en Alberta, ce qui prend entre 9 et 10 
heures de vol depuis Paris. Des avions décollent ensuite vers Yellowknife plusieurs 
fois par semaine. Le trajet dure alors une 1h30. Air Canada et United Airlines 
assurent ces trajets.  

 Le Nunavut : 

Pour vous rendre au Nunavut depuis la France, il est conseillé de prendre d'abord un 
vol pour Ottawa (environ 9h de vol). Une fois à la capitale canadienne, vous pourrez 
ensuite vous rendre au Nunavut en 3 heures de vol. Plusieurs compagnies aériennes 
canadiennes s'y rendent, comme Canadian North ou Air Nunavut.  

 La Nouvelle-Ecosse : 

Il n'existe pas de vol direct de Paris jusqu'à Halifax. Air Canada est la compagnie 
aérienne qui dessert le plus la Nouvelle Ecosse. Des compagnies comme Canadian 
Affair, Condor ou Icelandair opèrent des vols low-cost.  

RELIGION 
 

Dans les deux provinces, la religion protestante domine (environ 
46 %) avec en tête l'église Unie et l'église anglicane. Viennent ensuite les catholiques 
(environ 36 %) dont une écrasante majorité de romains.  
 
MONNAIE 
 

La monnaie est le dollar canadien, divisé en 100 cents. 1 dollar canadien (CAD) = 0.6954 
euro. Les chèques de voyages et la plupart des cartes de crédit internationales sont 

http://www.easyvoyage.com/canada/saskatchewan
http://www.easyvoyage.com/canada/ile-du-prince-edouard
http://www.easyvoyage.com/canada/les-territoires-du-nord-ouest
http://www.easyvoyage.com/canada/le-nunavut
http://www.easyvoyage.com/canada/la-nouvelle-ecosse
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acceptées (American Express, Visa, Eurocard...). Les distributeurs automatiques se trouvent 
partout. Les banques sont ouvertes en semaine, de 10 h à 15 h, et certaines, le jeudi et le 
vendredi, jusqu'à 18 h ou 20 h. 
 
SANTÉ 
 

Aucune vaccination n'est exigée. Pour les remboursements des frais médicaux, une 
assurance-maladie personnelle est nécessaire. Les moustiques sont une vraie plaie : pensez 
à prévoir protection et soin contre les piqûres. 
 
ELECTRICITÉ 
 

Standard américain 110 V, les prises sont plates. Il faut se munir d'un adaptateur. 
 
FREQUENTATIONS 
 

Plus de 500 000 touristes Français ont visité le Canada en 2013.  
 
TAXES 
 

Les prix affichés sont en général hors taxes. A ces tarifs, il faut donc ajouter, pour la plupart 
des biens et des services : 7 % pour la taxe fédérale et entre 7 à 8 % pour une taxe de 
vente provinciale. Il y a quelques exceptions comme les livres ou les aliments. Sous certaines 
conditions et dans certains cas, les étrangers peuvent demander le remboursement de ces 
taxes. Des brochures, relatives à ce sujet, sont à votre disposition au bureau des douanes 
des aéroports et dans les offices de tourisme. Concernant les restaurants, taxis, vestiaires, le 
service est rarement compris dans le prix, et il est donc conseillé d'y ajouter 15 %, sous 
peine de subir quelques remarques ! Peu habitués à cette pratique, les Français sont réputés 
pour leur radinerie... 
 
 
 
REPÈRES 
 

Canada, 13 Régions : 

 Ontario  
 Québec  
 Alberta  
 Colombie Britannique  
 Terre-Neuve-et-Labrador  
 Yukon  
 Nouveau Brunswick  
 Manitoba  
 Saskatchewan  
 Ile-du-Prince-Edouard  
 Les territoires du Nord-Ouest  
 Le Nunavut  
 La Nouvelle-Ecosse  

http://www.easyvoyage.com/canada/ontario
http://www.easyvoyage.com/canada/quebec
http://www.easyvoyage.com/canada/alberta
http://www.easyvoyage.com/canada/colombie-britannique
http://www.easyvoyage.com/canada/terre-neuve-et-labrador
http://www.easyvoyage.com/canada/yukon
http://www.easyvoyage.com/canada/nouveau-brunswick
http://www.easyvoyage.com/canada/manitoba
http://www.easyvoyage.com/canada/saskatchewan
http://www.easyvoyage.com/canada/ile-du-prince-edouard
http://www.easyvoyage.com/canada/les-territoires-du-nord-ouest
http://www.easyvoyage.com/canada/le-nunavut
http://www.easyvoyage.com/canada/la-nouvelle-ecosse


CANADA 
9 JOURS / 7 NUITS 
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LES ADRESSES UTILES DU PAYS 
 
Avant de partir 
Commission canadienne du Tourisme 
35, avenue Montaigne, 75008 Paris. Tél. : 01 44 43 25 00. 
Ambassade du Canada 
35, avenue Montaigne, 75008 Paris. Tél. : 01 44 43 25 00. 
 
Sur place 
Ambassade de France 
42, promenade Sussex, à Ottawa (Ontario) K1M2C0. 
Tél. : (613) 789 1795. 
Consulat de France 
130, rue Bloor ouest, bureau 400, à Toronto (Ontario) M5S1N5. 
Tél. : (416) 925 8041. 
Infocentre de tourisme 
90 Wellington street, à Ottawa (Ontario). Tél. : (613) 239 5000 ou 800 465 1867. 
Tourism Toronto 
207 Queen's Quay Terminal, suite 509, à Toronto (Ontario) M5J1A7. Tél. : (416) 203 2500 
ou 800 363 1990. 
Winnipeg Tourism 
320-25 Forks Market Road, à Winnipeg (Manitoba). 
Tél. : (204) 943 1970 ou 800 665 0204.  
 


