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Votre destination
Anciennement appelé la Nouvelle-France, le CANADA offre aux voyageurs un patchwork de paysages grandioses en toute
saison, d’une faune riche et encore protégée, et de rencontres chaleureuses avec cette population. Plus qu’un pays, c’est
un autre monde…
Vous découvrirez les sites incontournables du Canada : les extraordinaires chutes du Niagara, le parc des Mille Îles, les villes
exceptionnelles Toronto, Ottawa, Québec et Montréal.
Tout au long de notre circuit, vous vous imprégnerez des traditions canadiennes et serez émerveillés par l’immensité et
diversité des paysages.

Votre itinéraire
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9
JOUR 10
JOUR 11
JOUR 12

RENNES / PARIS> TORONTO / NIAGARA
NIAGARA FALLS / TORONTO
TORONTO / 1000 ILES/ OTTAWA
OTTAWA / MONTREAL
MONTREAL
MONTREAL / LES FAMILLES
LES FAMILLES / REGION DU LAC SAINT JEAN
REGION DU LAC SAINT JEAN / TADOUSSAC / REGION DE CHARLEVOIX
REGION DE CHARLEVOIX / QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC / FERME DE BISONS / MONTREAL> PARIS…
…PARIS / RENNES
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Votre programme
JOUR 1 : RENNES / PARIS> TORONTO / NIAGARA (Env. 130 km – 01h35)
Départ en autocar pour l’aéroport de PARIS.
Formalités d’enregistrement.
Envol à destination de TORONTO.
A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Toronto est une ville dynamique et se veut « la métropole la plus cosmopolite du globe ».
La nombreuse présence communauté d’origine étrangère donne un coup de fouet à la culture, à la cuisine et au rythme de
la ville (quartiers ethniques).
Des centres commerciaux et de récents buildings se sont insinués entre les rues fleuries, les parcs et les petites entreprises
de la petite cité industrielle des années 1960.
Elle est désormais la première ville en importance au Canada et la cinquième en Amérique du Nord. Toronto offre le
spectacle d'une grande ville nord-américaine fourmillant d'activités.
Tour d’orientation de Toronto qui vous permettra de percevoir toute l’authenticité de la Ville-Reine.
Vous aurez l’occasion de découvrir :
◊ Les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada,
◊ Le parlement ontarien et son charme très « british »,
◊ L’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives,
◊ Le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le gouvernement fédéral pour relancer le tourisme dans les
années 1970,
◊ LaTour CN, haute de 553 mètres, l’emblème de la mégalopole…
Continuation pour NIAGARA FALLS.
Installation à l’hôtel.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2:

NIAGARA / NIAGARA ON THE LAKE / TORONTO (Env. 150 km – 02h00

Petit déjeuner.
Promenade en bateau jusqu’au pied des chutes à bord du « HORNBLOWER » qui vous mènera au pied des deux cataractes.
Les chiffres à eux seuls avec une moyenne de 27 000 mètres cubes d’eau à la seconde, ne sauraient rendre l’énormité de ces
chutes. Le Fleuve Niagara se divise en deux grandes cataractes de part et d’autre de l’Ile de la Chèvre. A l’est, les chutes
américaines (56m de haut et 327m de large) et à l’ouest, l’impressionnant « Fer à Cheval »canadien (53 m et 674m), sans
oublier «le voile de la marié », une cascade plus modeste. Du côté américain, les visiteurs portent des impers jaunes, et du
côté canadien, des impers bleus, pour éviter les projections d’eau pendant les visites.
Montée à laSkylon Tower pour une vue panoramique des chutes :Des ascenseurs ultra rapides amènent les visiteurs à 203 m
au-dessus des chutes.
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Déjeuner panoramique avec vue sur les chutes du Niagara.

Départ en direction de TORONTO en passant par les vignobles et vergers de la péninsule.
Arrêt à NIAGARA ON THE LAKE, qui est l’une des villes du XIXème siècle les plus conservées et les plus jolies en Amérique du
Nord.
Visite d’un vignoble avec dégustation : plusieurs bons vins, voire de grands crus, sont élaborés sur la péninsule du Niagara. Les
plus réputés d’entre eux demeurent incontestablement les vins de glace (icewines), qui ont contribué, en grande partie à la
renommée internationale de la péninsule en tant que région vinicole.

Retour à TORONTO.
Installation à l’hôtel.
Dîner.
Nuit à Toronto.

JOUR 3 :

TORONTO / 1000 ILES / OTTAWA (Env 460 km – 04h45)

Petit déjeuner.
Départ pour LA REGION DES 1000 ILES.
Cette région nommée les Mille-Îles est très prisée des vacanciers qui depuis
des décennies naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de part et
d’autre de la frontière du Canada et des USA.
Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons
sont parfois plus grandes que l’île elle-même.
Vendues par les indiens au gouvernement puis revendues pour quelques
dollars, ces îles appartiennent désormais aux riches sénateurs et aux hauts
fonctionnaires qui y installent leurs résidences secondaires.
CROISIERE DANS LES MILLE ILES.
Un millier d'îles et d'îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près de
80 km, le fleuve Saint-Laurent.
Déjeuner à Kingston.
Tour d’orientation de KINGSTON.
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Vous découvrirez notamment le City Hall, construit pour accueillir le parlement canadien,
 Les riches et nombreuses demeures en brique rouge du XIXème siècle, qui lui donnent un charme très victorien,
Princess Street, la rue principale, bordée de très beaux bâtiments anciens,
 Le Old Fort Henry, qui constitue la principale attraction : une forteresse construite par les britanniques en 1812, qui
domine la ville.
Continuation pour OTTAWA.
Réputée pour sa qualité de vie vous aurez à cœur de découvrir la capitale fédérale du Canada. À la fois ville des
parlementaires et des diplomates, ville historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur la rive sud de la rivière
Outaouais.
Ottawa est également considérée comme la plus bilingue des villes anglophones du Canada!
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Ottawa.
Jour 4 :

OTTAWA / MONTREAL(Env 200 km -02h15)

Petit déjeuner.
TOUR D’ORIENTATION DE LA VILLE D’OTTAWA.
Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville : la rue Wellingtonet ses bâtiments officiels,
◊ La colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de
style néo-gothique, est entourée de larges pelouses : c’est le centre stratégique de la
ville et le lieu de rassemblement pour les fêtes du 1er juillet,
Visite guidée du Parlement * (haut de 97m; en été chaque matin à 10h il y a la relève de la
garde dont le cérémonial est le même qu’au palais de Buckingham).
*Cette visite peut être annulée en cas de réunion parlementaire.
◊ Le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière
Outaouais,
◊ Le centre national des Arts
VISITE DU MUSEE DES CIVILISATIONS. l’un des fleurons culturels du pays. Revivez la construction
du Canada en parcourant ce musée où les décors et scènes de vie évoquent les différentes
périodes d’établissement des civilisations du pays.

Déjeuner au marché By.
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Continuation de la découverte d’Ottawa : excursion au Parc de la Gatineau, qui s’étend sur 356 km² de collines et de forêts
est un lieu de loisirs, de conservation et d’interprétation de la nature hors pairs.
Arrêt au belvédère Champlain, d’où vous aurez une vue extraordinaire sur la rivière des Outaouais.
Continuation pour MONTREAL, qui est la seconde ville francophone du monde après Paris.
Cette métropole multiculturelle, mêle son accent français à celui de plus de 80 autres communautés culturelles et charme
par son ambiance américano européenne.
Installation à l'hôtel.
Dîner avec ambiance chansonnier
Nuit à Montréal.
JOUR 5 :

MONTREAL

Petit déjeuner.
VISITE GUIDÉE DE MONTRÉAL.
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.
Vous découvrirez notamment : 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 parc du Mont Royal, dans le plus quartier branché de la ville (artistes,
boutiques et objets farfelus),
◊Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976,
◊Le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux
lignes modernes...

Déjeuner de Smoked-Meat, spécialité montréalaise à base de bœuf fumé et d’épices, et dégustation de la fameuse poutine.
(une poutine pour 4 personnes).
Visite de la MAISON SAINT GABRIEL.
La Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, a ouvert ses portes en 1966. Située à la Pointe-Saint-Charles, cette
magnifique bâtisse tricentenaire est l’un des plus beaux exemples de l’architecture traditionnelle de la Nouvelle-France.
Acquise par Marguerite Bourgeoys en 1668 pour y accueillir les Filles du Roy, elle est pendant trois siècles au cœur des
activités, agricoles et éducatives, de la Congrégation de Notre-Dame.
Deux des bâtiments de la Maison Saint-Gabriel, la grange et la maison de pierre, ont été déclarés monuments historiques en
1965. En 1992, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a déclaré officiellement le site comme
étant historique, ce qui en fait un lieu unique et privilégié de sensibilisation à l’histoire et au patrimoine québécois à partir du
Régime français. Depuis 2007, la Maison Saint-Gabriel est également reconnue comme Lieu historique national du Canada.
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Temps libre à Montréal durant lequel vous pourrez découvrir la ville à votre guise ou magasiner.
Dîner « Apportez votre vin » : ce concept est unique au Québec : les québécois apportent leur vin au restaurant.
Avant le repas, le guide vous amènera dans une boutique où l’on vend du vin. Vous ferez votre sélection de vin, que vous
apporterez ensuite au restaurant. Une expérience locale et unique !
Nuit à Montréal.
JOUR 6

MONTREAL / LES FAMILLES(Env 450 km -05h00)

Petit déjeuner.
Départ pour la Mauricie.
Arrêt au parc des Chutes De La Petite Rivière Bostonnais.
Vous pourrez admirer une des plus hautes chutes du Québec (35 mètres).
Visite du centre d’interprétation de la traite des fourrures : Au tout début du XV11e siècle, la traite des fourrures représentait
non seulement une importante activité économique, mais également un moyen servant des fins politiques et scientifiques.
En effet, l’établissement de liens avec les autochtones, de même que l’exportation et la colonisation du territoire
demeuraient des étapes primordiales pour la viabilité du commerce des fourrures. La Mauricie n’échappe pas à
l’effervescence causée par la traite des fourrures ; baignée par le bassin de la rivière Saint-Maurice, cette région était
particulièrement fertile en castors.
À l’époque, le parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais était le site d’un ancien poste de traite de fourrures. Le
centre d’interprétation fera revivre l’occupation euro-canadienne de la région.

Déjeuner.
Accueil par vos hôtes et pot de bienvenue.
Dîner avec les familles.
Vous pourrez découvrir la culture québécoise, échanger avec vos hôtes... Une belle expérience !
Nuit dans les familles.
JOUR 7

LES FAMILLES / LAC SAINT JEAN(Env 140km – 02h00)

Petit déjeuner chez vos hôtes.
Le matin, départ pour la découverte du LAC ST JEAN, véritable mer intérieure : le village historique du Val-Jalbert, situé dans
un site magnifique, sur les bords de la rivière Quiatchouane.
Départ pour la découverte du LAC SAINT-JEAN, véritable mer intérieure située au sein d’une région économiquement très
dynamique. Le Lac St-Jean est une ancienne cuve glaciaire nourrie par les eaux d’une dizaine de rivières dont le paysage de
dunes et de plages sablonneuses est tout simplement magnifique.
En cours de route, arrêt au village de VAL JABERT.
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Le VILLAGE HISTORIQUE DE VAL-JALBERT, situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous fera
remonter le temps dans une authentique ville de compagnie comptant une quarantaine de
bâtiments d’origine. Vous serez imprégné par l’esprit de ce lieu énigmatique figé en 1927.
Le couvent-école, le magasin général, le bureau de poste, les maisons abandonnées et le
moulin de pulpe regorgent de secrets qui vous seront révélés par une foule de
personnages colorés. Vous serez impressionné par la splendeur de la chute Ouiatchouan,
plus haute que celles du Niagara.
Visite du Zoo de ST-FELICIEN.
Réputé pour être le plus beau du Québec, ce zoo regroupe quasiment toute la faune de la forêt canadienne.
Dès votre arrivée au pavillon d’accueil, une projection avec effets spéciaux vous mettra dans une ambiance naturelle. Vous
serez éblouis par l’art et la culture Inuit grâce à l’exposition « Tumivut ».
Déjeuner au zoo.
A bord d'un petit train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent les animaux sauvages en liberté. Vous
découvrirez, entre autres, des ours, des caribous, des bisons, des orignaux, des loups... dans leur habitat naturel.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit dans la région du Lac Saint Jean.

JOUR 8

LAC SAINT JEAN / SAINTE ROSE DU NORD / TADOUSSAC / REGION DE CHARLEVOIX (Env 200km – 02h30)

Petit déjeuner.
Départ pour Tadoussac par la route du FJORD DU SAGUENAY portion d’océan serré entre des caps vertigineux offrant tout un
monde d’images et de sensation à couper le souffle.
Arrêt à SAINTE ROSE DU NORD, reconnu pour son caractère pittoresque, est recherché pour la quiétude et la beauté de ses
paysages.
TADOUSSAC est considérée comme l’une des plus belles baies du monde.
Temps disponible pour visiter le village.
Lors de cette visite libre, vous pourrez admirer la chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique du Nord,
construite par un missionnaire jésuite; le grand Hôtel Tadoussac, le symbole de la ville, avec son toit rouge à clocheton; le poste
de traite Chauvin, la reconstitution de la première maison entièrement en bois du Canada datant de 1600 et la jolie vue sur
Tadoussac du quai du petit port.
Tadoussac est la destination sacrée pour l’observation des baleines ! Ces mammifères marins sont de grands migrateurs en
liberté qui en ont éclaboussé plus d’un !
Déjeuner à Tadoussac.
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CROISIÈRE AUX BALEINES (BATEAU)
Partez à la découverte de ces impressionnants mammifères, vous serez
impressionnés par leur majesté et leur danse dans les eaux du Saint Laurent.
Le petit port de Tadoussac, situé à l'embouchure du Saguenay est la région de
prédilection pour l'observation des baleines et autres mammifères marins de
juin à septembre. On peut notamment y voir des rorquals, petits et grands,
bélugas, phoques, baleines à bosses, baleines bleues.
Guidées par des experts navigateurs et biologistes, ces croisières
d’observation sont l’occasion rêvée de découvrir l’environnement marin et ses
représentants.
Installation à l’hôtel situé dans la région de CHARLEVOIX.
Dîner et nuit.
JOUR 9

REGION DE CHARLEVOIX / QUEBEC(Env 180km – 02h15)

Petit déjeuner.
Départ pour en direction de QUEBEC en passant par la belle région de Charlevoix, véritable paradis des peintres et artistes.
Clarence Gagnon, Marc-Aurèle Fortin, René Richard, Jean-Paul Lemieux et plusieurs autres grands peintres québécois ont
immortalisé la remarquable diversité de la nature charlevoisienne.
Riche de ses deux siècles de tradition d'accueil et de sa proximité avec la ville de Québec, la région de CHARLEVOIX combine à
la majesté de ses paysages montagneux la splendeur du Saint-Laurent, passant de fleuve à estuaire, d'eau douce à eau de
mer.
Synonyme d'air pur et de grands espaces, CHARLEVOIX représente ainsi une destination de premier choix pour la pratique
d'activités de plein air en nature.
La présence sur son territoire de trois parcs nationaux et de l'un des plus beaux sites au monde pour l'observation des
mammifères es marins témoigne d'ailleurs de la diversité étonnante de ses sites naturels.
Visite de la laiterie du Charlevoix avec dégustation de fromage. Vous apprendrez tout sur la fabrication du fromage que l’on met
sur la célèbre Poutine !
Continuation et arrêt aux Chutes de Montmorency, impressionnantes par la densité de leurs embruns et leur hauteur de 83 m supérieure de 30m à celle de Niagara.
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Déjeuner de spécialités québécoises dans la « cabane à sucre » : une dégustation originale vous
attend : pâté de viandes, fèves au lard, oreille de crisse, jambon fumé à l’érable, crêpes au sirop, tire
sur la neige…
Vous retrouverez dans ces restaurants traditionnels une atmosphère familiale et typiquement
québécoise.
Tour de l’île d’Orléans.
L’île d’Orléans est fréquentée depuis des temps immémoriaux.
Les premières nations venaient à «Minigo», l’ensorceleuse, pour la pêche, pour la chasse et sans doute pour le charme
mystérieux qui lui valait son nom. Le sol fertile y a très rapidement attiré les colons et elle devint un des premiers foyers de
colonisation de la Nouvelle-France.
L’île, située à cinq kilomètres en aval de Québec, est un pays d’entre deux. Elle fait son lit entre le plateau laurentien et la
chaîne des Appalaches et sa pointe est marque la limite entre le fleuve et l’estuaire du Saint-Laurent.
L’île est un milieu dédié principalement à l’agriculture avec une diversité des types de production et une concentration en
horticulture exceptionnelles. Cette riche nature, parsemée d’éléments architecturaux remarquables, crée une saisissante et
parfois émouvante collection de paysages.
Visite de village traditionnel Huron Wendake.

Visite de la maison longue, l’habitation traditionnelle des Hurons. Exposé sur la façon de vivre des Hurons.

Visite du fumoir et du séchoir à viande. Commentaires sur les méthodes de conservation de la nourriture.

Découverte de la hutte de sudation. Exposé sur les techniques de purification utilisées par nos ancêtres et initiation à la
vie spirituelle du peuple huron.

Halte au tipi géant. Récit sur le mode de vie des indiens des différentes nations.

Exposé sur les moyens de transports traditionnels des Hurons et sur la fabrication des canots et des raquettes à neige.
Invitation à prendre place dans un des grands canots pour écouter les explications du guide.

Exposé sur la vie actuelle des Hurons dans leur village de Wendake.

Dîner de spécialités wendates avec spectacle de danses.
Les danses et les cérémonies sacrées étaient réalisées dans le but de remercier le créateur pour les bonnes récoltes de petits
fruits et de maïs à l’automne.
De plus, les Hurons-Wendat exécutaient aussi leurs danses durant les différentes fêtes qui se tenaient entre la 1ière et la
13ième lune. À la fin du spectacle, les visiteurs sont invités à participer à une danse au nom évocateur : la danse de l’amitié.
Cette danse se voulait à l’époque un rappel pour fraterniser et resserrer les liens entre les différentes nations.
Nuit à Québec.
JOUR 10

QUEBEC

Petit déjeuner.
QUEBEC 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, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.
Vous découvrirez :
◊ Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, près du SaintLaurent. 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,
◊ 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…
Vous apercevrez le site merveilleux de cette ville perchée au sommet du Cap Diamant, dominant le fleuve et dont la visite se
fait partiellement à pied.
Déjeuner de saumon dans le Vieux Québec.
Temps libre à QUEBEC.
Dîner.
Nuit à Québec.
JOUR 11 :

QUEBEC / FERME DES BISONS / MONTREAL > France…

Petit déjeuner.
Départ pour la ferme de bisons de SAINT PROSPER.
Visite d’une heure, où l'on vous fera connaître l'histoire de cet animal, ce qui a amené les propriétaires dans cette
surprenante production ainsi que les comportements et caractéristiques du bison.
Pour mieux les observer, les entendre et les sentir, on fera approcher les animaux tout près de la remorque en leur
donnant leur friandises favorite une ration d'avoine.
Déjeuner dégustation des produits de la ferme.

Transfert selon horaire, à l'aéroport de MONTREAL.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Embarquement à bord.
Envol à destination de PARIS.
Prestations et nuit à bord.
JOUR 12 :

…PARIS/ RENNES

Petit déjeuner à bord.
Arrivée en France dans la matinée.
Retour à RENNES en autocar.
**Fin de nos services**
Programme susceptible de subir des modifications en raison d'impératifs tels que rotations aériennes, conditions climatiques ou tout autre cas de force majeure.
Photos non contractuelles, représentant la ou les destination(s) mais pas forcément l’ensemble de l’itinéraire .
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Descriptif tarifaire
Devis établi en date du 10/10/2016 sur la base des données économiques (devises, taxes, hausses gouvernementales, coûts du
carburant, taxes aéroports) et des disponibilités terrestres et aériennes connues à ce jour. Offre calculée sur 1 CAD = 0.67 EUR

Prix par personne base chambre double
au départ de RENNES
Du Septembre 2017
Base 40 à 44 personnes

1 970 €

Base 35 à 39 personnes

2 030 €

Base 30 à 34 personnes

2 120 €

Compagnies aériennes au départ de Paris :
- Air Canada (Part des taxes aéroports incluses : 346 € dont 256 € de part carburant à ce jour)

Notre prix comprend
-Le transfert en autocar grand tourisme RENNES / PARIS / RENNES
-Le transport aérien Paris / Toronto // Montréal / Paris sur vols réguliers, en classe économique,
- Les taxes aériennes mentionnées ci-dessus au 26/09/16 - révisables
- Les transferts et transports terrestres en autocar de tourisme,
- L'hébergement en hôtels base chambre double de1ere catégorie, selon liste d’hôtels ci-dessous,
- Les repas mentionnés : 10 petits déjeuners continentaux - 10 déjeuners – 10 dîners – dont :
Déjeuner à la tour Skylon avec vue sur les chutes de Niagara
Déjeuner au marché By d’Ottawa
Dîner chansonnier à Montréal
Déjeuner de smoked meat et dégustation de poutine
Dîner « Apportez votre vin » à Montréal
Dîner et soirée dans les familles québécoises
Déjeuner dans une cabane à sucre
Dîner de spécialités au village huron avec spectacle de danses
Déjeuner champêtre et dégustation de bison
- Les visites et activités mentionnées au programme,
- Les services d’un guide accompagnateur pendant toute la durée du circuit,
- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants
- Une gratuité accompagnateur base chambre double pour 39 participants payants
- Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS)
- La Garantie Atradius (garantie totale des fonds déposés)
- Pochette de voyage avec documentation par couple,
- L’assurance assistance rapatriement.

Notre prix ne comprend pas
- Dépenses à caractère personnel : boissons, pourboires usuels aux guides et chauffeurs, etc,
- L’AVE : 7 cad à ce jour
- Les prestations non mentionnées dans le programme ou laissées libre,
- Le supplément chambre individuelle : + 335 €
- Nos assurances et garanties complémentaires :
Basic : +2 % du montant total du voyage (Annulation sans maladie antérieure & bagage maximum 800 €)
Vous pouvez utiliser votre carte bleue pour couvrir les frais d’assurance. Toutefois nous vous recommandons de consulter
votre banque au préalable pour vous en assurer
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Infos vols (sous réserve de disponibilité)
DEPART PARIS :
Horaires de principe Air Canada :

Lundi 25 septembre 2017
Jeudi 5 octobre 2017

AC 881 PARIS CDG / TORONTO
AC 870 MONTREAL / PARIS CDG

11h0013h00
20h5509h35

J+1

Notre sélection d’hôtels
Les hôtels sont de 1ère catégorie.
Ils sont donnés à titre indicatif – sous réserve de disponibilité.
Ville
Hôtel 1ère catégorie
NIAGARA
TORONTO

Hôtel Imperial
Hôtel Quality East

OTTAWA
MONTREAL

Hôtel Quality Inn
Hôtel travelodge
Hôtel Universel
Chez les familles
Notre Hotel
DE Le Belvédère
Auberge sur Mer
Hotel Le Voyageur
Hôtel Repotel Henri IV

DESBIENS
LAC SAINT JEAN
REGION
CHARLEVOIX
QUEBEC

Sites internet

https://www.imperialniagara.com/properties/imperial/
http://www.choicehotels.ca/fr/quality-hotel-&-suitesairport-east-toronto-hotel-cn310
http://www.hotelqualityinnetsuitesgatineau.ca/
http://fr.travelodgemontrealcentre.com/
http://hoteluniverselmontreal.com/
http://notrehotel.ca/
http://www.motelbelvedere.com/
http://www.motel-voyageur.com/
http://www.chateaurepotel.com/

Nombre de
nuits
1
1
1
2
1
1
1
2

Infos pratiques
BON A SAVOIR
- Dans les hôtels, les chambres sont généralement disponibles à partir de 14h00 et doivent être libérées avant 12h00.
- Nuit dans les familles :la nuit en famille est l’occasion d’avoir un contact direct avec les locaux. Les hôtes,
soigneusement sélectionnées offrent à leurs invités dîner, coucher et petit déjeuner. Afin de faciliter l’expérience, il
est conseillé de préparer un petit sac avec seulement le nécessaire (tenue de rechange, pyjama, trousse de
toilette…) ainsi qu’un petit cadeau (produit régional, vin) – hébergement en chambre avec salle de bain à partager.
- Pourboires aux guides et chauffeur : il est coutume de donner 4 à 5 CAD par personne et par jour pour le guide, 3
CAD par personne et par jour pour le chauffeur et 1.50 CAD par personne pour le guide ville.
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FORMALITES DE POLICE
Pour les ressortissants français : Passeport en cours de validité 1 mois après la date de retour en France.
Autres nationalités : Se renseigner auprès de l'ambassade du pays.
AVE
L’AVE (Autorisation de Voyage Electronique), nouvelle condition d’entrée au Canada qui sera obligatoire à partir du 15
mars 2016.
Il s’agit d’un questionnaire que les voyageurs auront la possibilité de demander sur internet dès le 1 er août 2015, sur lequel
doivent être indiqués certains renseignements personnels tels que le numéro de passeport, le pays de résidence etc. Pour
un déplacement au Canada à partir du 15 mars 2016, il sera impératif remplir ce formulaire électronique (moyennant 7
dollars canadiens) avant le voyage afin de recevoir une autorisation. Le voyageur devra être doté de cette autorisation de
voyage électronique avant d’embarquer sur un avion. Elle est valable pour une durée de 5 ans ou jusqu’à expiration du
passeport et sera également requise pour les transits. Il est recommandé de remplir le formulaire aussitôt le voyage
planifié. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure.
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