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Canada-Circuit 13 jours/ 11nuits 

   

 
Du 26 septembre au 08 octobre 2016Circuit organisé par l’association « Pays de Rennes-

Québec » 

Circuit organisé par l’association « Pays de Rennes-Québec » 

 

L’association Pays de Rennes-Québec dont la vocation est de faire découvrir et aimer le Québec, 

propose un circuit à travers les provinces de l’Ontario et du Québec, dont les magnifiques paysages 

séduisent tous les visiteurs. Chargé d’histoire à découvrir, le Canada offre à celles et ceux qui le 

visite une nature généreuse à 

l’échelle de cet immense pays.Les points forts de votre Voyage 

Les points forts de votre Voyage 

*La découverte des chutes du Niagara                               * La croisière des mille îles 

*Le déjeuner panoramique face aux chutes                     * La découverte de la ferme de bisons 

*Un déjeuner dans une cabane à sucre                             * La croisière aux baleines incluse 

*La visite de Toronto, Québec, Ottawa et Montréal       * La visite du zoo de St Félicien 

*La visite du musée des civilisations                                  * Une journée dans une pourvoirie 

* Une nuit chez l'habitant  (familles)  * Les Laurentides 

* Village authentique de Val Jalbert 

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER, PLACES LIMITEES 

DATE LIMITE INSCRIPTION : 30 MARS 2016 

NB : Les réservations s’effectuent selon l’ordre de leur arrivée à l’association et dans la 

mesure des places restantes disponibles 

Départ du 26 septembre au 08 octobre 2016 

TARIF TTC en chambre double :  2 319 euros TTC 

Pour vous inscrire, retournez, à l’adresse indiquée ci-dessous, le bulletin d’inscription, signé et accompagné de 2 
chèques 

Acompte de réservation : voir modalités sur le bulletin d’inscription 

Les inscriptions étant réservées aux membres de l’association « pays de Rennes-Québec », établir un 
chèque d’un montant de 44 euros pour un couple ou 28 euros si individuel, pour votre adhésion et 
la participation aux frais d’organisation du voyage. Ce chèque doit être libellé au nom de 
« Association Pays de Rennes-Québec » 

Une réunion d’information aura lieu quelque temps avant la date du départ de votre voyage. Les participants en seront avisés par courrier 
ultérieurement. 

Renseignements : 02 99 83 27 02 et 06 84 54 46 25 

Adressez vos inscriptions à : G. Baron- 25 Allée Lancelot Du Lac- 35510 Cesson Sévigné 



 

 

Programme détaillé & bulletin d’inscription sur notre site : 

http://rennes-quebec.emonsite.com 

ITINERAIRE- PROGRAMME 
JOUR 1 : RENNES / PARIS / TORONTO 

Rendez-vous des participants à RENNES, pour rejoindre l’aéroport de Paris en car grand tourisme. 
Envol à destination de TORONTO. 
Toronto est une ville dynamique et se veut « la métropole la plus cosmopolite du globe ».A votre arrivée, accueil par votre 
guide accompagnateur francophone. Transfert et installation à l'hôtel. Dîner inclus. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO 
Petit déjeuner. Départ pour Les Chutes du Niagara qui forment l’une des plus grandes merveilles de la nature. Puis, 

l’excursion à bord du bateau Maid of the Mist vous mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en fer à cheval. 

Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. L’après-midi, excursion à NIAGARA ON THE LAKE par la  

route panoramique longeant la rivière Niagara. Continuation sur TORONTO. Tour d’orientation de la Ville-Reine. Dîner. 

JOUR 3 : TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE 
Petit déjeuner. Départ vers la région des MILLE-ÎLES par un tour d’orientation de KINGSTON. Découverte du City Hall, 

construit pour accueillir le parlement canadien et de Princess Street, la rue principale, bordée de très beaux bâtiments 

anciens, et du Fort Henry,  forteresse construite par les britannique en 1812, qui domine la ville. Déjeuner. Croisière autour 

des îles.  Un millier d’îles et parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent. Nuit dans le village de Gananoque. Dîner 

JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL 
Petit déjeuner. Départ pour OTTAWA, Visite du musée des civilisations.Déjeuner. Tour d'orientation de la ville : la rue 

Wellington et ses bâtiments officiels, La colline du Parlement, La promenade Sussex, Les grands musées nationaux, Le canal 

Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais.Départ en direction de MONTREAL, 

qui est la seconde ville francophone du monde après Paris. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : MONTREAL 
Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal (le vieux Montréal et ses anciens édifices, La Place d’Armes, La Place Jacques 

Cartier, La Basilique Notre Dame, Le Parc du Mont Royal, Le Stade Olympique, Le centre-ville. Déjeuner «  smoked Meat » 

Après-midi libre. Vous pourrez découvrir la ville à votre guise ou faire du shopping. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : MONTRÉAL / FERME DE BISONS / nuit chez l’Habitant FAMILLES 
Petit déjeuner. Après un peu de temps libre à Montréal, Départ pour la visite de la ferme de bisons de Saint Prosper. Visite 

pour connaître l’histoire de cet animal, et possibilité de nourrir les animaux. Déjeuner de bison. Départ pour les familles. 

Dîner en famille. Et Soirée traditionnelle Québécoise 

JOUR 7 : Les familles / ZOO ST FELICIEN / LAC ST JEAN 

Petit déjeuner. Départ pour le LAC SAINT-JEAN, véritable mer intérieure, tout simplement magnifique. Déjeuner au zoo.  

Visite du Zoo de ST-FELICIEN. Réputé pour être le plus beau du Québec. A bord d’un petit train grillagé, vous traverserez de 

vastes enclos dans lesquels évoluent les animaux sauvages en liberté dans leur habitat naturel.  Dîner. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : LAC ST JEAN / VAL JALBERT / REGION de CHARLEVOIX 
Petit déjeuner. Départ la visite du VAL JALBERT, vous serez plongés au cœur des années 20, dans un authentique village de 

compagnie avec une quarantaine bâtiments d’origine  (couvent-école, magasin général, moulin de pulpe) des secrets qui vous 

seront racontés par une foule de colorés personnages, ici l’histoire s’anime. Déjeuner.  Départ pour la région de Charlevoix, 

aux paysages champêtres. Passage par les vallées de Baie St Paul et Malbaie. Arrêt à Ste Rose du Nord. Départ pour Tadoussac 

par la route du fjord Saguenay, portion d’océan serré entre des caps vertigineux. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 : REGION de CHARLEVOIX / QUEBEC 

Petit-déjeuner. 

Départ la croisière aux baleines. Guidées par des experts navigateurs et biologistes, ce moment d’observation est l’occasion 

rêvée de découvrir l’environnement marin et ses représentants. Déjeuner à Tadoussac, vous pourrez y voir la chapelle des 

indiens, le grand hôtel de Tadoussac, le symbole de la ville, le poste de traite Chauvin. Visite de la Cathédrale de Ste Anne de 

Beaupré, continuation pour Québec. Diner et nuit à Québec. 

JOUR 10 : QUEBEC 
Petit déjeuner. Visite guidée de Québec, les plaines d’Abraham, la Place Royale, La Château Frontenac, la vieille ville, le 

quartier du petit Champlain, la place d’armes ou le Fort Britannique. Déjeuner. Tour de l’île d’Orléans. Chutes de 

Montmonrency. Dîner assiette du pêcheur. 

Tour de l’Île d’Orléans..Un arrêt est prévu pour déjeuner dans une « cabane à sucre ». Arrêt aux Chutes Montmorency. Dîner 

dans le vieux Québec. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : QUEBEC / POURVOIRIE DU LAC BLANC 
Petit déjeuner. Départ pour votre centre de villégiature, la pourvoirie du lac blanc, journée de détente et de plein-air en 

pension complète. 

JOUR 12 : QUEBEC  / LAURENTIDES / MONTREAL / PARIS 
Petit déjeuner. Départ pour déjeuner dans une cabane à sucre, à l’atmosphère familiale, chaleureuse, et typiquement 

québécoise. Selon horaire aérien, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, 

puis décollage à destination. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 



 
 

JOUR 13 : PARIS / RENNES 
Déjeuner à bord. Arrivée dans la matinée. Retour sur Rennes. Nb : le programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites, des jours 

peut être modifié, un programme définitif vous sera délivré. 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
A  retourner à Monsieur G.Baron 
25 Allée Lancelot du lac- 35510 Cesson Sévigné 
Tel : 02 99 83 27 02 / 06 84 54 46 25 
 
PARTICIPANT  1 NOM : …………………………………………………………………………………………………………  
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………   
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE fixe et portable……………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………… 
-Vous prie d’enregistrer son inscription au voyage « Lumière du saint Laurent » du 26 
septembre au 08 octobre 2016 
Je souscris l’assurance annulation* : 80 euros /personne        OUI            NON 
 

2- Je serai accompagné(e) de : 
  NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE fixe et portable:…………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………… 
Je souscris l’assurance annulation* : 80 euros /personne        OUI            NON 
SOUHAITE(NT) : entourer la mention utile, et barrer les autres 
1 chambre   Individuelle   Double   Triple 
1 chambre   Lits séparés 
à partager avec M/Mme…………………………………………………………………… 
PRIX DU FORFAIT :  2 319 euros / personne en chambre double 
Ce prix est calculé pour un minimum de 40 participants 

Supplément  base 35/39  participants : + 100 euros/personne 
Tarif calculé sur un dollar  canadien = 0,68 euros (tarif réajusté au solde si le taux de change augmente) 
Les taxes aéroports, le carburant, peuvent évoluer, la hausse sera répercutée, s’il y a lieu. 
Le solde sera demandé par envoi d’une facture environ 45 jours avant le départ. 
Il vous est demandé de nous joindre une copie des deux premières pages de votre 
passeport dès obtention. 

1-Etablir un premier chèque (libellé à l’ordre de Latitudes Extrêmes) 
900 euros X……….personne(s) =…………………………….euros (acompte) 
379 euros X……….personne= …………………………………euros (supplément chambre individuelle) 
 
2- Etablir un deuxième chèque (libellé à l’ordre de Pays de Rennes Québec) représentant 
l’adhésion à l’association Pays Rennes Québec (obligatoire) 

44 euros (Adhésion à Pays Rennes Québec pour 1 couple et participation aux frais 
d’organisation) 

28 euros (Adhésion à Pays de Rennes Québec pour 1 personne et participation aux frais 
d’organisation) 

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des conditions générales du voyage et 
accepte pour moi-même et les personnes inscrites en même temps que moi. 

 
Fait à :……………………………………………….. Le…………………………………………………………………………….. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 

INFORMATION PRATIQUE IMPORTANTES à SAVOIR - FORMALITES Pour se rendre au Canada, il est 

requis un passeport valable 6 mois après la date de retour du voyage soit jusqu’au 8 avril 2017, 

pour les ressortissants français. 



 

Les conditions du tarif et d’annulation  

Le tarif de 2 319 euros / personne est sous réserve de hausse des taxes aéroports, du 
carburant, des taxes canadiennes, hausse de la devise du dollar canadien. 

Ce prix comprend : Le pré post acheminement en car grand tourisme de Rennes ;  l’assistance à l’aéroport  ; La taxe 
aéroport obligatoire (342 euros à ce jour, sous réserve de hausse) ; Le transport aérien Paris/Toronto-
Montréal/Paris sur vol régulier; Les transferts et transports terrestres en autocar privé ; Les services de notre 

guide francophone tout le circuit, l’hébergement en hôtels de 1
ère

 catégorie 3*** ; La pension complète du 
dîner du jour 1 au déjeuner du jour 12 ; Les visites mentionnées dans le programme ; Les taxes et le service dans 
les hôtels et les restaurants; Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS); Un guide du 
pays dans chaque pochette de voyage; La caution APS (garantie totale des fonds déposés) ; L’assurance assistance 
rapatriement et bagages. 

Ce prix ne comprend pas : Les boissons; Les dépenses personnelles, le port des bagages; Les pourboires; Les 
prestations en option ; L'assurance annulation : 80 euros/personne 

Sup chambre individuelle : 379 euros 

Ce tarif est calculé base 40 personnes minimum, dans le cas où le nombre d’inscrits est 
inférieur le supplément base indiqué ci-dessous sera appliqué et je m’engage à régler ce 
supplément pour la bonne réussite du voyage et maintien des prestations : 

Base 35/39 participants : + 100 euros/personne 

. Ce supplément pourra être facturé selon le nombre final d’inscrits ( ce supplément peut aussi être facturé si suite à des 
annulations, on retombe sur ces bases )  

Frais d’Annulation  

Pour ceux qui auront retenus, l’assurance annulation, les frais indiqués en % pourront être 

remboursés par l’assurance annulation, si le cas est couvert par l’assurance et justifié, un 

dossier sera demandé. 

L'annulation émanant d'un des participants entraîne le versement de frais variables selon la date à 

laquelle elle intervient. Celle-ci sera prise en compte uniquement après réception d’un écrit de votre 

part. 

 De la date de signature du contrat jusqu'à 90 jours avant le départ : 10 % de frais par personne 

sur le montant global du forfait + frais de dossier de 70 euros/personne 

 De 89 à 61 jours avant le départ : 15 % de frais par personne sur le montant global du forfait + 

frais de dossier de 70 euros/personne 

 De 60 à 44 jours avant le départ : 30% de frais par personne sur le montant global du forfait + 

frais de dossier de 70 euros/personne 

 De 45 à 31 jours avant le départ : 60 % de frais par personne sur le montant global du forfait + 

frais de dossier de 70 euros/personne 

 De 30 à 21 jours avant le départ : 80 % de frais par personne sur le montant global du forfait + 

frais de dossier de 70 euros/personne 

 20 jours et moins avant le départ ou non présentation à l'aéroport : 100 % de frais par personne 

sur le montant global du forfait+ frais de dossier de 70 euros/personne 

Les frais s'entendent par place annulée, sur le montant du forfait par personne. Dans le cas 

où un participant du groupe se verrait refuser l’accès au mode de transport choisi en raison du défaut 

de présentation des documents valides nécessaires à la réalisation de son voyage (passeport, visas, 

etc.…) cela sera considéré comme une non présentation (no show) et entraînera les frais d’annulation 

de 100% selon le barème ci-dessus. Si vous décidez de souscrire l'assurance annulation et en 

cas d'annulation justifiée, le remboursement des frais d'annulation pourra être effectué 

par l'assurance selon le cas et sur justificatif, le montant de l’assurance annulation, les 

frais de dossier de 70 euros /personne et le montant de la franchise de l’assurance, ne 

pourront pas être remboursés. ATTENTION, la date de la première manifestation de la 

maladie ou de l'accident sera la date prise en compte par l'assurance pour le 

remboursement. Il convient donc de faire le nécessaire très rapidement afin que 

l'intégralité des frais d'annulation soit remboursée. Si vous décidez de ne pas souscrire 

l’assurance annulation, les frais en % seront facturés ainsi, que les frais de dossiers de 70 

euros /personne.*l’assurance annulation remboursera les frais selon les cas et sur justificatifs 

(détail sur demande) 



 

 


