
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 11/11/2021

ESCAPADE À MONTRÉAL
5 jours / 3 nuits -
à partir de
980€
Vol + hôtel + personal shopper
Votre référence : p_CA_ESAL_ID1817

La ville de Montréal, si vivante et joyeuse, est sans complexe, à l'image de ses habitants qui cohabitent
avec bonheur et confèrent à la ville ce charme particulier, presque envoûtant.

Visites conseillées

● Biodôme
● Musée des Beaux-Arts
● Parc olympique
● Marchés publics Jean-Talon et Atwater
● Shopping dans la "ville souterraine" de Montréal, réseau souterrain de près de 33 km de long !

Vous aimerez

● Les différents quartiers de Montréal et leurs spécialités culinaires
● L'ambiance festive tout au long de l'année à Montréal
● Le Plateau, quartier français de Montréal
● Le boulevard Saint-Laurent, voie historique de la ville
● La bonne humeur communicative des habitants

 

Jour 1 : FRANCE / MONTREAL

Envol pour Montréal. Premiers pas dans cette ville cosmopolite, tout à la fois fière de ses racines
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européennes qu'elle a su préserver comme dans le charmant quartier du Vieux-Montréal et fidèle au
dynamisme et à la soif d'entreprendre des hommes du Nouveau Monde et découverte de la métropole
de la Belle Province. Découvrez les marchés publics Jean-Talon et Atwater réputés pour leurs produits
locaux ! Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : MONTREAL

Partez pour l'un des nombreux musées de la ville, notamment le Biodôme ou le Parc Olympique ! Nulle
part ailleurs que sur la "Main", surnom du boulevard Saint-Laurent, artère historique de la cité, on ne
peut apprécier de façon si évidente la diversité culturelle de Montréal. De cette diversité foisonnante, la
ville a toujours su tirer le meilleur pour grandir, Montréal rassemble des quartiers subtilement
hétéroclites, mélangeant habilement une architecture ancienne et raffinée des belles demeures du Mille
Carré Doré aux structures modernes et futuristes des grattes-ciel du centre ville. Cette cité toujours en
fête tire son éternelle énergie de la bonne humeur communicative de ses habitants qui animent les
différents quartiers cosmopolites et réservent aux étrangers un accueil toujours très chaleureux. Nuit à
l'hôtel.

Jour 3 : MONTREAL

Nous vous conseillons de flâner dans les rues de l'agréable quartier du Vieux-Montréal, impeccablement
restauré, afin de découvrir cette ville aux multiples facettes. « Laissant Toronto devenir Milan » selon les
mots de son charismatique ancien maire Jean Drapeau, Montréal est resté Rome, une métropole à
échelle humaine à l’activité culturelle intense, une grande ville exaltante au tissu social panaché vivant
dans une architecture éclectique, mélange d’influences française, américaine et britannique et entourée
d’une campagne bucolique proche, facilitant de rapides escapades improvisées. Partez à la découverte
du magasinage de la rue Sainte-Catherine ! Nuit à l'hôtel.

Jour 4 : MONTREAL / FRANCE

Profitez de vos derniers instants à Montréal avant votre envol pour la France, ou prolongez votre séjour
vers Québec, les Rocheuses, les Etats-Unis...

Jour 5 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements ou similaires :
Catégorie Budget :

● Les Suites Labelle

 
Catégorie Club :

● St Paul

 

Le prix comprend
Les vols transatlantiques réguliers et quotidiens directs opérés par Air Canada en classe (F) ou Air
France en classe (R), les taxes aéroports et la surcharge carburant, les nuits d'hôtels en chambre double
à l'hôtel Les Suites Labelle***, un service de personal shopper du magasin Holt Renfrew.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses
personnelles et pourboires, l'AVE (autorisation de voyage électronique), le supplément chambre
individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les garanties
épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage) et
annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). 
EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

