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GRANDS SITES : EST CANADIEN & AMÉRICAIN
11 Jours / 9 Nuits - 2 350€
Vols + hôtel + guide + pension complète
Votre référence : p_CA_GRIN_ID8113

Un circuit combinant Canada et États-Unis pour des découvertes et des expériences hors du commun!
Venez vous émerveiller devant la splendeur des paysages Canadiens avec des espaces naturels à perte
de vue: lacs, cascades, fleuves, archipels… Admirez la grandeur des métropoles cosmopolites et
bouillonnantes canadiennes, constatez la diversité des villes américaines: entre histoire, culture, et
immersion à la rencontre d’une communauté traditionnelle. Explorez Big Apple: art, culture, panoramas
grandioses, parcs, restaurants: ce voyage n’a pas fini de vous surprendre!
Et si vous souhaitez poursuivre cette aventure, laissez vous tenter par l'extension de trois nuits à New
York!

Vous aimerez

● Groupe limité à 34 participants
● La découverte des grandes villes Canadiennes mêlant urbanisme et environnement naturel :

Montréal, Ottawa, Toronto
● Les croisières dans la région des Mille-Îles et au pied des chutes du Niagara
● Des panoramas à couper le souffle : l'ascension en téléphérique de Pittsburg et la vue du pont de

Brooklyn
● La rencontre avec le peuple traditionnel Amish
● La traversée de Manhattan en Ferry pour voir la statue de la Liberté
● La découverte de la "ville qui ne dort jamais" et de ses innombrables attractions touristiques

Jour 1 FRANCE - MONTRÉAL

A votre arrivée à l’aéroport de Montréal, vous êtes accueillis par un guide-accompagnateur francophone
avant votre installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit dans la région de Montréal.

Jour 2 MONTRÉAL - RÉGION DE QUÉBEC

Après le petit-déjeuner, vous prenez la route pour la ville de Québec, capitale provinciale inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO qui tire son charme d’une architecture datant de l’époque coloniale
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française. Déjeuner à votre arrivée. Vous découvrirez la ville à travers une visite guidée dans le temps:
un guide local en costume d’époque vous contera les récits de 400 ans d’histoire en vous faisant
découvrir les bâtiments historiques incontournables de la ville: le Parlement, les plaines d’Abraham, le
vieux port, la Place Royale et le Château Frontenac, hôtel le plus photographié au monde. Vous pourrez
profiter librement de votre fin d’après-midi. Québec est la ville idéale pour flâner: dans les rues, les
parcs, les cafés… C’est également une ville riche culturellement, vous y retrouverez donc de nombreux
musées, mais aussi des librairies. Dîner et nuit dans la région de Québec.

Jour 3 RÉGION DE QUÉBEC - MONTRÉAL

Petit-déjeuner. Sur la route pour Montréal, vous emprunterez le chemin du Roy, route touristique
témoignage de la richesse du patrimoine historique Canadien traversant les trois principales régions
touristiques du Québec: Québec, la Mauricie et Lanaudière. Cette route longeant d’anciens villages
pittoresques est comme une balade à travers l’histoire. Vous ferez un arrêt dans une cabane à sucre où
vous découvrirez la fabrication du sirop d’érable. S’en suivront une dégustation et un déjeuner avant de
poursuivre la route vers Montréal, que vous visiterez avec un guide local en fin d’après-midi. Cette ville
dynamique et cosmopolite mêle à la perfection architecture ancienne et modernité, contraste que vous
pourrez observer lors de la visite guidée où vous découvrirez le Vieux-Montréal, le centre-ville ainsi qu’un
quartier résidentiel montréalais. Montréal est également réputée pour la multitude d’activités qu’elle
propose, ses nombreuses boutiques, musées et restaurants mais aussi pour l’hospitalité de ses
habitants. Vous dînerez le « smoked meat », spécialité locale et logerez à Montréal.

Jour 4 MONTRÉAL - OTTAWA - MILLE-ÎLES

Petit-déjeuner, puis départ vers Ottawa où vous assisterez à un tour d’orientation. Capitale Canadienne,
Ottawa est une ville dynamique, culturelle et festive qui propose d’innombrables musées, galeries,
boutiques, restaurants et festivals. C’est également une ville à la beauté incroyable de par ses espaces
naturels environnants qui créent un mélange entre nature et urbanisme, faisant ainsi d’Ottawa une ville
très agréable. Lors du tour d’orientation, vous découvrirez le château Laurier, la rue de Wellington, des
musées nationaux, le marché By et le canal Rideau traversant la ville. Tous témoignent de la richesse du
patrimoine Canadien. Après le déjeuner, vous partirez pour la région des Mille-Îles, l’une des régions les
plus anciennes. L’archipel se situe dans le fleuve Saint-Laurent et constitue une barrière naturelle entre
le Canada et les États-Unis. Vous y ferez une croisière en fin d’après-midi, durant laquelle vous aurez la
chance d’observer de nombreuses espèces de plantes et d’animaux rares dans les autres régions du
Canada. Dîner et nuit dans la région des Mille-Îles.  

Jour 5 MILLE-ÎLES - TORONTO - NIAGARA FALLS

Après le petit-déjeuner, route vers Toronto pour un tour d’orientation. Animée et multiculturelle, cette ville
est riche de sa culture, son histoire, son architecture, son art, sa cuisine… Située sur les bords du lac
Ontario, elle affiche elle aussi un contraste entre urbanisme et environnement naturel: autant d’éléments
qui expliquent sa forte attractivité. Vous découvrirez les gratte-ciels, les hôtels de ville, le Parlement
Ontarien et le Sky Dome. Pour un panorama à couper le souffle sur la ville et le lac Ontario, vous
pourrez faire l’ascension de la Tour CN (en option). Après le déjeuner, direction Niagara Falls. Les
célèbres chutes offrent un phénomène naturel spectaculaire que vous aurez l’occasion d’expérimenter
d’une manière insolite: une excursion en bateau directement au pied des chutes. Et si vous souhaitez
observer cette merveille de la nature depuis les nuages, vous pourrez les survoler en hélicoptère (en
option). Le soir, vous dînerez dans un restaurant panoramique avec vue sur les chutes. Nuit à Niagara
Falls.

Jour 6 NIAGARA FALLS - PITTSBURGH

Après le petit-déjeuner, vous partez en route pour Pittsburgh en traversant le pont international entre le
Canada et les États-Unis vers l’état de New York. Née de l’industrie du charbon et de l’acier, Pittsburgh
est aujourd’hui une métropole moderne et dynamique. Ville artistique à l’architecture élégante, elle
constitue un pôle culturel important (festivals, théâtre…). 3 rivières s’y rencontrent et font parties du
charme de cette ville, très agréable à vivre. Le déjeuner sera libre au Market Place, où vous trouverez de
nombreux bars et restaurants. L’après-midi, vous visiterez la ville: le Pittsburgh Glass and Paint Tower,
le quartier des affaires, la US Steel Tower, l’Université de Pittsburgh et sa cathédrale. Pour une vue
imprenable sur la ville, vous emprunterez le téléphérique. Dîner et nuit dans la région de Pittsburgh.

Jour 7 PITTSBURGH - WASHINGTON

Après le petit-déjeuner, vous prenez la route pour Washington, capitale fédérale des États-Unis
construite sur le fleuve Potomac. Contrairement aux autres métropoles américaines, pas de tour ni de
gratte-ciel mais plutôt des bâtiments officiels monumentaux et mémoriaux. La ville compte en effet un
riche patrimoine historique mais aussi artistique et culturel puisqu’on y trouve de très nombreux musées.
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On y trouve également de jolis quartiers pittoresques. Vous déjeunerez à votre arrivée puis assisterez à
une visite guidée durant laquelle vous découvrirez les points capitaux de la ville et de son histoire: parmi
eux, la Maison Blanche, Lincoln, Jefferson et Martin Luther King Mémorial, Le Capitole. Dîner et nuit
dans la région de Washington.

Jour 8 WASHINGTON - PAYS AMISH - PHILADELPHIE

Après le petit-déjeuner, départ vers le Pays Amish pour un dépaysement total à la rencontre d’un peuple
traditionnel. En opposition avec ce que vous avez visité et expérimenté jusqu’à présent dans ce circuit,
vous découvrirez Pennsylvania Dutch Country, habité par la communauté Amish. Très attaché au mode
de vie d’antan, ce peuple refuse toute modernisation, et vit en communion avec la nature en se tournant
vers l’agriculture. Pour eux, pas de hiérarchie sociale mais une organisation basée sur un système
d’entraide. Partez en fiacre faire une promenade d’une demi-heure pour découvrir les fermes et routes
de campagne. Après un déjeuner traditionnel Amish, vous continuerez la route vers Philadelphie, où
vous vous promènerez à pied. Inscrite au patrimoine mondial, cette ville compte de nombreux sites
historiques emblématiques des États-Unis: vous découvrirez notamment le Palais de l’Indépendance et
la Cloche de la Liberté. Ville culturelle (design, musique, cinéma, mode, art), Philadelphie est considérée
comme la capitale des arts muraux, avec de nombreuses œuvres exposées en plein air. C’est
également une ville verte avec de nombreux parcs et espaces verts. Dîner et nuit dans la région de
Philadelphie.

Jour 9 PHILADELPHIE - NEW-YORK

Après le petit-déjeuner, en route pour New-York! Ville incontournable de l’Est aux innombrables sites
touristiques, cette métropole bouillonnante et cosmopolite vous promet une expérience inoubliable. Le
matin, vous traverserez Manhattan en ferry pour voir la Statue de la Liberté, emblème de New York. Puis
vous assisterez à un tour d’orientation pour découvrir Wall Street, avec La Bourse de New York et le
mémorial du 11 septembre. Vous continuerez ensuite vers Brooklyn, située de l’autre côté de la rivière
d’où vous aurez une vue incroyable sur Manhattan. Vous déjeunerez avant de retourner à Manhattan
pour une visite guidée panoramique de la ville, durant laquelle vous découvrirez des lieux
emblématiques : Broadway Avenue, Little Italy, Times Square, l’Empire State Building… Dîner à Times
Square puis nuit au New Jersey.

Jour 10 NEW YORK - FRANCE

Après le petit-déjeuner, direction Harlem, berceau du jazz célèbre pour son histoire musicale et son
héritage afro-américain. Vous découvrirez ce quartier et son architecture en vous promenant à Hamilton
Terrace et Sugar Hill et apercevrez la cathédrale St John the Devine ainsi que l’iconique théâtre Apollo.
Pour vivre cette histoire musicale, assistez à une messe gospel! Le déjeuner étant libre, vous pourrez en
profiter pour goûter la « soul food », cuisine traditionnelle afro-américaine. Profitez d’un après-midi libre
dans la ville qui ne dort jamais ! Une multitude de possibilités s’offrent à vous: espaces verts,
panoramas, musées, boutiques, cafés… Le plus compliqué reste encore de choisir. Le dîner est libre:
une fois encore, vous trouverez à New-York d’innombrables restaurants pour tous les goûts. Transfert à
l’aéroport et vol de retour.

Jour 11  FRANCE

Arrivée en France.
 

Hébergement

Vos hébergements ou similaires :
● Région de Montréal - Quality Hotel Dorval***
● Région de Québec - Hôtel Stoneham***
● Montréal - Les Suites Labelle***
● Gananoque - Comfort Inn Gananoque**
● Niagara Falls - Best Western Fallsview***
● Région de Pittsburg - Comfort Inn**
● Région de Washington - Metro Points Hotel***
● Région de Philadelphie - Days Inn & Suites by Wyndham Cherry Hill***
● New Jersey - Comfort Inn Fairfield**

Le prix comprend
Les vols internationaux sur Air France en classe L/V, les taxes d'aéroport, les transferts aéroport / hôtel /
aéroport, le transport en autocar climatisé du jour 1 au jour 10, l'hébergement dans les hôtels
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mentionnés au programme - ou similaires - pour 9 nuits, les services d'un guide francophone, 9
petit-déjeuners, 7 déjeuners, 8 dîners, thé ou café et carafe d'eau servis pendant les repas, les visites et
activités mentionnées dans le programme.

Le prix ne comprend pas
Le port des bagages, les repas libres : les dîners des jours 1 et 10 et les déjeuners des jours 6 et 10, les
pourboires aux guides locaux (environ 3$CA par personne), guide accompagnateur (environ 4$CA à
5$CA par jour, par personne) et au chauffeur d'autocar (environ 4$CA à 5$CA par jour, par personne),
les boissons (sauf thé et café pendant les repas), les activités optionnelles, les frais de 7$CA par
personne pour la demande d'autorisation de voyage électronique (AVE), la garantie annulation et
l'assurance assistance Mutuaide (nous consulter), le supplément en chambre individuelle, tout ce qui
n'est pas mentionné dans la section "le prix comprend".

Conditions Particulières
- Départ Garanti à partir de 2 personnes
- Voyage regroupé limité à 34 personnes.
- Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous consulter.
- Possibilité d'extension 3 nuits à New-York (nous consulter).


