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GRANDS SITES CANADIENS DE L'EST
10 jours / 8 nuits - 1 515€
Vols + hôtel + guide + pension complète
Votre référence : p_CA_GRST_ID8136

Partez à la découverte de la diversité de l’Est-Canadien ! Entre paysages naturels grandioses, villages
pittoresques et grandes villes modernes, vous vous émerveillerez devant des panoramas spectaculaires
et participerez à de nombreuses activités : croisière au pied des chutes du Niagara, safari à la rencontre
des animaux sauvages, visite des villes incontournables… de quoi faire de cette visite de l’Est-Canadien
une expérience incroyable et inoubliable !

Vous aimerez

● La croisière au pied des chutes du Niagara
● La vue incroyable sur la colline du Parlement depuis le Musée Canadien de l'histoire
● La rencontre avec les animaux sauvages canadiens pendant le safari
● La beauté de la baie de Tadoussac
● Des panoramas naturels grandioses
● La découverte des grandes métropoles : Montréal, Ottawa, Toronto
● L'immensité des chutes du Montmorency

Jour 1 FRANCE / TORONTO / NIAGARA FALLS

Vous arrivez à Toronto où vous êtes accueilli par un guide-accompagnateur francophone avant d’être
transféré dans votre hôtel à Niagara Falls. Vous pourrez dès votre arrivée à l’hôtel profiter des célèbres
chutes du Niagara, situées en plein cœur de ville. Dîner libre et hébergement.

Jour 2 NIAGARA FALLS / TORONTO

Après le petit-déjeuner, direction Niagara-on-the-Lake. Ce village de charme à l’atmosphère agréable
conserve son architecture du 19ème siècle. Comptant de nombreuses boutiques et restaurants
proposant des produits locaux, l’aspect pittoresque de cette petite ville en fait une étape idéale lors de la
visite des chutes du Niagara. Vous embarquerez ensuite pour une expérience hors du commun : une
croisière au pied des chutes. Et si vous souhaitez vivre cette expérience sous un autre angle, pourquoi
ne pas choisir l’option du survol des chutes en hélicoptère ? Après avoir déjeuné dans un restaurant
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panoramique, vous rejoignez  Toronto. Cette ville brille de par sa modernité, son architecture, sa
richesse artistique et son multiculturalisme (des quartiers comme China Town, Greek Town ou encore
Little Italy). Vous prendrez part à un tour d’orientation et apercevrez la grandeur des gratte-ciels, du
Sky-Dome et de la célèbre Tour CN, pour laquelle vous aurez la possibilité de réserver une ascension
qui vous offrira une vue spectaculaire sur Toronto et le lac Ontario. Dîner et hébergement.

Jour 3 TORONTO / OTTAWA

Petit-déjeuner. Puis, vous prenez la route pour Kingston où vous assistez à un tour d’orientation.
Ancienne capitale du Canada, cette ville présente un patrimoine historique riche. Elle est également
importante sur le plan militaire et universitaire : on y retrouve notamment le Queens College, université
fondée au 19ème siècle qui n’est pas sans rappeler les grandes universités Américaines et Anglaises.
Après le déjeuner, direction Ottawa, où de nouveau, un tour d’orientation vous montrera les points
phares de la ville. Capitale dynamique, Ottawa témoigne de la richesse du patrimoine Canadien :
monuments nationaux, musées, galeries et expositions en font une ville culturelle incontournable. La
diversité des quartiers et les espaces naturels font également le charme de cette ville où règne toute
l’année une ambiance festive. Dîner et hébergement.

Jour 4 RÉGION D'OTTAWA / RÉGION DE MONTRÉAL

Après le petit-déjeuner, vous visiterez le Musée Canadien de l’histoire (le plus visité au Canada)
comptant plusieurs salles d’expositions et aires publiques où l’on retrouve des expositions permanentes
et itinérantes sur le Canada, son histoire, son art, sa culture, le mode de vie de ses habitants… Le
musée présente de plus une architecture impressionnante et atypique et offre un point de vue
spectaculaire donnant sur la colline du Parlement. Puis, vous prendrez la route vers Montebello où vous
déjeunerez avant la visite du Parc Omega : expérience inoubliable assurée ! Vous prendrez part à un
safari photo durant lequel vous serrez plongés en immersion dans le milieu naturel d’animaux sauvages
canadiens vivants en liberté : ours, lions, bisons, wapitis…  Vous partirez ensuite pour la ville de
Montréal. Dîner et hébergement.

Jour 5 RÉGION DE MONTRÉAL

Petit-déjeuner, puis visite guidée « Viens voir mon Montréal » encadrée par un guide local. Quoi de
mieux pour découvrir une ville que de la visiter en compagnie d’un résident ? Montréal allie architecture
moderne et ancienne, contraste qui fait tout son charme. Vous commencerez par visiter le Vieux
Montréal puis le centre-ville et un quartier résidentiel, avant de vous rendre au marché Jean-Talon, plus
grand marché à ciel ouvert d’Amérique du Nord où vous pourrez dénicher un grand nombre de produits
locaux. Déjeuner de smoked meat, puis après-midi libre. Ville multiculturelle à l’esprit festif, Montréal
vous offre un nombre incalculable de possibilités pour profiter au mieux de votre après-midi selon vos
goûts : culture, patrimoine, shopping, cafés, festivals… Vous avez également la possibilité de réserver
une ascension au Sommet Place Ville-Marie pour une vue panoramique spectaculaire de Montréal (non
inclus). Le soir, dîner « Apportez votre vin » et hébergement.

Jour 6 MONTRÉAL / RÉGION DE QUÉBEC

Après le petit-déjeuner, vous prenez la route pour la ville de Québec, capitale provinciale de la région de
Québec. Vous déjeunerez puis assisterez à une visite guidée de la seule ville fortifiée d’Amérique du
Nord dont les bâtiments illustrent le passé historique et militaire : le Parlement Québécois, La Citadelle à
Vauban, le château Frontenac, le quartier du Petit-Champlain, la Place Royale. Pour une vue imprenable
sur la ville, vous pouvez réserver l’option survol de la ville de Québec en hélicoptère. Le soir, dîner dans
le vieux Québec et hébergement.

Jour 7 QUÉBEC / TADOUSSAC / RÉGION DE CHARLEVOIX

Petit-déjeuner puis départ pour Tadoussac, petit village de charme célèbre pour l’observation des
baleines et pour sa baie, réputée comme l’une des plus belles au monde. Après le déjeuner, vous
pourrez prendre part à une croisière d’observation des baleines en bateau (option). Vous vous baladerez
sur le sentier de la Pointe-de-l’Islet et apercevrez la rivière Saguenay et le Fleuve Saint-Laurent.  Vous
vous rendez ensuite à Charlevoix : dîner et hébergement.

Jour 8 RÉGION DE CHARLEVOIX / RÉGION DE QUÉBEC

Petit-déjeuner puis départ vers Québec en passant par Charlevoix, région nommée réserve mondiale de
la biosphère par l’UNESCO. Avec sa faune et sa flore diversifiées, la région regorge de paysages
naturels à couper le souffle et de panoramas ayant inspiré de nombreux artistes peintres, mais aussi
écrivains et compositeurs : on retrouve donc dans la région de nombreuses galeries et ateliers. Vous
passerez par les villes de Malbaie et de la Baie Saint-Paul : dépaysement assuré. Vous poursuivrez la
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journée avec une excursion au parc de la Chute-Montmorency, un des sites les plus grandioses de la
région de Québec. 80 mètres de chutes imposantes (qui dépassent les chutes du Niagara !) vous offrent
un spectacle époustouflant, que vous pourrez observer via une ascension en téléphérique (en option).
Vous déjeunerez au manoir Montmorency puis profiterez librement de votre après-midi, avant le tour
d’orientation de l’Île d’Orléans, où l’agriculture occupe une place primordiale : champs, fermes, maisons
de pierres… Vous dînerez dans une cabane à sucre sur l’île puis continuerez vers Québec où vous
passerez la nuit.

Jour 9 RÉGION DE QUÉBEC / MONTRÉAL

Petit-déjeuner puis route vers Montréal et déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport Montréal-Trudeau pour
le vol de retour.

Jour 10 FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements ou similaires :
● Niagara Falls - Comfort Inn Lundy's Lane**
● Toronto - Best Western Plus Toronto Airport Hotel***
● Région d'Ottawa - Quality Inn & Suites Gatineau***
● Région de Montréal - Hôtel Welominns Boucherville***
● Région de Québec - Hôtel le Voyageur***
● Région de Charlevoix - Motel Vue Belvédère**

 

Le prix comprend
Les vols internationaux et taxes aériennes, le transport en autocar climatisé du jour 2 au jour 8,
l'hébergement dans les hôtels mentionnés au programme - ou similaires - pour 8 nuits, les services d'un
guide francophone, la pension complète selon programme avec thé ou café servis pendant les repas, les
visites guidées de Montréal et Québec avec guide local, les tours d'orientation de la région de Niagara,
Toronto, Kingston et Ottawa, l'excursion en bateau sur les chutes du Niagara, la visite du Musée
Canadien de l'Histoire, la visite du parc Oméga, l'arrêt au parc de la Chute Montmorency, les taxes
provinciales et fédérales applicables. NB : L’accueil et les transferts aller-retour de l’aéroport ne sont pas
inclus pour ce circuit accompagné, à moins de se conformer aux horaires de vols (aller-retour, indiqués
au programme, sous réserve) pour profiter des transferts en groupe avec l’autocar. (Lire nos conditions
particulières ci-dessous).

Le prix ne comprend pas
Les transferts aéroport, le port des bagages, les repas libres, les pourboires aux guides locaux (environ
3$CA par personne), guide-accompagnateur (environ 4$CA à 5$CA par jour par personne), chauffeur
d'autocar (environ 4$CA à 5$CA par jour par personne), les boissons, les activités optionnelles, les
dépenses personnelles, la garantie annulation et l'assurance assistance Mutuaide (pour plus
d'informations, 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 limité à la taille du car, environ 48 personnes.
IMPORTANT : Pour bénéficier du transfert ALLER en groupe avec l’autocar, les passagers doivent
réserver un vol arrivant à l’aéroport international Pearson de Toronto, au plus tard à 16h00 (sous
réserve) . Sinon, le transfert sera individuel, aux frais des passagers. Pour bénéficier du transfert
RETOUR les passagers doivent réserver un vol de retour au plus tôt à 20h30 (sous réserve) car l’autocar
se rendra à l’aéroport pour 17h30.
 
NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.
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