
L'EST CANADIEN EN TRAIN
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 295€ 

Vols + hôtels + train

Embarquer à bord dʼun train canadien, cʼest faire le choix dʼun voyage insolite et authentique.
Oubliez le stress des embouteillages, des intempéries ou de la place de parking qui ne se libère

jamais à temps, et détendez-vous en traversant lʼEst Canadien sur des rails. De Toronto à Québec,
vous pourrez, ainsi, rencontrer la riche diversité culturelle du pays et de ses habitants.



 

Le confort, la liberté et lʼauthenticité dʼun voyage en train

Découvrir la richesse culturelle des villes de lʼEst Canadien

Un séjour entre modernité et charme historique

Les excursions « nature » proposées aux chutes du Niagara et sur le St Laurent

Des hébergements confortables en centre-ville pour faciliter vos déplacements

JOUR 1 : FRANCE / TORONTO

Envolez-vous pour le Canada. Depuis lʼaéroport de Toronto, regagnez votre hôtel en centre-ville, à lʼaide
des transferts locaux. Profitez de votre première soirée pour commencer à découvrir lʼimmense
métropole.

JOUR 2 : TORONTO

Cosmopolite, active, multiculturelle, la « Ville Reine » a des airs de petit Manhattan avec ses grands
buildings de verre et dʼacier. Haute de 553 mètres, la Tour CN est le symbole de la ville. Ses 6 ascenseurs
vitrés vous conduisent en moins dʼune minute au premier étage, à 346 mètres de haut, qui offre une
incroyable vue panoramique. Un peu plus à lʼEst, Distillery District est un lieu de vie riche de la métropole,
nʼhésitez pas à vous y rendre, en faisant un arrêt au St Lawrence Market, où vous trouverez de délicieuses
spécialités artisanales pour le déjeuner. Dans lʼaprès-midi, promenez-vous sur les bords du lac Ontario,
ou offrez-vous une escapade sur les îles que vous apercevez depuis le port, reliées au centre-ville par des
ferrys réguliers. En été très appréciées des citadins, elles offrent de nombreuses activités : parcs arborés
et plages, vélo et tandem, laissez-vous surprendre par ces îles dont les berges offrent une vue
spectaculaire sur la ville.

JOUR 3 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO

Nous vous proposons de découvrir aujourdʼhui une merveille de la Nature : les Chutes du Niagara (en
option). A bord de la croisière Hornblower, vous approcherez les chutes en bateau, avant de profiter dʼun
déjeuner avec vue panoramique sur le site. Avant de regagner Toronto, vous ferez escale à Niagara-On-
The-Lake. Cette charmante petite ville du 17ème siècle est souvent considérée comme lʼune des plus
pittoresques de lʼOntario, grâce à ses élégantes demeures de briques et ses jolies boutiques. De retour
dans la métropole, rendez-vous au Eaton Center pour faire un peu de shopping, ou bien à Kensington
Market pour votre dîner !

JOUR 4 : TORONTO / OTTAWA

Ce matin commence votre épopée ferroviaire ! Vous embarquez à bord dʼun train VIA RAIL à destination
dʼOttawa, capitale du Canada, à la frontière entre Ontario et Québec. En ville, partez à la découverte du
célèbre canal rideau, qui se transforme en immense patinoire publique en hiver, et découvrez la colline
du parlement, dont la visite de la Tour de la Paix vous offre une vue inégalable sur la ville et la rivière des
Outaouais.

JOUR 5 : OTTAWA / MONTREAL

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Ce matin, traversez la rivière des Outaouais pour visiter le Musée canadien de lʼhistoire, qui retrace
lʼhistoire du Canada, mais également celle du monde et de ses nombreuses cultures, à travers différentes
expositions. Dans la grande Galerie, vous serez surpris par lʼimpressionnante collection de totems et
dʼhabitations autochtones. Nʼoubliez pas de visiter lʼincontournable Marché Byward, lʼun des plus grands
et plus anciens marchés publics du pays ! Vous y trouverez, pour sûr, un délicieux déjeuner, et nous ne
saurions que conseiller aux becs sucrés de goûter aux fameuses « Queues de Castor », pâtisseries
typiquement canadiennes, originaires de la région ! 
Dans lʼaprès-midi, regagnez la gare pour prendre votre train en direction de Montréal. Sur les bords du St
Laurent, découvrez une ville fière de ses origines européennes, où contrastent subtilement architecture
ancienne et modernisme. Ce soir, laissez-vous tenter par lʼexpérience dʼun dîner « apportez votre vin »,
typiquement montréalais

JOUR 6 : MONTREAL

La métropole québécoise vous ouvre aujourdʼhui ses portes ! Vibrante et pleine de charme, Montréal a de
quoi plaire. Son parc, le Mont Royal, offre une véritable escapade « nature ». Cheminez sur les sentiers au
milieu des forêts, admirez le lac aux castors et gagnez le Belvédère Kondiaronk, dʼoù vous pourrez
admirer un panorama unique sur la ville et ses quartiers hétéroclites. Dans la ville, lʼart de rue et les
nombreuses œuvres publiques ne manquent pas et des festivals éclectiques animent les rues tout au long
de lʼannée. Sʼétendant sur 32 km sous la ville, les galeries souterraines ont également de quoi surprendre
et sont incontournables lors dʼun séjour à Montréal, de même que le Biodôme et le parc Olympique.

JOUR 7 : MONTREAL / QUEBEC

Profitez de votre dernière matinée dans la métropole pour vous promener sur les berges du Saint Laurent,
à la découverte du Vieux Port et de lʼemblématique quartier du Vieux Montréal. Effectuez vos derniers
achats sur la Rue Sainte Catherine avant de regagner la gare où votre train vous emmènera tout droit
jusquʼà Québec. La ville, vieille de 400 ans, est la seule du continent nord-américain encore cernée de
remparts et ses ruelles pavées sont une invitation au voyage dans le temps. Laissez-vous surprendre par
le charme unique de cette jolie ville, classée au Patrimoine mondial de lʼUNESCO.

JOUR 8 : QUEBEC

Berceau de la civilisation française en Amérique du Nord, la charmante ville de Québec possède un
patrimoine riche. Du haut du Cap Diamant, le Château Frontenac attire tous les regards. A ses pieds, la
terrasse Dufferin offre lʼoccasion dʼune jolie balade avec vue sur le St Laurent. La promenade des
Gouverneurs vous amènera aux Plaines dʼAbraham qui ondulent sur pas moins de 98 hectares de plaines
et de vallons fleuris, bordant joliment la Citadelle de Québec. Nous vous proposons également de partir à
la rencontre des baleines du St Laurent, lors dʼune excursion dʼune journée à la Baie Ste Catherine, en
bateau ou en zodiac (en option).

JOUR 9 : QUEBEC / FRANCE

Profitez de votre dernière matinée pour descendre dans la ville basse à bord du funiculaire, ou de
lʼescalier casse-cou, et découvrez le quartier du Petit-Champlain, où de charmantes boutiques et de
coquets restaurants donnent à lʼatmosphère quelque chose de magique.
Regagnez lʼaéroport de Québec dans la journée pour prendre votre vol de retour vers la France.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France
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Vos hébergements en catégorie BUDGET ou similaires :

Toronto - Holiday Inn Toronto Downtown
Ottawa - Capital Hill Hotel and Suites
Montréal - Le Roberval
Québec - Hôtel Acadia

 

Vos hébergements en catégorie CLUB ou similaires :

Toronto - Fairmont Royal York
Ottawa - Le Germain
Montréal - Fairmont Queen Elisabeth
Québec - Fairmont Château Frontenac

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie Brussels Airlines / Air Canada / Air Canada Rouge (en classe K
& L), les billets de train entre Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, les nuits dʼhôtels en chambre double
standard, le service assistance et conciergerie en français, un carnet de route personnalisé.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses
personnelles et pourboires, les transferts, 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 lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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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/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

