
L'ESSENTIEL DE L'EST CANADIEN
9 jours / 7 nuits - à partir de 1 440€ 

vol + hôtel + location de voiture

De la cosmopolite Toronto aux édifices néo-gothiques du Parlement d'Ottawa, en passant par les
merveilles naturelles que sont les chutes de Niagara, la région des 1000 îles, ou la magnétique région

de Charlevoix, embarquez pour votre première aventure dans l'Est canadien, à travers centres
urbains et splendeurs rurales de l'Ontario et du Québec. Nul doute que les Belles Provinces sauront

vous ravir et vous impressionner !  



 

Les essentiels de l'Est canadien en liberté, à prix doux 
Des hébergements bien situés, idéal pour une première découverte
Vos deux dernières nuits dans la région du Charlevoix entre fleuve et montagnes

JOUR 1 : FRANCE / TORONTO

Arrivée à lʼaéroport international Pearson de Toronto et prise en charge de votre véhicule de location afin
de rejoindre votre hôtel. Profitez de la fin de journée pour découvrir, à votre guise, les nombreux attraits
de cette cité cosmopolite : son quartier historique, avec son marché couvert et son ancienne distillerie
réaménagée. Sur les rives du lac, arpentez les docks du port où quelques voiliers vous proposeront
dʼembarquer pour une croisière au coucher du soleil. Hébergement à Toronto.

JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO

Les temps forts du jour :
- La tour CN et la vue 360° sur la ville 
- La beauté des chutes de Niagara
- Parcourir l'arrière-pays ontarien et ses vignobles 

Explorez aujourdʼhui Toronto à votre rythme. Incontournable, la Tour CN et ses 553 mètres de hauteur
offrent une vue panoramique incomparable sur la métropole. Les amateurs de sport ne pourront
manquer le Rogers Centre, anciennement SkyDome, temple du baseball au cœur de la métropole. Ne
manquez pas de descendre vers le sud, après une traversée pittoresque des vignobles dʼOntario, vous
pourrez découvrir les célèbres Chutes du Niagara. En chemin, nous vous conseillons un arrêt dans la
petite ville de Niagara-on-the-Lake, élégante et paisible, sur les bords du lac. Hébergement à Toronto.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h45

JOUR 3 : TORONTO / OTTAWA

Les temps forts du jour : 
- Découvrir les Mille-Îles à travers une croisière 
- Ottawa, capitale du Canada qui regorge de musées 

Roulez aujourdʼhui le long du lac Ontario. En remontant vers lʼest, vous passerez par de petits villages aux
allures variées. La ville de Kingston offre une escapade vers les superbes Mille-Îles. En suivant le fleuve
Rideau, votre route vous emmènera à travers des villes telles que Smiths Falls et Edmontonʼs Lock dotées
parfois dʼécluses pour aider les bateaux à traverser le fleuve. Vous atteindrez dans lʼaprès-midi la capitale
du Canada. Profitez-en pour découvrir le marché By, tout à la fois typique  et incontournable.
Hébergement à Ottawa.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h45 

JOUR 4 : OTTAWA / MONTRÉAL

Les temps forts du jour :
- Naviguer sur la rivière Outaouais, frontière naturelle entre l'Ontario et le Québec
- Montréal, cosmopolite et charmante.  

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Avant de quitter Ottawa, visitez ce matin les édifices du Parlement, les musées ou la galerie nationale, ou
profitez d'une promenade agréable en bateau sur la rivière des Outaouais. Traversez ensuite la frontière
de la province de Québec et suivez la rive nord du Saint-Laurent qui vous mènera vers la ville de Montréal.
Découvrez la grandiose basilique Notre-Dame, arpentez les vertes allées du Mont Royal ou plongez dans
lʼimmense réseau constituant la ville souterraine. Hébergement à Montréal.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 5 : MONTRÉAL / QUÉBEC  

Les temps forts du jour :
- La ville de Québec, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO
- Le charme des rues pavées de sa vieille ville 

Route par le chemin du Roy et arrivée à Québec. Construite en 1608, c'est la plus vieille ville du Canada et
la seule ville fortifiée dʼAmérique du Nord. Classée au patrimoine mondial des Nations Unies, la citée offre
une architecture atypique, perchée sur la falaise du Cap Diamant. Ne manquez pas le Quartier du Petit
Champlain, les plaines d'Abraham, la Citadelle, l'Assemblée nationale, la Place Royale, la basilique,…
Dans la soirée, flânez dans les rues pavées de la ville et profiter d'un des nombreux restaurants présentant
des spécialités locales ou autres sélections de menu du monde entier. Hébergement à Québec.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 6 : QUÉBEC / TADOUSSAC / RÉGION DE CHARLEVOIX

Les temps forts du jour :
- Rencontrer les grands cétactés lors d'une croisière d'observation
- Déambuler dans la ville de Tadoussac, à l'embouchure du fjord du Saguenay 
- La route panoramique qui longe le majestueux fleuve Saint-Laurent 

Aujourd'hui, remontez un peu plus le fleuve Saint-Laurent vers la charmante ville de Tadoussac, lieu
incontournable pour l'observation des baleines. Rendez-vous aux Bergeronnes, pour prendre part à une
croisière d'observation des cétacés avec les commentaires de votre capitaine expérimenté. À bord d'un
petit zodiac et dans le respect de ces mammifères marins, c'est une expérience unique qui vous attend.
Balade dans la ville de Tadoussac et route vers la région de Charlevoix par la route panoramique 138 qui
longe le fleuve Saint-Laurent. Nuit à La Malbaie. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h30

JOUR 7: RÉGION DE CHARLEVOIX

Les temps forts du jour :
- Profiter d'une dernière journée en plein cœur de la nature québecoise
- L'émerveillement face au vertigineux paysage du parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-
Malbaie
- Flâner dans Baie-Saint-Paul, village d'artistes

Cratère formé par la chute d'une météorite il y a 400 millions d'années, le Charlevoix, écrin de verdure
entre les montagnes d'un côté et le fleuve Saint-Laurent de l'autre vous séduira par son panorama
exceptionnel, ses activités et sa gastronomie. Profitez de ses horizons infinis au parc national Hautes-
Gorges-de-la-rivière-Malbaie avec le cours d'eau à vos pieds.

JOUR 8 : RÉGION DE CHARLEVOIX / MONTRÉAL / FRANCE

Continuez vers l'aéroport international de Montréal par la route du fleuve. Arrêt à Baie-Saint-Paul, village
d'artistes au charme sans pareil. Restitution de votre véhicule de location et envol pour la France.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h30

JOUR 9 : FRANCE
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Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires :

Toronto : Chelsea Hotel  ***
Ottawa : Lord Elgin ***
Montréal : Quality Inn Centre-Ville **
Québec : Unlifots Grande-Allée *** 
La Malbaie (région de Charlevoix) : Hôtel Au Petit Berger ***

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux opérés par la compagnie Air Transat, les nuits en chambre double dans les hôtels
mentionnés au programme ou similaire, 8 jours de location HERTZ d'un véhicule de catégorie C de type
Toyota Corolla en formule standard (1), l'assistance et conciergerie francophone sur place, une pochette
de voyage repsonsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage comprenant cadeaux et
attentions et le captage à 100% des émissions carbonne de votre voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les frais d'abandon du véhicule (56.50 CAD) à régler sur place.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) La location Hertz inclut le killométrage illimité, les assurances LDW (garantie en cas de collisions,
dommages et vol avec franchise) et LIS (couverture responsabilité civile jusqu'à 1 000 000 CAD), surcharge
aéroport et les taxes.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- 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.

Préparez votre voyage
- découvrez notre article "5 bonnes raisons de repartir au canada"
- quand partir ?
- formalités L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire pour
toute entrée sur le territoire canadien. 
- carnet pratique

 en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/et-demain#carbone
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/cinq-bonnes-raisons-de-repartir-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/quand-partir-au-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/formalites-visa-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/guide-de-voyage-canada-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


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
d u 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

