
LES BELLES PROVINCES, QUÉBEC ET
ONTARIO

12 Jours / 10 nuits - à partir de 4 260€ 
Vols + hôtels + repas + guide

BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DE - 230€ PAR PERSONNE SUR TOUS LES DÉPARTS
JUSQU'AU 31 MAI.

Venez découvrir lʼEst canadien à travers les plus beaux sites de la région. De l'Ontario au Québec, des
majestueuses chutes du Niagara aux splendeurs du parc de la Mauricie en passant par les

charmantes villes de Québec et Montréal, tous les incontournables de la destination sont au
programme ! Guettez les ours, caribous et orignaux le long des routes et dans les parcs nationaux…
Embarquez pour une croisière dʼobservation des baleines à l'embouchure du fjord du Saguenay et



du fleuve Saint-Laurent… Laissez-vous enchanter par les merveilles urbaines, rurales et naturelles
des Belles Provinces !



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Une dégustation de vin de glace dans un vignoble à Niagara on the Lake
La croisière d'observation des baleines, incluse dans le voyage
Terminer votre voyage par 2 nuits au cœur de la nature québécoise

JOUR 1 : PARIS / TORONTO / REGION DE NIAGARA FALLS

A votre arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur francophone à lʼaéroport de toronto. Puis route
pour Niagara Falls et ses chutes légendaires. Nuit à Niagara Falls.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h15

JOUR 2 : NIAGARA FALLS / TORONTO

Les temps forts de la journée :
- La croisière au pied des majestueuses chutes du Niagara
- Une dégustation de vin de glace dans un vignoble dans la magnifique région de Niagara-on-the-Lake
- Le tour guidé de la cosmopolite ville de Toronto

Votre journée débute par une croisière qui vous amènera au pied des célèbres chutes du niagara, vieilles
d'environ douze mille ans. Déjeuner avec vue panoramique sur le site. Temps libre pour profiter des
diverses activités proposées dans la ville de Niagara. Puis route vers Niagara-on-the-Lake, charmant
village historique situé à l'embouchure de la rivière Niagara. Découverte d'élégantes demeures de la
période loyaliste, merveilleusement préservées, et de jolies rues historiques, emplies de boutiques
spécialisées, d'auberges et de restaurants. Visite d'un vignoble et dégustation d'un des plus célèbre
produits viticoles du Canada, le vin de glace. Une fois arrivés à Toronto, tour d'orientation de la
métropole. Active et cosmopolite, la "Ville Reine" offre le spectacle d'une grande ville nord-américaine
fourmillant d'activités. Découverte des imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada,
l'impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives, le Harbourfront, sans oublier la
Tour CN, haute de 553 mètres (ascension de la tour en option). Nuit en centre-ville de Toronto.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 3 : TORONTO / MILLE-ILES / OTTAWA

Les temps forts de la journée :
- La croisière à travers l'archipel des Mille-Îles
- Le tour guidé de la capitale canadienne, Ottawa.

Ce matin, route pour la région des Mille-Îles. Embarquement pour une croisière à travers l'archipel,
composée de quelques 1865 îles, témoignant de la submersion d'une chaîne de montagne par le Saint
Laurent, et dont les plus petites îles abritent seulement un arbre ou un arbuste. Puis, direction ottawa. La
capitale nationale est la fière représentante du pays, de par ses origines multiples, que l'on peut découvrir
au gré de nombreux musées, galeries et expositions. A votre arrivée, vous parcourez la ville lors d'un tour
panoramique pour y découvrir les bâtiments officiels de la Rue Wellington et la colline du Parlement, les
ambassades de la Promenade Sussex, abritant également les résidences officielles du Premier Ministre et
du Gouverneur Général ; ainsi que les grands musées nationaux, le quartier animé du marché By et le
canal Rideau, traversant gracieusement le cœur de ville. Nuit à Gatineau de l'autre côté de la rivière
Outaouais, dans la province de Québec.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 4 : OTTAWA / MONTREAL

Le temps fort de la journée :
- En apprendre davantage sur l'histoire canadienne au Musée Canadien de l'Histoire

Visite du fascinant Musée Canadien de lʼHistoire. Situé sur le bord de la rivière des Outaouais, vous
découvrirez un musée dont l'architecture grandiose et la vue splendide sur la Colline du Parlement
sauront vous charmer tout autant que ses passionnantes expositions, explorant le riche patrimoine
culturel du pays. Route pour montréal. La métropole, deuxième ville francophone au monde après Paris,
est cosmopolite et sans complexe, vivante et joyeuse, à l'image de ses habitants. Après-midi libre pour
explorer librement le Vieux-Montréal et vous promener le long du Saint Laurent. Nuit à Montréal.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h15

JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC

Les temps forts de la journée :
- La visite guidée de Montréal avec un résident passionné par sa ville
- Parcourir les charmants villages qui bordent la route entre Montréal et Québec
- La rencontre avec la communauté amérindienne huron-wendat

Visite guidée en compagnie d'un guide local pour explorer ses différents quartiers  : le Vieux-Montréal, le
centre-ville, le quartier des spectacles et un quartier résidentiel montréalais. Entre histoire et modernité,
à la fois sur des chemins classiques et hors des sentiers battus, cette randonnée urbaine vous fera voir et
vivre le ʻʻvrai Montréalʼ ,̓ à travers le regard et les passions dʼun résident. Direction lʼobservatoire du Mont
Royal pour jouir d'un panorama exceptionnel sur la ville avant de goûter à l'une des spécialités les plus
réputées de la vile, le smoked-meat. Puis, direction la ville de Québec via « le Chemin du Roy ». Ouvert à la
circulation en 1737, elle fut lʼune des premières routes de cette envergure en Amérique du Nord.
Aujourdʼhui, des villages pittoresques pleins de charme où se nichent de nombreuses maisons ancestrales
qui ont survécu à trois siècles dʼhistoire bordent cette route. Vous vous arrêterez à Cap-Santé, lʼun des
plus beaux villages du québec ; pour photographier la rue du Vieux Chemin reconnue comme étant lʼune
des plus belles du canada. De belles maisons ancestrales, tantôt en pierre, tantôt en bois, bordent cette
voie qui constitue un vestige du chemin du Roy. Arrêt au site traditionnel des Hurons-Wendat. Route vers
le site traditionnel huron, lieu d'accueil et de partage, en hommage au peuple autochtone. Visitez la
maison longue, le fumoir, la hutte de sudation pour mieux comprendre le quotidien et les méthodes
traditionnelles des Hurons. Prenez place dans un canots pour écouter les explications de votre guide sur
comment vivent les autochtones aujourd'hui et quelles sont leurs traditions. Dîner dans une cabane à
sucre et nuit en centre-ville de Québec.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 6 : QUEBEC

Les temps forts de la journée :
- La visite guidée de la coquette ville de Québec, seule ville fortifiée nord-américaine 
- Découvrir l'île d'Orléans ancrée dans l'estuaired du fleuve Saint-Laurent
- La balade autour des chutes de Montmorency

Visite guidée de Québec, la plus ancienne ville du pays et le berceau de la civilisation française en
Amérique.  Découverte notamment de l'imposant Château Frontenac, de lʼHôtel du Parlement québécois,
des Plaines dʼAbraham, de la Citadelle à la Vauban, des fortifications, sans oublier le pittoresque quartier
du Petit-Champlain et la Place Royale. Route vers l'île d'Orléans pour y découvrir son payage agricole et
respirer l'air marin s'émanant du fleuve Saint-Laurent. Après le déjeuner, visite d'une chocolaterie où une
petit douceur vous attend. Trajet vers le Parc de la Chute-Montmorency, un site historique et naturel
parmi les plus spectaculaires au Québec. Autour de sa chute haute de 83 mètres, soit 30 mètres de plus
que les chutes du Niagara, sentiers et belvédères vous invitent à une balade surprenante. Retour sur
Québec pour bénéficier dʼun temps libre en fin de journée et ainsi poursuivre votre exploration de la
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vieille ville. Nuit à Québec.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 7 : QUEBEC / TADOUSSAC / REGION DU SAGUENAY

Les temps forts de la journée :
- La croisière d'observation des baleines incluse au programme
- Découvrir le sublime fjord du Saguenay

Petit village situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, tadoussac est un village
typique où fut érigé le premier poste officiel de traite des fourrures du Canada. Après votre déjeuner,
croisière dʼobservation des baleines en compagnie d'un guide naturaliste, avant de continuer vers la
région du Saguenay en longeant le fjord du même nom. Gigantesque faille dans le massif des Laurentides,
cette ancienne vallée glaciaire envahie par la mer offre des paysages escarpés, ciselés dʼanses et de caps.
Long de 110 km et large en moyenne de 2 km, le Fjord du Saguenay se glisse entre des parois
vertigineuses et rocheuses de près de 300 mètres de haut. En cours de route, arrêt au charmant village de
Sainte-Rose-Nord qui offre une vue des plus spectaculaires sur le Saguenay. Nuit dans la région du
Saguenay.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 8 : REGION DU SAGUENAY / LAC SAINT-JEAN

Les temps forts de la journée :
- L'observation d'animaux sauvages au zoo sauvage de Saint-Félicien
- Déguster une tourtière, spécialité de la région
- Visite du musée amérindien de Mashteuiatsh
- Une soirée chaleureuse autour d'un feu de camp

Route vers la région du Lac St-Jean, véritable mer intérieure de 1350 km² dont les terres environnantes
sont consacrées à lʼagriculture. La gourgane et les bleuets constituent les cultures traditionnelles de la
région mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y sont omniprésentes aujourdʼhui. Visite du zoo
sauvage de Saint-Félicien. À bord d'un train, admirez en toute sécurité la faune canadienne dans un
environnement naturel : loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs et orignaux. Visite du musée
amérindien de Mashteuiatsh qui se veut le gardien de la mémoire vivante d'un peuple qui a survécu à sa
propre histoire. Nuit dans la région du Lac St-Jean pour profiter dʼune soirée chansonnier et feu de camp
avec guimauve.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h45

JOUR 9 : LAC SAINT-JEAN / REGION DE LA MAURICIE

Les temps forts de la journée :
- La balade en pleine nature au parc des chutes de la petit rivière Bostonnais
- Visite d'un camp de bûcherons d'autrefois
- L'arrivée dans la magnifique région de la Mauricie

Visite du parc des chutes de la petite rivière Bostonnais. Sa petite chute, ses sentiers pédestres, ainsi que
son centre dʼinterprétation de la nature incluant quelques animaux typiquement canadiens naturalisés
en font une halte appréciable. On y trouve aussi une exposition de photographies sur les 14 premières
années de Félix Leclerc, originaire de La Tuque. Continuation vers la Mauricie. S'étendant du lac Saint-
Jean jusqu'à Trois-Rivières, cette magnifique région, propose une diversité de paysage alliant forêts, lacs
et granit rose précambrien. Dans lʼaprès-midi, découverte du Village du Bûcheron, situé aux abords de la
rivière Saint Maurice. Reconstitution dʼun véritable camp de bûcherons du début du siècle, ce musée vous
invite à vivre une expérience authentique, retraçant à travers refrains et légendes l'histoire des
bûcherons, draveurs et scieurs de bois de la région. Nuit dans une pourvoirie typique en Mauricie.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30
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JOUR 10 : REGION DE LA MAURICIE

Les temps forts de la journée :
- Découvrir les splendeurs du parc national de la Mauricie 
- Se reposer dans votre pourvoirie, véritable havre de paix situé en pleine nature

Journée libre en pension complète pour profiter des nombreux sentiers de randonnées environnants et
des activités offertes sur le site de la pourvoirie, telles que canoë, vélo et pédalo. D'autres activités
pourront vous être proposées afin d'agrémenter votre journée sur place et parfaire votre découverte de la
région (réservable et payable sur place) : observation de la faune, balade guidée en rabaska, pêche,…
Nuit à la pourvoirie.

JOUR 11 : REGION DE LA MAURICIE / MONTREAL / PARIS

Dernière matinée pour peaufiner votre découverte des charmes de la Mauricie aux alentours de la
pourvoirie. Transfert à l'aéroport et envol vers Paris.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 12 : PARIS

Arrivée à Paris - Roissy Charles de Gaulle
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Vos hébergements (ou similaires) :

NIAGARA FALLS : HILTON NIAGARA FALLS FALLSVIEW HOTEL & SUITES ***

Situé face aux chutes du Niagara, vivez une expérience unique avec une vue à couper le souffle. Dans un
décor somptueux et contemporain aux touches bleutées, admirez la vue panoramique grâce aux
nombreuses baies vitrées de l'hôtel. Profitez de ces 1059 chambres spacieuses et confortables. Possibilité
de se restaurer au sein de l'établissement avec une offre variée sur ses quatre restaurants. Piscine, jacuzzi
et centre de bien-être sont à disposition. 

TORONTO : CHELSEA HOTEL ***

En centre-ville de Toronto, le Chelsea Hotel est le plus grand hôtel du Canada avec ses 1590 chambres. Les
amoureux du shopping seront ravis car l'établissement se trouve à quelques rues du Toronto Eaton
Centre, le plus grand centre commercial de la ville. Avec des touches chics dans sa décoration, les
chambres du Chelsea Hotel sont simples mais confortables. Coté gastronomie, un beau buffet vous est
proposé le matin au petit-déjeuner. Piscine intérieure, spa et jacuzzi sont disponible au sein de lʼhôtel.  

GATINEAU (RÉGION D'OTTAWA) : FOUR POINTS BY SHERATON ****

Situé à Gatineau, dans la province de Québec, cette ville est de l'autre côte de la rivière de l'Outaouais,
juste en face de la capitale canadienne, Ottawa. Le musée canadien de l'histoire est à deux pas de l'hôtel.
L'hôtel se caractérise par son espace et son service de grande qualité. Il vous accueille avec ses 201
chambres classiques et agréables. Une piscine intérieure ainsi quʼun centre de remise en forme sont
disponibles. Un petit-déjeuner buffet est servis chaque matin.  

MONTRÉAL : LE ROBERVAL ***

Parfaitement situé dans Montréal, lʼhôtel est à quelques pas de la station de métro Berri-UQAM et à
proximité de marche du centre-ville et du vieux Montréal. Une ambiance familiale et un accueil
chaleureux, l'hôtel Roberval dispose de 76 chambres confortables, dont certaines disposent d'un petit
coin cuisine. 

QUÉBEC : PALACE ROYAL ****

En plein cœur du centre-ville, et à proximité immédiate du quartier du Vieux Québec, cet hôtel est un
véritable joyau avec ses planchers de bois, ses points de vue incomparables sur la ville, un cadre
sompteux et raffiné. Profitez de ses 234 chambres offrant un confort luxueux et décorées avec des accents
contemporains tout en conservant le cachet européen typique de la cité. Une piscine extérieure entourée
d'un jardin tropicale aux plantes verdoyantes est à votre disposition. Centre de bien-être avec sauna et
salle de fitnesse. 

CHICOUTIMI : LE MONTAGNAIS ***

Situé en plein cœur de la ville de Chicoutimi, profitez du calme et de la qualité du confort de cet hôtel. Ses
307 chambres proposées sont spacieuses et modernes. Lʼhôtel dispose dʼun centre de bien-être avec spa,
jacuzzi et hammam. Pour encore plus de détente, un centre de remise en forme et 2 piscines extérieures
sont à disposition. 

LAC-SAINT-JEAN : ERMITAGE SAINT ANTOINE DE LAC-BOUCHETTE ***

L'Ermitage Saint Antoine de lac-Bouchette n'est pas un hôtel comme un autre. Au sein d'un oasis naturel,

VOS HÉBERGEMENTS
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construit dʼarbres, de plantes, et animée par le chant des animaux, il est situé sur les rives du lac
Bouchette. Découvrez des œuvres dʼarts tels statues, fresques, vitraux et bâtiments patrimoniaux.
Séjournez dans l'une des 66 chambres dans un cadre unique et relaxant. 

LA TUQUE : SEIGNEURIE DU TRITON ** (DÉPART DU 7 AOÛT)

Situé sur les bords du lac Edouard, c'est une histoire prestigieuse qui entoure cette prestigieuse
pourvoirie qui a vu le jour vers la fin du XIXème siècle grâce au chemin de fer assurant encore de nos jours
un accès privilégié au domaine. De grands noms tels Roosevelt ou Churchill sont venus apprécier le calme
et lʼisolement des lieux, dans un confort sans cesse amélioré. Lʼantique Club House abrite des pièces
centenaires dans un décor chaleureux de meubles dʼépoque qui lui confèrent un cachet nostalgique très
particuliers. Les chambres ont conservées le charme rustique des constructions en bois tout en possédant
le confort dʼun hôtel classique. De nombreuses activités de plein-air sont proposées sur place : canot,
randonnée en forêt, observation de la faune,... 

RÉGION DE LA MAURICIE : POURVOIRIE DU LAC BLANC  *** (DÉPARTS DU 11 JUIN, 10 ET 17
SEPTEMBRE)

Entouré de majestueuses montagnes avec une vue sur le lac, cet hôtel vous accueille avec confort dans
une atmosphère chaleureuse. Située en pleine nature, c'est l'endroit idéal pour se ressourcer et terminer
son séjour au Québec. Tout est prévu pour que vous passiez un agréable séjour : hébergement de qualité,
cuisine savoureuse et activités !

RÉGION DE LA MAURICIE : AUBERGE DU LAC-À-L'EAU-CLAIRE *** (DÉPARTS DU 23 SEPTEMBRE ET 2
OCTOBRE)

Au bord du Lac-à-l'Eau-Claire, cette luxueuse auberge vous accueilke dans une ambiance chaleureuse.
Ses 77 chambres décorées dans un style chalet mélangeant luxe et tradition, vous offre une vue
imprenable sur le lac. Coté détente, offrez-vous un moment au sein du spa de lʼhébergement avec
hammam et bains à vapeurs. Un restaurant avec menu à la carte est sur place. 
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques directs PARIS / TORONTO et MONTREAL / PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur 346€)
- Les nuits d'hôtels avec petits-déjeuners continentaux
- Les visites mentionnées au programme
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 (demi-pension jour 2, 3, 4 et 6)
- Le transport terrestre (2)
- Les services d'un guide francophone de votre arrivée jusqu'au jour 9.
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) 
en savoir plus 

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle 845 € : 

   >Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel.
   >Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Le dîner des jours 1, 2, 3, 4 et 6, les boissons, les pourboires, l'assurance annulation (3).

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants.

(1) Les vols transatlantiques directs sur Air Transat (07/08, 23/09 et 02/10) et Air Canada (départs 10/09 et
17/09). Départ du 11/06 : vol avec escale à Montréal à l'aller, et vol direct au retour. 
(2) Le transport terrestre : opéré en règle générale en autocar climatisé de 56 sièges offrant ainsi un
meilleur confort aux passagers en savoir plus (notamment sur les conditions prévues pour lʼhébergement
du chauffeur) 
(3) L'assurance annulation intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du
voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :
- votre circuit en groupe de a à z
- la réservation anticipée de -5%
- découvrez notre article "envolée vers le canada"
- quand partir ?
- formalités : L'AVE (autorisation de voyage éléctronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire
pour toute entrée sur le territoire canadien.

 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos évenements culturels

Dates de départ

11 juin au 22 juin 23 - à partir de 3.985€* | Fermée
7 août au 18 août 23 - à partir de 4.360€* au lieu de 4.590€*
10 sept au 21 sept 23 - à partir de 4.260€* au lieu de 4.490€*
17 sept au 28 sept 23 - à partir de 4.260€* au lieu de 4.490€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#transport-routier
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/quand-partir-au-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/formalites-visa-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


23 sept au 4 oct 23 - à partir de 4.260€* au lieu de 4.490€*
2 oct au 13 oct 23 - à partir de 4.260€* au lieu de 4.490€*
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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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