
GRANDE VISION DU 
CANADA SPECIALEMENT 

ETUDIE POUR L’ANRO  

         1863 €      BASE 35 PERSONNES 

12 JOURS / 10 NUITS 
PENSION COMPLETE 
VOL AIR FRANCE DU           
14 AU 25 JUIN 2018 

 

 
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Envol 
à destination de TORONTO.  
A votre arrivée, ACCUEIL par votre guide 
accompagnateur francophone. 
Transfert à Niagara Falls. Installation à l'hôtel. En raison 
du décalage horaire et des services de repas lors du vol, le 

dîner est libre. TEMPS LIBRE pour une première 

découverte des chutes  

LES CHUTES DU NIAGARA forment l’une des 
plus grandes merveilles de la nature.  
Situées en plein centre-ville, leur hauteur n’est pas 
exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance 
des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer 
d’impressionner les visiteurs :  

.  

Petit déjeuner continental. 
EXCURSION À NIAGARA ON THE LAKE par la  
route panoramique longeant la rivière Niagara.  
Visite d’un chai avec dégustation de vin Retour à 
Niagara Falls 
EXCURSION À BORD DU BATEAU 
HORNBLOWER qui 
vous mènera 
jusqu'au pied des 
chutes canadiennes 
dites en fer à 
cheval : une 
expérience 
enivrante que vous n'êtes pas prêts d'oublier.  
Déjeuner dans un restaurant avec vue 
panoramique sur les chutes. 
Puis départ pour TORONTO, ville dynamique 
qui se veut « la métropole la plus cosmopolite 
du globe ». TOUR D’ORIENTATION DE 

TORONTO qui vous permettra de percevoir 
toute l’authenticité de la Ville-Reine. 

 
Départ vers la région des MILLE-ÎLES.  
TOUR D’ORIENTATION 
DE KINGSTON, ancienne 
capitale du Canada. 
Déjeuner à Kingston. 
L’après-midi, Croisière 
autour des 1000 îles  
Départ pour OTTAWA. 
iNSTALLATION A VOTRE Hôtel 

 
Tour d’orientation de la ville d’Ottawa. 
Vous découvrirez les plus beaux endroits de la 
ville : VISITE DU PARLEMENT (sauf en cas de 
cession parlementaire Déj. Départ en direction 
de Montebello visite du Parc animalier Oméga. 
Vous prendrez place à bord d’un bus scolaire pour 
parcourir les sentiers du parc et partir à la 
rencontre des animaux sauvages  DUREE 1H30  
Puis route vers MONTREAL, qui est la seconde 
ville francophone du monde après Paris.  
Installation à l’hôtel(CENTRE VILLE).  DÎNER.  

 
Visite guidée de Montréal. Déjeuner de smoked-
meat en ville. 
APRÈS-MIDI LIBRE pour vous permettre de 
"magasiner" sur la rue Sainte-Catherine, la plus 
importante artère commerciale de la ville.  
DÎNER.hotel (CENTRE VILLE). À la nuit tombée, 
découvrez le VIEUX-MONTRÉAL ET SES FANTÔMES...  

 
D épart pour QUÉBEC en longeant la rive sud du 
St Laurent et en remontant par les CANTONS DE 

L’EST, région de villégiature où deux richesses 
inestimables se côtoient : le charme anglo-saxon 
et la joie de vivre québécoise.   
Découverte d’une petite partie des Cantons-de-
l’Est avec votre guide  
ARRÊT À LA CIDRERIE DOMAINE PINNACLE 
où une DÉGUSTATION DE VIN DE GLACE vous 
sera offerte apres la visite du domaine 
.Découvrez le lac Brome, un ARRÊT AU 
VILLAGE VICTORIEN DE KNOWLTON, nommé  
Continuation vers Chambly déjeuner de 
produits du terroir avec dégustation de bières 
québécoises, dans une ambiance Nouvelle-
France.Vous regagnerez tranquillement la ville 
de QUÉBEC VISITE GUIDÉE POUR DÉCOUVRIR 

JOUR 6 : MONTREAL / QUEBEC  

JOUR 5 : MONTREAL  

JOUR 4 : OTTAWA / MONTREAL  

JOUR 3 : TORONTO / KINGSTON / 
GANANOQUE / OTTAWA  

JOUR 2 : NIAGARA Falls / TORONTO  

JOUR 1 : MARSEILLE  TORONTO / 
NIAGARA Falls 



LA VILLE DE QUÉBEC et son cachet européen, 
unique sur ce continent. Dîner dans un 
restaurant du Vieux-Québec. Nuit dans la région  

 
Route en direction des Laurentides  
ARRÊT NATURE DANS LE PARC NATIONAL 
DE JACQUES CARTIER.  
DÉJEUNER PIQUE-NIQUE DANS LE PARC. 
Route pour rejoindre la RÉGION DU LAC ST JEAN, 
en empruntant la route traversant une superbe 
région de forêts, de lacs et de rivières. NUIT 
région du LAC ST JEAN 
 
Transfert vers le DOMAINE LE CAGEOT 
VISITE GUIDÉE ET LA DÉGUSTATION DE 2 
PRODUITS ALCOOLISÉS.   
Le Domaine exploite une framboisière et produit 
des vins de terroir régional Route vers 
TADOUSSAC, p village au creux des montagnes.  
DÉJEUNER À TADOUSSAC.TEMPS LIBRE A 
TADOUSSAC.EN OPTION : CROISIERE AUX BALEINES 
(+ 48 € SOUS RESERVE DES CONDITIONS METEOS). 

départ vers la RÉGION DE CHARLEVOIX, 
reconnue comme le paradis des artistes  
DÎNER et nuit dans la région de Charlevoix. 
 
Petit déjeuner continental. 

 
Ce matin, vous rejoignez BAIE SAINT-PAUL où 
vous faites une petite pause le temps de flâner 
devant les galeries d’art.  
VISITE DE LA LAITERIE CHARLEVOIX, fondée 
en 1948 par les grands-parents des actuels 
dirigeants. dégustation de fromages vous sera 
offerte.   
VOUS PARTIREZ ENSUITE VERS LA CÔTE-DE-
BEAUPRÉ, véritable berceau de la Nouvelle-
France, qui vous raconte la façon dont vivaient 
les premiers Canadiens. DEJEUNER VOUS 
VISITEREZ ENSUITE BASILIQUE STE-ANNE-
DE-BEAUPRÉ, , premier lieu de pèlerinage en 
Amérique du Nord.Vous découvrirez également 
une partie de L’ÎLE D’ORLÉANS, « …42 miles de 
choses tranquilles » telle que décrite par Félix 
Leclerc qui en avait fait son chez soi.  
ARRÊT AU PARC DE LA CHUTE-

MONTMORENCY, une fois et 
demie plus haute que les chutes 
du Niagara. RETOUR SUR 
QUEBEC DÎNER DE SAUMON 
Nuit dans la région de Québec. 
Petit déjeuner continental. 

 
VISITE GUIDÉE POUR DÉCOUVRIR LA VILLE 
DE QUÉBEC et son cachet européen, unique sur 
ce continent.  
Vous découvrirez :Les plaines d'Abraham.La 
Place Royale, ,Le château Frontenac, Le quartier 
du petit Champlain, aux ruelles tortueuses, La 
Place d'Armes Le Fort Britannique…DÉJEUNER 
Départ vers la RÉGION DE LA MAURICIE pour 
rejoindre votre POURVOIRIE. 
APRÈS-MIDI LIBRE sur le site pour découvrir le 
territoire et profiter des activités de plein air 
disponibles : randonnée pédestre, canot, 
pédalo… (Activités et animation variables selon 
le centre de villégiature). DÎNER. 
Nuit en auberge de plein air. 
 
 
 
Petit déjeuner. 
TEMPS LIBRE pour participer à quelques activités 
puis départ vers TROIS-RIVIÈRES pour un rapide 
TOUR D’ORIENTATION. 

Trois-Rivières a été un haut lieu de troc de 
fourrures et de produits les terrasses offrent une 
magnifique vue sur le Saint-Laurent DÉJEUNER 
DE PRODUITS D’ERABLE DANS UNE CABANE 
À SUCRE AVEC ANIMATION MUSICALE. 
, transfert à Montréal pour un dernier temps 
libre puis transfert pour l'aéroport.  
Envol à destination de la France.  
Dîner et nuit à bord 
lE PRIX COMPREND / LES TAXES et les ASSURANCES 

Transport: Marseille / Toronto – Montréal / Marseille  

 sur vols AIR FRANCE via Paris 
Hébergement : Hôtel de 1ère cat base chambre double 
Pension complète  Autocar de grand tourisme air conditionné 
Bus Guide accompagnateur national franco 
 Droits d’entrée dans les sites visités 

Visites: Chûtes du Niagara: Visite d’un chai avec dégustation 
La ville de Niagara on the lake L 1 croisière dans les 1.000 îles 
La ville de KINGSTON La ville d’OTTAWA 
Visite du parc animalier d’OMEGA La Ville de MONTREAL 
Visite de la Cidrerie de la Pinnacle Parc National de 
Jacques CARTIERLe lac Saint JEAN 
Domaine du CAGEOT avec dégustation de produits 
 du terroirLe Fjord du SAGUENYA La ville de TADOUSSAC 
Visite de la laiterie de CHARLEVOIX 
La ville de QUEBEC  La basilique de Notre dame de Beaupré 
Le parc de la chûtes MONTMORENCY 
Repas typiques: 1 déjeuner en tour panoramique à Niagara 
 1 déjeuner de SMOKED MEAT à Montréal1 dîner dans un 

restaurant du VIEUX QUEBEC  
1 dîner de saumon1 déjeuner traditionnel en cabane à sucre 
 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
MARIE JEANNE SOLER 06.12.19.48.72. 
PAIEMENTS : SOIT 4 CHEQUES DE 368€60 

Où 30% A LA RESERVATION LE SOLDE FIN MAI  

 

JOUR 10 : QUEBEC / LA MAURICIE / 
POURVOIRIE 

JOUR 9 : ST SIMEON / COTE DE BEAUPRE / 
QUEBEC 

JOUR 7 : QUEBEC / LAC ST JEAN  

JOUR 8 : LAC ST JEAN / TADOUSSAC / ST 
SIMEON  

JOUR 11 : POURVOIRIE / TROIS RIVIERES 
/ MONTREAL  FRANCE 

JOUR 12 :  MARSEILLE 



 


