CANADA
12 Jours / 10 Nuits
Du 1er Octobre au 11 Octobre 2018
“Sous réserve de confirmation à l’ouverture des vols”

Itinéraire:
Jour 01 : Arrivée à l’Aéroport de Toronto
Jour 02 : Toronto / Niagara Falls / Toronto
Jour 03 : Toronto / Gananoque
Jour 04 : Gananoque / Montréal
Jour 05 : Montréal
Jour 06 : Montréal / Familles (Desbiens)
Jour 07 : Familles (Desbiens)/ Saguenay (Cap au Leste)
Jour 08 : Saguenay (Cap au Leste) / Tadoussac / Québec
Jour 09 : Québec
Jour 10 : Québec
Jour 11 : Québec / Départ
Jour 12 : Arrivée en France

JOUR 1: PARIS / AÉROPORT DE TORONTO / NIAGARA FALLS 123 km/1h30
Transfert d’un point dans le Nord Pas de Calais vers l’aéroport de Paris
Assistances à l’enregistrement et envol à destination de Toronto.
Accueil à l'aéroport de Toronto par votre guide-accompagnateur francophone.
Transfert vers en direction des Chutes du Niagara où nul ne peut rester
indifférent au spectacle de ces milliers de tonnes d'eau qui se déversent avec
fracas dans de gigantesques tourbillons.
Installation à l’hôtel.
Dîner en ville.
JOUR 2: TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO 145 km/1h50
Petit-déjeuner puis embarquement pour la croisière sur le Hornblower (ancien Maid of the Mist) qui vous
amènera jusqu’au pied du célèbre Fer à Cheval.
Déjeuner dans un restaurant offrant une vue panoramique sur les chutes.
Continuation vers Niagara On The Lake, l’une des villes du XIXème siècle les
plus conservées et les plus jolies en Amérique du Nord.
Admirablement située au bord du lac Ontario, à l’embouchure de la rivière
Niagara, elle offre en plus de son cadre tout à fait pittoresque, de
nombreuses attractions dont une reconstitution d’un village britannique du
XIXe siècle.
Vous partez par la suite vers Toronto, « Lieu de rencontre », nom que les
Amérindiens avait donné à leur campement des bords du lac Ontario. Une
vision prophétique… Quelques siècles plus tard, Toronto est devenue la
ville la plus cosmopolite du monde…
Tour d’orientation par votre guide-accompagnateur.
Dîner au centre-ville.
JOUR 3: TORONTO/ GANANOQUE 290 km/4h15
Petit déjeuner et route vers la région des Mille-Îles.
Tour d’orientation de Kingston, charmante ville coloniale qui fut, pendant un
temps, la capitale du Canada. Le temps semble s'être arrêté dans cette ville
moyenne de 137 000 habitants qui a su préserver les vestiges de son passé.
Au confluent du lac Ontario et du Saint-Laurent, Kingston constitue une halte
idéale. Ancien comptoir pour le commerce des fourrures,
Kingston veille jalousement sur ses rues victoriennes et ses maisons en
briques rouges qui lui donnent un charme très victorien.
Déjeuner en ville. En après-midi, croisière dans la région des Mille-Îles. Vous
monterez à bord d'un bateau qui vous entraînera dans un dédale d'îles et
d'îlots qui s'étalent sur près de 80km dans le St-Laurent.
Installation à votre hôtel en find’après-midi. Dîner.

JOUR 4: GANANOQUE / OTTAWA / MONTRÉAL 365 km/4h00
Petit déjeuner et route vers Ottawa pour un tour d’orientation.
Vous verrez entre autres : le Parlement, le Canal Rideau, la promenade Sussex, le centre-ville, le Marché By,
etc…. Déjeuner à Ottawa.
Route vers Montréal en après-midi. Installation à l'hôtel à votre arrivée.
Dîner dans un restaurant du vieux Montréal.
JOUR 5: MONTRÉAL
Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal, la ville aux cent clochers. De
Ville-Marie au Montréal de demain, suivez votre guide pour vivre
l'histoire, l'évolution et l'ambiance unique d'une des plus grandes villes
francophones au monde. Vous découvrirez : le Vieux-Montréal, la
Basilique Notre-Dame, le port, le Parc Jean-Drapeau (les îles SainteHélène et Notre-Dame), le Jardin botanique, le Parc olympique, le
Quartier latin, le parc du Mont-Royal, l'Oratoire Saint-Joseph, les
quartiers résidentiels de Westmount ou Outremont, le centre-ville et la
ville souterraine.
Déjeuner de spécialité montréalaise : le smoked meat et le reste de la
journée vous est laissé libre pour vous permettre de découvrir la ville à
votre rythme.
Dîner en ville et retour à votre hôtel en fin de soirée.
JOUR 6: MONTRÉAL / RÉGION DU LAC ST-JEAN (FAMILLES) 450 km/5h45
Petit déjeuner à votre hôtel puis départ en direction de la vallée du Saint-Maurice où alternent lacs et forêts.
Déjeuner en cours de route et continuation vers cette merintérieure, le Lac
St-Jean.
Arrivée en fin d’après-midi où vous attendent vos familles québécoises.
Cocktail à votre arrivée.
Vous serez par la suite conduit par vos hôtes pour le dîner et la soirée en
famille
JOUR 7: RÉGION DU LAC ST-JEAN (FAMILLES)/ STE-ROSE-DU-NORD
Petit déjeuner dans les familles et départ vers St-Félicien.
Visite en petit train du Zoo sauvage de St-Félicien.
Cette visite vous permettra de découvrir la faune canadienne dans son cadre naturel et où pour une partie
c’est l’homme qui est en cage et l’animal en liberté.
Déjeuner sur place puis continuation vers Ste-Rose-du-Nord et la pourvoirie du Cap au Leste.
Dîner à la pourvoirie.

JOUR 8: STE-ROSE-DU-NORD / TADOUSSAC / QUEBEC 407 km/5h30
Petit déjeuner puis départ vers Tadoussac. Arrêt en cours de route à Ste Rose du
Nord considéré comme un des plus beaux villages du Québec. Déjeuner à votre
arrivée à Tadoussac.
En après-midi, possibilité d’une croisière d'observation aux baleines
(optionnelle).
Départ après la croisière vers Québec en traversant la belle région de
Charlevoix, véritable paradis des peintres et artistes. Clarence Gagnon, MarcAurèle Fortin, René Richard, Jean-Paul Lemieux et plusieurs autres grands
peintres québécois ont immortalisé la remarquable diversité de la nature
charlevoisienne. Dîner et installation à votre hôtel.JO
UR 9: QUÉBEC
JOUR 9: QUEBEC
Petit déjeuner. Vous découvrirez ce matin la Côte de Beaupré, vous arrêtant à Sainte- Anne-de-Beaupré,
lieu de pèlerinage mondialement connu. Fréquenté depuis plus de 350 ans, découvrez ce haut lieu dédié à
sainte Anne, grand-mère de Jésus. Peintures, mosaïques, vitraux, sculptures sur pierre et sur bois vous
diront dans la beauté son extraordinaire histoire et le rôle qu'elle a joué dans la foi de notre peuple.
Puis, arrêt à la Réserve faunique de Cap Tourmente crée afin de protéger la grande oie des neiges lors de
ses migrations. Ce site dont les marécages en bordure du Saint Laurent abondent en nourriture offre une
étape de qualité à ces majestueux volatiles. Votre guide-naturaliste vous expliquera le long voyage de ces
oies qui, par dizaine de milliers, au mois de mai et d’octobre, font halte soit en provenance ou en partance
pour l’Arctique ou les mers chaudes.
Déjeuner en cours d’excursion.
Vous gagnez ensuite l’Ile d’Orléans : c'est Jacques Cartier qui, en 1535, à la vue de cette île verdoyante, la
surnomme "île de Bacchus", en raison des vignes sauvages qui y poussent. L'Île, d'une dimension de 34 km
de long par 8 km de large, est reliée à la terre ferme (Québec) par un seul pont. Le chemin Royal,
principale route de l'Île, dont il dessert les 6 villages, offre un
panorama exceptionnel du fleuve sur presque toute sa longueur.
En arrière-plan, le Cap-Tourmente, Sainte-Anne de Beaupré, les
Laurentides (chaîne de montagnes) et les chutes Montmorency
surplombent le côté nord du fleuve. Les habitants de l'île d'Orléans
ont jalousement préservé le charme rural de leur île chérie. Félix
Leclerc, chanteur et poète, résume très bien, dans ses chansons,
l'esprit qui anime les insulaires.
Au retour, arrêt à la Chute Montmorency : qui se trouve juste en
face du pont de l'île d'Orléans. La rivière Montmorency forme là
l’une des cataractes les plus impressionnantes du continent nordaméricain. Cette chute, d'une hauteur de 83 mètres -une fois et
demi celle du Niagara- a un débit moyen de 35 000 litres par seconde.
Vous gagnez ensuite Québec. Berceau de la civilisation française en Amérique du Nord, elle est la seule
ville fortifiée au nord de Mexico.

Parc que le Vieux-Québec est un lieu privilégié qui jouit de l'intérêt mondial, elle a été la première ville
nord- américaine à être inscrite sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Perché au
sommet du cap Diamant, l'arrondissement historique surplombe le Saint-Laurent. Premier contact avec la
ville où vous aurez du temps libre.
Ce soir, dîner dans une cabane à sucre durant lequel vous dégusterez des mets typiquement québécois
tout cela au son d'une musique bien de chez nous qui invite à
la fête !
En effet, chaque printemps, avec le réveil de la nature, revient
le temps des sucres, qui marque la fin de ce long hiver et donne
lieu à de nombreuses réjouissances. Il est de tradition de fêter
ce temps en organisant une "partie de sucre » : repas
traditionnel de mets typiquement québécois : soupe aux pois,
fèves au lard, ragoût de boulettes, jambon à l'érable, oreilles de
crisse, crêpes au sirop d'érable… tout cela au son d'une
musique bien de chez nous qui invite à la fête ! »
Explications sur la fabrication des produits de l'érable avec
dégustation de tire sur la neige. Retour à l’hôtel et logement.
Installation à l’hôtel en soirée.
JOUR 10 : QUÉBEC
Petit déjeuner puis la matinée sera consacrée à la visite guidée de la vieille capitale.
Dans la première colonie officielle de la Nouvelle-France fondée par Samuel de Champlain en 1608, vous
découvrirez la seule cité fortifiée en Amérique du Nord et la magnifique région
de la capitale de la Province de Québec. Faites l'expérience du charme
européen du berceau de la civilisation française en Amérique. Nous vous
offrons la chance de replonger dans l'histoire et d'y découvrir le Quartier Latin.
Vous tomberez sous le charme féerique du Château Frontenac et découvrirez
le siège de la Province de Québec, l'Assemblée Nationale.
Votre visite vous mènera aussi sur les Plaines d'Abraham, à la Basilique NotreDame de Québec, la Citadelle et ses Remparts, l'Hôtel de Ville, la Place Royale
et son église Notre-Dame des Victoires et bien plus.
Déjeuner dans le Vieux-Québec et après-midi libre pour découvrir le VieuxQuébec à votre rythme.
Dîner de saumon et retour à votre hôtel en fin de soirée.

JOUR 11 : QUÉBEC / FERME DE BISON / AÉROPORT DE MONTRÉAL / DÉPART jusqu’à la ferme aux bisons
98 km/1h08 puis jusqu’à l’aéroport de Montréal 197 km/2h05
Petit déjeuner puis départ vers Saint Prosper pour la visite de la ferme
de bisons (durée d’une heure).
Une visite d'une heure au cours de laquelle on vous fera connaître
l'histoire de cet animal, ce qui a amené les propriétaires dans cette
surprenante production ainsi que les comportements et caractéristiques
du bison.
Déjeuner de bison sur place.
Transfert à l'aéroport de Montréal pour votre vol retour vers Paris.

Jour 12: PARIS
Arrivée à l’aéroport de Paris.
Transfert en car de l’aéroport de Paris vers un point dans le Nord Pas de Calais .

Votre correspondant :
DELFOSSE Patrick
06,35,50,01,10
patrick@lebeauvoyage.com

142, rue de Vesle – 51100 REIMS
Tél : 03.26.47.10.11 – Fax : 03.26.40.13.41
- Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr
Site : www.lebeauvoyage.com

CANADA
Du 1er Octobre au 11 Octobre 2018

12 Jours / 10 Nuits
1 925 euros
Prix par personne en chambre double

Le prix comprend:
Pré et post acheminement en car depuis un point dans le nord Pas de Calaisvers l’aéroport de Paris
L’assistance à l’aéroport de Paris
Un carnet de voyage par chambre
Les vols internationaux PARIS/TORONTO/MONTREAL/PARIS sur compagnie Air Canada ou similaire
Les taxes d’aéroport de 352 euros à ce jour 24/01/2017 sujettes à modifications jusqu’à émissions des
billets.
Hébergement pendant 10 nuits en hôtels dont une nuit en familles Québécoises selon la catégorie
choisie :
Jour
1
2
3
4-5
6
7
8-9-10

Hôtels 3* hors centre-ville
Clifton Victoria Inn , Niagara Falls (3*)
Days Inn Brampton, Région de Toronto (3*)
Colonial Resort and Spa, Gananoque (3*)
Les Suites Labelle, Montréal (3*) – Centre ville
En familles, Région du Lac Saint Jean
Cap au Leste, Région du Saguenay (3*)
Hôtel Le Voyageur, Québec (3*)

Transport en autocar de luxe
Services d’un guide accompagnateur francophone
Croisière à bord du Hornblower
Croisière dans les Milles-Iles
Visite du Zoo sauvage de Saint-Félicien
Visite du Parc de la chute de Montmorency
Tour d’orientation de la côte de Beaupré et l’Ile d’Orléans
Tour d’orientation de Toronto et d’Ottawa
Un arrêt à Cap Tourmente
Visite à la ferme la Bisonnière
Tour de ville par un guide local de Montréal et de Québec
10 nuits d’hébergement dont une nuit en familles Québécoises

Pension complète soit 30 repas dont un déjeuner de smoked meat à Montréal, un dîner à la cabane à
sucre et un repas de bison à la ferme la Bisonnière.
Les taxes et frais de services applicables
Pourboires guides et chauffeurs
Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages
Garantie Prix. (Seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ par personne).
Le prix ne comprend pas:
Dépenses personnelles, Les boissons hors repas
Le supplément single : 319€
L’autorisation AVE 07 CAD
Croisière aux baleines Jour 08 // 50 euros par personne
UN SUPPLÉMENT DE 45 euros par personne est applicable si le groupe arrive à Niagara Falls un vendredi
ou samedi soir.
A noter que la période pour l’observation des oies blanches (jour 09) a lieu de la mi-avril à la mi-mai.

*L’AUTORISATION DE VOYAGE ELECTRONIQUE :
L’AVE (Autorisation de Voyage Electronique), nouvelle condition d’entrée au Canada qui sera obligatoire à partir du
15 mars 2016.
Il s’agit d’un questionnaire que les voyageurs auront la possibilité de demander sur internet dès le 1er août 2015, sur
lequel doivent être indiqués certains renseignements personnels tels que le numéro de passeport, le pays de
résidence etc. Pour un déplacement au Canada à partir du 15 mars 2016, il sera impératif remplir ce formulaire
électronique (moyennant 7 dollars canadiens) avant le voyage afin de recevoir une autorisation. Le voyageur devra
être doté de cette autorisation de voyage électronique avant d’embarquer sur un avion. Elle est valable pour une
durée de 5 ans ou jusqu’à expiration du passeport et sera également requise pour les transits. Il est recommandé de
remplir le formulaire aussitôt le voyage planifié. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette
procédure.

Note : Veuillez noter que les chambres triple ou quad ne possèdent pas de lits simples. Deux grands lits (lits
doubles) sont présents dans la chambre

Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus à ce jour 24/01/2017
et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de disponibilité au moment de la
commande.
N° Siret

Siège Social : 142 rue de Vesle – 51100 REIMS - S.A.R.L au Capital de : 15.200 € - RCS Reims : B 424 393 155
: 424 393 155 00017 - A.P.E : 7911Z - N° TVA : FR 60 424393155 – IM051110001 - Garantie Financière : ATRADIUS- Responsabilité Civile :
Hiscox / Présence Assistance Tourisme – Paris - N° HA RCP0077583 ( 2.500.000 € )

