
 JOUR 1
Paris CDG  Toronto
RV Aéroport Paris Charles 
de Gaulle. Vol pour Toronto : 
14H55-17H45 (horaires soumis à 
modification). Accueil par votre 
guide-accompagnateur à l’arrivée 
à Toronto. Transfert vers le centre-
ville et installation à l’hôtel.

 JOUR 2
Toronto - Niagara 
Falls - Toronto
Tour d’orientation de 
Toronto. Départ vers la 
région de Niagara. Déjeuner 
dans un restaurant 
panoramique avec vue sur 
les chutes.  Croisière au 

pied des chutes et survol en 
hélicoptère, 9 minutes de 
sensations extraordinaires.  
Retour vers Toronto et arrêt à 
Niagara-on-the-Lake. Visite 
d’un vignoble suivi d’une 
dégustation de vin de glace.

 JOUR 3
Toronto - Mille-Îles - 
Ottawa
Départ vers la région des 
1000 îles et croisière au cœur 
de cette zone de villégiature 
réputée au Canada. Déjeuner à 
bord du bateau.  Continuation 
vers Ottawa et tour 
d’orientation de la capitale du 
Canada. 

 JOUR 4
Ottawa - Montebello
Visite du Musée Canadien de 
l’Histoire pour tout connaître 
de l’histoire et des peuples 
de ce grand pays.  Déjeuner 

au Marché By. Départ vers 
Montebello et visite du Parc 
Oméga, immense territoire où 
les animaux (loups, bisons, ours 
noirs, cerfs…) vivent en toute 
liberté dans leur habitat naturel. 
Transfert au mythique Fairmont 
Château Montebello, réputé 
pour son charme rustique en 
rondins de cèdre rouge.

 JOUR 5
Montebello - Québec
Départ vers Québec. Arrêt 
dans une cabane à sucre 
pour apprécier les traditions 
folkloriques québécoises. 
Arrivée à Québec et tour 
d’orientation de cette cité 
répertoriée par l’UNESCO 
comme « Joyau du Patrimoine 
Mondial ». 

 JOUR 6
Québec
Route vers la bucolique Île 
d’Orléans. Berceau de la 
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Canada 
Les trésors de l'Est 
en petit groupe
Du 18 au 29 septembre 2022
12 jours / 10 nuits

Venez découvrir les pépites de l’Est canadien, des 
chutes du Niagara aux baleines de Tadoussac en 
passant par Québec et Montréal. Entre villes et nature, 
laissez-vous séduire par les couleurs et la culture 
de ce pays aussi beau que fascinant ! Bénéficiez de 
nombreux moments privilégiés grâce à des activités 
sélectionnées avec soin : tour en hélicoptère aux 
Chutes du Niagara ou encore survol en hydravion  
au-dessus de la Mauricie.

1610

CANADA

USA

QUÉBEC

ONTARIO

Montréal

Québec

Toronto

COMBINÉ
OUEST-EST

23 jours / 21 nuits

11 950 €
Sup. Indiv : 2 645 €

Combinez ce circuit avec 

La conquête de l’Ouest pour un

panorama complet du Canada !
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Les activités incluses
dans votre séjour

Urbain
-  Tour d’orientation 

de Toronto
-  Tour d’orientation d’Ottawa
-  Tour d’orientation de Québec
-  Tour d’orientation de 

Montréal

Culturel
- Admission 
au Musée  

Canadien de l’Histoire
-  Arrêt au Centre 

d’interprétation et 
d’observation  
de Cap-de-Bon-Désir

-  Découverte de la culture 
des Premières Nations 
accompagné d’un guide  
local

-  Admission au musée et à la 
maison longue de l’Hôtel-
Musée Premières Nations de 
Wendake

Gastronomique
-  Déjeuner dans un restaurant 

panoramique aux chutes du 
Niagara

-  Découverte de la région 
viticole de Niagara-on-the-
lake et dégustation de vin de 
glace dans un vignoble

-  Déjeuner-croisière à travers 
les Mille-Îles

-  Déjeuner au Marché By 
d’Ottawa

-  Déjeuner typique en cabane 
à sucre

-  Découverte d’une 
microbrasserie en Mauricie. 
Déjeuner typique du terroir 
et dégustation.

-  Déjeuner de «smoked meat»

Nature
- Croisière 
au pied des 

chutes du Niagara
-  Entrée au Parc Oméga 

(parcours en bus)
-  Admission au Parc de la 

Chute Montmorency
-  Entrée au Canyon  

Sainte-Anne
-  Observation de l’ours  

noir dans la région  
de Charlevoix

-  Activités libres disponibles à 
l’auberge Le Baluchon

Premium
- Survol en 
hélicoptère au dessus 

des chutes du Niagara (9min)
-  Croisière d’observation des 

baleines en zodiac au départ 
de Tadoussac

-  Survol en hydravion au 
dessus de la rivière Saint-
Maurice et du parc de la 
Mauricie

Nouvelle-France, l’île propose 
une expérience culturelle 
unique et un riche terroir. 
Poursuite vers le Parc de 
la Chute Montmorency et 
traversée en téléphérique. 
Direction le Canyon Sainte-
Anne pour explorer ce 
décor vertigineux grâce 
à 3 ponts sensationnels.  
Temps libre à Québec.

 JOUR 7
Québec - 
Tadoussac
Route vers Tadoussac. 
Arrêt au Centre 
d’interprétation et 
d’observation de Cap-de-
Bon-Désir. Rendez-vous au 
belvédère pour observer 
les baleines et les phoques 
qui s’approchent de la 
rive. Embarquement pour 
une croisière d’observation 
des baleines en zodiac. 
Temps libre dans le village.

 JOUR 8
Tadoussac - 
Wendake 
Depuis un mirador, 
observation de l’ours 
noir dans son habitat 
naturel. Continuation jusqu’à 
Wendake et exploration du 
village en compagnie d’un 
guide natif. Dîner authentique 
inspiré du terroir des 
Premières Nations.

 JOUR 9
Wendake - Saint 
Paulin
Départ pour la Mauricie.  
Découverte d’une microbras-
serie inspirée de l’ère de la 
Nouvelle France. Dégustation 
d’un plat typique du terroir et 
de bières locales. Poursuite 
vers Le Baluchon, auberge 
unique située à St Paulin, au 
cœur d’un immense domaine 
naturel. Temps libre pour 
profiter des nombreuses 

activités incluses dont  
canot, vélos de montagne,  
piscine intérieure/extérieure, 
bain nordique, randonnée  
sur le trottoir de bois le long  
de la rivière.

 JOUR 10
Montréal
Départ vers Montréal. Arrêt 
pour un survol en hydravion 
de la rivière St-Maurice et du 
parc de la Mauricie. Arrivée à 
Montréal et tour d’orientation. 
Déjeuner de « smoked meat ». 
Temps libre pour découvrir de 
façon plus personnelle la ville 
et ses quartiers.

 JOUR 11
Montréal  Paris 
CDG 
Transfert vers l’aéroport de 
Montréal. Vol pour Paris CDG : 
21H50 - 10H40 (+1jour) (horaires 
soumis à modification).

Tarifs

5 450 €
Sup. Indiv : 1 200 €

Les plus 
de notre 

programme 
- Les hébergements 

en centre-ville 
et de catégorie 

supérieure
- La pension 

complète
- De nombreuses 
activités incluses

©
 k

av
ra

m
©

 T
R

ph
ot

os
©

 M
ar

id
av

©
 K

ev
in

 K
ha

nh
 N

go
©

 P
ie

rre
 L

ec
le

rc


