8 jours

àpd 1334€

RÉSA RAPIDE

CANADA,

DE TORONTO À MONTRÉAL

Idéal pour une visite condensée de l’est canadien • Découverte des
incontournables : les chutes du Niagara, Toronto, Mille-Îles, Ottawa, Montréal &
Québec • Croisière d’observation des baleines • Musée canadien.



12/07 • 26/07 • 09/08 • 16/08 • 30/08 • 13/09
• 20/09 • 27/09

J1. Bruxelles – Toronto. Départ de Bruxelles et vol vers Toronto. Accueil et transfert jusqu’à
l’hôtel dans la région de Toronto.
J2. Niagara Falls – Région de Toronto. Départ pour Niagara Falls et arrêt à Niagara-on-theLake, bel exemple d’architecture du 19ème siècle. À Niagara Falls, embarquement à bord du
« Hornblower » pour une croisière jusqu’au pied des célèbres chutes. En route pour Toronto
pour un tour d’orientation (en extérieur) : les gratte-ciels, le Skydome, le Harbourfront, la Tour
CN, haute de 553 m.
J3. Région de Toronto – Région d’Ottawa. En longeant le lac Ontario, rejoignons Kingston,
ville universitaire et militaire. Poursuivons notre route en direction des Mille-Îles en passant par
la route qui longe la rive du St Laurent. Embarquement pour une croisière. Ensuite, continuation
jusqu’à Ottawa, capitale du Canada. Tour d’orientation (en extérieur) : l’hôtel Fairmont Château
Laurier, le parlement canadien, la tour de la Paix, la promenade Sussex et ses ambassades...
J4. Région d’Ottawa – Région de Montréal. Visite du musée canadien qui présente 20 000
ans de l’histoire de l’humanité. Départ pour Montréal et visite guidée de la ville cosmopolite : le
mont Royal, le stade olympique avec sa haute tour inclinée, la rue Ste Catherine et le quartier
du vieux-Montréal.
J5. Région de Montréal – Région de Québec. Départ vers la région de la Mauricie. Tour
d’orientation dans le vieux Trois-Rivières. Repas midi dans une cabane à sucre. Continuation pour
Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du nord. Visite guidée (en extérieur) à la découverte de
son cachet européen, unique sur ce continent : l’imposant château de Frontenac, le parlement
québécois, les plaines d’Abraham, la citadelle à la Vauban, sans oublier le pittoresque quartier
du Petit-Champlain et la place royale.
J6. Tadoussac & Chute-Montmorency. Départ matinal pour Tadoussac, petit village où fut
érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. Après le repas midi, croisière
d’observation des baleines dans le Saint-Laurent. Retour vers Québec et arrêt au parc de la
Chute-Montmorency. Avec ses 83 m de hauteur, soit 30 m de plus que les chutes de Niagara,
elle domine le paysage.
J7. Région de Québec – Aéroport de Montréal. Départ pour Montréal. Selon l’horaire du vol
retour, temps libre sur place. Transfert vers l’aéroport de Montréal et vol de nuit vers Bruxelles.
J8. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.
8 ou 10 ou 12 jours - HÔTELS **/***/**** 2 nuits à Brampton ou environs, 1 nuit à
Gatineau ou environs, 1 nuit à Montréal ou environs, 2 nuits à Québec ou environs,
1 nuit en vol. En 10 jours : + 1 nuit dans la région de Charlevoix ou environs, 1 nuit
à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire. En 12 jours : + 1 nuit dans la région de Charlevoix ou
environs, 2 nuits à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire, 1 nuit au centre-ville de Montréal.
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CIRCUITS

10 jours

àpd 1754€

NEW

Idéal pour une belle approche de l’est canadien • Grandes étapes clés de la
province de Québec, sans oublier les chutes du Niagara • Nuit dans la magnifique
région de Charlevoix • Nuitée à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire pour profiter de la
nature.



05/07 • 13/07 • 17/08 • 23/08 • 05/09 • 12/09
• 21/09 • 10/10 • 17/10

J1. Bruxelles – Toronto. Départ de Bruxelles et vol vers Toronto. Accueil et transfert jusqu’à l’hôtel
dans la région de Toronto.
J2. Niagara Falls – Région de Toronto. Départ pour Niagara Falls et arrêt à Niagara-on-the-Lake, bel
exemple d’architecture du 19ème siècle. À Niagara Falls, embarquement à bord du « Hornblower » pour
une croisière jusqu’au pied des célèbres chutes. En route pour Toronto pour un tour d’orientation (en
extérieur) : les gratte-ciels, le SkyDome, le Harbourfront, la Tour CN, haute de 553 m.
J3. Région de Toronto – Région d’Ottawa. En longeant le lac Ontario, rejoignons Kingston, ville
universitaire et militaire. Poursuivons notre route en direction des Mille-Îles en passant par la route qui
longe la rive du St Laurent. Embarquement pour une croisière. Ensuite, continuation jusqu’à Ottawa,
capitale du Canada.
J4. Région d’Ottawa – Région de Montréal. Un tour d’orientation de la capitale vous fera découvrir
les plus beaux endroits de la ville : le rue Wellington, le parlement de style néo-gothique, la promenade
Sussex… Départ pour Montréal. En cours de route, visite du parc Oméga pour la découverte de
certaines espèces d’animaux sauvages vivant en liberté dans leur habitat naturel… sans oublier la
ferme Léopold avec ses animaux traditionnels (chèvres, moutons).
J5. Région de Montréal – Région de Québec. Visite guidée de Montréal, ville cosmopolite : le mont
Royal, le stade olympique avec sa haute tour inclinée, la rue Ste Catherine et le quartier du vieuxMontréal. Ensuite, découverte du marché Jean-Talon où des fermiers et des artisans y vendent leurs
produits. En après-midi, continuation vers Québec.
J6. Québec & ses environs. Visite guidée de Québec (en extérieur) à la découverte de son cachet
européen, unique sur ce continent. Temps libre dans le vieux Québec. En milieu d’après-midi,
découverte de la pointe de l’île d’Orléans. Arrêt au parc de la Chute-Montmorency. Avec ses 83 m de
hauteur, soit 30 m de plus que les chutes de Niagara, elle domine le paysage.
J7. Région de Québec – Région de Charlevoix. Départ matinal pour Tadoussac, petit village où fut
érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. Temps libre sur place pour admirer
le paysage marin. Si le temps le permet, balade sur le sentier de la Pointe-de-l’Islet pour admirer la
rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent. Ensuite, route vers Baie Saint-Paul en traversant la région
de Charlevoix, reconnue comme réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco.
J8. Région de Charlevoix – Lac-à-l’Eau-Claire (auberge en forêt). Aujourd’hui, étape nature dans
la région de la Mauricie, synonyme de grands espaces naturels, de forêts, de lacs et de rivières. Arrivée
à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire, site idéal pour les amateurs de nature et activités de plein air. Après-midi
libre pour profiter à votre guise des différentes activités.
J9. Lac-à-l’Eau-Claire – Aéroport de Montréal. Départ vers Trois Rivières. Tour d’orientation dans
le vieux Trois-Rivières. Repas midi dans une cabane à sucre. Transfert vers l’aéroport de Montréal et vol
de nuit vers Bruxelles.
J10. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.

PENSION COMPLÈTE
8 jours

12 jours

àpd 2004€

HÔTELS **/***
CACANA04 - vols TS

PENSION COMPLÈTE

Idéal pour une découverte poussée de l’est canadien • Grandes étapes clés de la
province de Québec, sans oublier les chutes du Niagara • Nuit dans la magnifique
région de Charlevoix • 2 nuitées à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire pour profiter de
la nature.



05/07 • 13/07 • 17/08 • 23/08 • 05/09 • 12/09
• 21/09 • 10/10 • 17/10

Du J1 au J8. Voir programme en 10 jours.
J9. Lac-à-l’Eau-Claire. Journée libre pour profiter du site de l’auberge en forêt.
J10. Lac-à-l’Eau-Claire – Montréal. Départ vers Trois Rivières. Tour d’orientation dans le vieux
Trois-Rivières. Repas midi dans une cabane à sucre. Transfert vers le centre-ville de Montréal.
J11. Montréal – aéroport de Montréal. Journée libre à Montréal. En fin d’après-midi, transfert
vers l’aéroport de Montréal et vol de nuit vers Bruxelles.
J12. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.

10 jours

CACANA10 - vols AC/SN

8 jours - INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines/Air Canada ou Air Transat,
taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert aéroport-hôtel-aéroport, guideaccompagnateur local d’expression française, autocar local du J1 au J7, pension
complète du J2 petit-déjeuner au J7 petit-déjeuner, thé ou café et eau en carafe aux repas,
visites guidées, droits d’entrée et croisières selon programme, frais visa canadien.

CACANA11 - vols TS

05/07
2079
13/07
2189
17/08
2019
23/08
1899
05/09
1979
12/09, 21/09
1919
10/10, 17/10
1879
Chambre individuelle
+350
Vols autre classe
Sur demande
Réduction par pers. Ch. TPL
-50
Réduction par pers. Ch. QPL
-80
Résa avant 01/03
-25
Résa avant 01/04
-10
Senior +55ans (p.9)
-15
Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

12 jours

1889
1819
1819
1529
1619
1619
+280
Sur demande
-50
-80
-25
-10
-10

Hôtels **/***/****

PENSION COMPLÈTE

Chutes du Niagara

CACANA06 - vols AC/SN

12/07
1669
26/07, 09/08
1609
16/08
1539
30/08
1359
13/09
1389
20/09, 27/09
1369
Chambre individuelle
+280
Vols autre classe
Sur demande
Réduction par pers. Ch. TPL
-50
Réduction par pers. Ch. QPL
-80
Résa avant 01/03
-25
Résa avant 01/04
-10
Senior +55ans (p.9)
-10
Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

1879
1779
+350
Sur demande
-50
-80
-25
-10
-15

Hôtels **/***/****
CACANA12 - vols AC/SN

CACANA13 - vols TS

05/07
2389
13/07, 17/08
2439
23/08
2249
05/09
2249
12/09, 21/09
2179
10/10, 17/10
2259
Chambre individuelle
+440
Vols autre classe
Sur demande
Réduction par pers. Ch. TPL
-70
Réduction par pers. Ch. QPL
-110
Résa avant 01/03
-25
Résa avant 01/04
-10
Senior +55ans (p.9)
-15
Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

2189
2029
+440
Sur demande
-70
-110
-25
-10
-15

10 jours - INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines/Air Canada ou Air Transat,
taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert aéroport-hôtel-aéroport, guideaccompagnateur local d’expression française, autocar local du J1 au J9, pension
complète du J2 petit-déjeuner au J9 repas midi (sauf repas midi des J5 et J6), thé ou café
et eau en carafe aux repas, visites guidées, droits d’entrée et croisières selon programme,
frais visa canadien.
12 jours - INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines/Air Canada ou Air Transat,
taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert aéroport-hôtel-aéroport, guideaccompagnateur local d’expression française, autocar local du J1 au J10, pension
complète du J2 petit-déjeuner au J11 petit-déjeuner (sauf repas midi des J5 et J6), thé
ou café et eau en carafe aux repas, visites guidées, droits d’entrée et croisières selon
programme, frais visa canadien.
8/10/12 jours - NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant
(calculés au 30/11/20 à 310€), les repas et les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Le logement à
l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire est prévu en chalet. Chaque chalet dispose d’une cuisinette,
d’un salon avec cheminée et de 4 à 6 chambres toutes équipées d’une salle de bain privée.
Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout en respectant le
contenu du programme. Les vols aller de la compagnie Air Canada du 13/07, 17/08 et 21/09
s’opèrent via Montréal. Les vols aller de la compagnie Air Transat s’opèrent via Montréal.

Château Frontenac

CIRCUITS
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