CIRCUIT CANADAVISION 12 JRS

Canada – Canadavision
12 jours / 10 nuits
Entrée Toronto et sortie Montréal
TORONTO – NIAGARA – MILLE-ILES – OTTAWA – MONTREAL – LAC ST-JEAN –
TADOUSSAC – QUEBEC

C’est le plus équilibré ! Un panorama
complet de l’Est canadien, avec une nuit
supplémentaire au Lac St Jean et à Montréal,
et un séjour de 2 nuits en multi-activité
« Nature ». Pour ceux qui ne veulent rien
rater, mais en prenant leur temps …

NOS ATOUTS :
 2 nuits en centre de villégiature
 1 nuit « chez l’habitant » avec
soirée dansante.
 2 nuits à Montréal et dans la
région de Québec
 8 repas typiques ou
thématiques.
 2 croisières incluses (Niagara et
les Mille-Iles).


Jour 1 : France / Aéroport de Toronto / Toronto
Rendez vous à l’aéroport – enregistrement des bagages- Vol transatlantique. A votre
arrivée à l'aéroport Pearson de Toronto, vous êtes accueillis avec le sourire par votre
guide-accompagnateur francophone. Transfert à votre hôtel. En raison du décalage horaire
et des services de repas lors du vol, votre dîner est libre - logement
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Jour 2 - Toronto / Niagara Falls

(environ 130 km)

Petit déjeuner. Vous commencez la
journée par un tour d’orientation de
la Ville-Reine. En plus d'accumuler
les records de toutes sortes, dont
ceux de posséder la plus haute tour de
la planète et la plus longue rue du
monde, Toronto offre le spectacle
d'une grande ville nord-américaine
fourmillant
d'activités.
Vous
découvrirez les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada, le charme très
« british » de son université, l'impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes
sportives, le Harbourfront, sans oublier la Tour du CN, haute de 553 mètres (en option,
faites l’ascension de la Tour du CN ). Départ pour les Chutes du Niagara. A votre arrivée,
déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. Le visiteur s’attend
souvent à découvrir les cataractes d’eau en pleine forêt. Et pourtant, dans les villes
ontarienne et américaine de Niagara Falls, qui se sont développées de part et d’autres des
chutes, tout a été prévu pour le voyageur : hôtels, restaurants, attractions diverses.
L’après-midi, l’excursion à bord du bateau Maid of the Mist, vous mènera jusqu'au pied
des chutes canadiennes dites en fer à cheval. Une expérience enivrante que vous n'êtes
pas prêts d'oublier. En option : survol des chutes en hélicoptère. Dîner et hébergement.

Jour 3 : Niagara Falls / Région des Mille-Îles (environ 390 km)
Après
votre
petit
déjeuner,
promenade le long du « Niagara
Parkway »,
route
panoramique
longeant la rivière Niagara et arrêtphoto à la statue du Colonel Brock,
d’où vous aurez une magnifique vue
sur l’ensemble de la vallée fruitière
de Niagara. Arrêt à Niagara-OnThe-Lake, charmante petite ville
d’aspect
victorien
située
à
l’embouchure de la rivière Niagara, sur le lac Ontario et qui fut la première capitale du
Haut-Canada. Route vers la région des Mille-îles. Déjeuner en cours de route. Dans l’aprèsmidi, débutez votre visite de la région par un tour d’orientation de Kingston, ville
militaire et universitaire. Dîner et hébergement dans la région.
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Jour 4 - Région des Mille-Îles / Ottawa / Montréal
(environ 375 km)
Après votre petit déjeuner, vous effectuez une croisière
dans les Mille-Iles. Départ pour Ottawa, la capitale du
pays. Déjeuner de saumon. Dans l’après-midi, un tour
d’orientation de la ville vous fera découvrir ses plus beaux
endroits : les bâtiments officiels de la rue Wellington, le
Parlement canadien et la Tour de la Paix, les résidences
officielles du Premier ministre et du Gouverneur général, la
Place de la Confédération, le château Laurier sans oublier le
canal Rideau traversant gracieusement le cœur de la ville.
Un peu de temps libre vous permet d'arpenter ses parcs et
ses places publiques. Possibilité d'option: visite du Musée
canadien des civilisations. Transfert vers Montréal. Dîner
et hébergement.

Jour 5 - Montréal

Petit déjeuner. En matinée, effectuez la visite guidée de la ville et voyez les vieilles
maisons marchandes du Vieux-Montréal, la place Jacques-Cartier et sa fébrile animation,
l'activité commerciale de la rue Sainte-Catherine, le stade Olympique, l'Oratoire SaintJoseph, les audacieux gratte-ciel du centre. Déjeuner libre. Temps libre vous permettant
ainsi de flâner dans les rues de la ville. Profitez de ce moment pour découvrir la cité
souterraine: 29 km de boutiques, grands magasins, cinémas, restaurants, etc. Possibilité
d'options : visite du Biodôme ou ascension du funiculaire du stade Olympiqu. Dîner.
Hébergement.

Jour 6 – Montréal / Région de Québec (environ 200 km)
Petit déjeuner. Transfert vers la Mauricie, région dont l’histoire a été marquée par la
coupe du bois, la pâte à papier et l’hydroélectricité. Tour d’orientation de Trois-Rivières
qui fut pendant longtemps la capitale mondiale de la pâte à papier. Déjeuner. (option :
faites un survol de la forêt en hydravion). Continuation vers le « Chemin du Roy », la
première voie carrossable d’Amérique du Nord. Trajet jusqu’à Québec. Dîner « assiette du
pêcheur » dans le Vieux Québec. Hébergement.
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Jour 7 - Région de Québec
Après votre petit déjeuner, vous effectuez une visite guidée de la ville. Québec est l'une
des plus vieilles villes du continent. Tel un Gibraltar d'Amérique, elle se dresse sur un
promontoire regardant inlassablement le Saint- Laurent. Son charme romantique est dû à
son architecture, ses jolis parcs, ses ruelles abruptes. Vous y voyez le château Frontenac
dominant la terrasse Dufferin de sa masse néo-moyenâgeuse, la place Royale, la place
d'Armes, la petite rue du Trésor, la pittoresque rue du Petit-Champlain sans oublier les
plaines d'Abraham, site de la plus importante bataille de l'histoire canadienne. Déjeuner
libre. Partez à la Découverte de la Côte-de-Beaupré : Arrêt à la basilique Ste Anne de
Beaupré, Arrêt à la chute Montmorency puis Tour de la pointe de l’Ile d’Orléans. Retour
sur Québec . Dîner animé par un chansonnier québécois. Hébergement.

Jour 8 - Région de Québec / Tadoussac / Région du Lac
Saint Jean
Petit déjeuner. Départ pour Tadoussac
en traversant la belle région de
Charlevoix. Déjeuner à Tadoussac, situé
à l’embouchure du fjord dans le SaintLaurent. Temps libre pour apprécier le
paysage marin. Possibilité d'option :
croisière d'observation des baleines.
Continuation de la route vers le lac Saint-Jean, en empruntant la route suivant le cours de
la rivière Sainte-Marguerite. Un arrêt au charmant village de Sainte-Rose-du-Nord vous
permettra de prendre des photos inoubliables du fjord du Saguenay, l’un des plus longs
présentant un écosystème d’une complexité et d’une diversité unique au monde. Transfert
en fin d’après-midi vers le village d’accueil. Installation dans les familles d’accueil pour la
nuit. Dîner chez vos hôtes québécois. En soirée, vous êtes conviés à une fête à la salle
communale où vous pourrez fraterniser avec les villageois dans une atmosphère bon enfant
empreinte de franche camaraderie. Nuit en famille.

Jour 9 : Région du Lac Saint Jean / Centre de Villégiature
Petit déjeuner. Ce matin, vous partez à la découverte de la
région du lac Saint-Jean. Le Lac St Jean lui-même est une
véritable mer intérieure de 1350 km², dont les terres
environnantes sont consacrées à l’agriculture. La gourgane
(gros haricot) et les bleuets (myrtilles) constituent les
cultures traditionnelles de la région. Visite du zoo de
Saint-Félicien. Vous pourrez admirer la faune canadienne
dans un environnement naturel. Parmi les animaux en liberté, loups, bisons, bœufs, ours
noirs et orignaux peuvent être au rendez-vous. Déjeuner au cours duquel vous pourrez
goûter à la célèbre tourtière du Lac St-Jean. Puis, route vers votre centre de
villégiature. Dîner et hébergement sur place.
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Jour 10 : Centre de Villégiature
Petit déjeuner. Situé au bord d’un lac ou d’une rivière et au cœur de la nature québécoise,
le complexe hôtelier où vous séjournez vous offre hébergement et restauration de qualité,
de l’animation et des équipements de loisirs. Cette étape constitue une belle halte nature
dans votre séjour. Profitez de cette journée libre pour pratiquer les activités disponibles
sur le site. Déjeuner. Dîner à base de produits du terroir. Hébergement.

Jour 11 : Centre de Villegiature / Aéroport de Montréal
Petit déjeuner. Transfert vers
la région de la Mauricie. En
cours de route, un repas à la
cabane
à
sucre
vous
permettra de goûter à des
mets typiquement québécois
et complètera agréablement
votre
séjour
en
terre
canadienne. Suivant l’horaire
aérien, transfert à l’aéroport
de Montréal pour votre vol de
retour. Dîner et nuit dans
l'avion.

Jour 12 : France
Arrivée en France dans la journée.

Notes :

. Pour des raisons techniques, et selon certaines dates (nous consulter), les vols de Lyon
vers Toronto peuvent prévoir une escale avec changement d’appareil à Montréal.
. De même, pour des raisons techniques, le sens de ce circuit peut être inversé et remanié.
Toutes les étapes sont respectées. Les activités, excursions et repas spéciaux peuvent
être déplacés.
. Certains hôtels peuvent être excentrés.
. Nous vous conseillons de prévoir un petit sac de voyage pour la nuit chez l'habitant.
. A Tadoussac, la croisière aux baleines est opérationnelle uniquement du 11 mai au 20
octobre (dates à reconfirmer).
. Aux chutes du Niagara, en avril, mai et octobre, suivant le climat, vous visiterez peut-être
les tunnels panoramiques « Journey Behind the Falls » au lieu d’effectuer la croisière à
bord du Maid of the Mist.
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