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CCiirrccuuiitt  --  CCOOUUPP  DDEE  CCOOEEUURR  

CHEZ NOS COUSINS D’AMERIQUE 
 

12 jours / 10 nuits 
Avec les chutes du Niagara et 1 nuit en « Pourvoirie » 

 

 
 

Le Québec et L’Ontario : Immense territoire, le Québec est un monde en soi où la nature est 
reine. Le Québec c’est une cordialité toute simple, une authenticité sans compromis et l’intensité à portée 
de main ! 
En effet, la Belle Province et ses deux villes phares Montréal et Québec demeurent encore aujourd'hui 
une terre d'immigration. Quant au fleuve Saint-Laurent, il est la colonne vertébrale d'un territoire où 
souffle en permanence un parfum d'aventure. Nous irons plus loin dans la découverte et l’expérience au 
cœur de ce beau pays aux couleurs éternelles. Les chutes du Niagara, Kingston, une croisière dans les 
milles îles, le traversier pour l’île aux coudres.  
Mais aussi, le fabuleux zoo de St Félicien. Vous apprécierez la fin de circuit dans une pourvoirie et 
profiterez des activités de plein air. Bien sûr, on ne pouvait pas vous laisser partir sans avoir goûté à 
l’expérience d’une ferme de bison et d’un déjeuner typiquement québécois dans une cabane à sucre !  

 

Bons « Becs » du Québec !  
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VOUS AIMEREZ … 
 

 Passer la première nuit à Niagara Falls et ainsi être les premiers sur les chutes le 
lendemain matin. 

 Naviguer à bord du bateau HORNBLOWER et vous sentir tout proche de la force des 
chutes du Niagara. 

 Déjeuner avec une vue panoramique sur les chutes. 
 Découvrir la « Ville–Reine » de Toronto. 
 La montée à la tour CN de Toronto 
 Vous imprégner du riche passé colonial britanique de Kingston. 
 Naviguer au milieu des îlots le temps d’une croisière au cœur des Milles îles. 
 Visiter la micro Brasserie de Gananoque et dégustation. 
 Visiter la capitale fédérale du Canada Ottawa. 
 Déjeuner de saveurs du monde 
 Découvrir le musée canadien de l’histoire et sa salle des Totems. 
 Vivre l’expérience d’un dîner « Apporter votre vin »  typique de Montréal. 
 Visiter la ville de Montréal et le marché Jean Talon. 
 Un après-midi libre à Montréal pour une expérience personnelle.  
 L’hôtel de centre ville à Montréal pour deux nuits. 
 Dîner « Smoked meat », spécialité de la ville de Montréal avec une « poutine » à 

partager pour 4. 
 Être éblouis par la diversité et l’authenticité du Zoo de St Felicien et retrouver votre 

âme d’enfant !  
 Goûter la célèbre tourtière du lac Saint Jean. 
 Partir en bateau pour l’observation des baleines à Tadoussac. 
 Déjeuner dans la vieille ville de Québec. 
 La visite de Québec,  
 Une matinée et un déjeuner libre pour profiter de Québec selon vos goûts. 
 La hauteur des chutes du parc de Montmorency et le dîner au Manoir de 

Montmorency. 
 Faire un déjeuner amérindien sur le site Traditionnel Hurons Onhoua Chetek8e. 
 Finir le circuit par une halte nature, en passant une nuit en pourvoirie et profiter de 

ses activités de plein air et une soirée au coin du Feu avec un chansonnier. 
 Finir par une touche typiquement québécoise avec un déjeuner dans une cabane à 

sucre : chants, danse, tire sur neige et un verre de Caribou !  
 

Les «    » correspondents à nos « Plus » CE EVASION ». Tout ce qui mentionné ci-dessus est inclus . 
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VOTRE ITINERAIRE 
 

 
 Jour 1:  FRANCE / TORONTO / NIAGARA FALLS 
 
 Jour 2:   CROISIERE NIAGARA FALLS / REGION DE TORONTO 
 
 Jour 3:   TORONTO / KINGSTON – CROISIERE LES 1000 ILES / 

BRASSERIE ARTISANALE / REGION DES MILES ILES  
 
 Jour 4:   GANANOQUE / DEJEUNER SAVEURS DU MONDE / OTTAWA  
   MUSEE CANADIEN DE L’HISTOIRE / DINER  
   « ASSIETTE DU PECHEUR » / MONTREAL  
 
 Jour 5:   MONTREAL /VISITE DE MONTREAL / DINER SMOKED MEAT  
   & DEGUSTATION D’UNE « POUTINE » / MONTREAL 
 
 Jour 6:   MONTREAL / VISITE DU ZOO SAINT FELICIEN / REGION DU 

LAC SAINT-JEAN  
   
 Jour 7:   ROBERVAL / TADOUSSAC « CROISIERE AUX BALEINES » / 

REGION DE CHARLEVOIX 
     
 Jour 8:   REGION DE CHARLEVOIX / DEJEUNER VIEILLE VILLE QUEBEC  
   / VISITE DE QUEBEC / DINER « APPORTEZ VOTRE VIN »  
 
 Jour 9:  QUEBEC / JOURNEE LIBRE A QUEBEC /  
   CROISIERE SUR LE SAINT LAURENT /  

DINER AUX CHUTES ET MANOIR DE MONTMORENCY / 
REGION DE QUEBEC 

 
 Jour 10: QUEBEC / NUIT EN POURVOIRIE ETAPE NATURE 
 
 Jour 11: NUIT EN POURVOIRIE ETAPE NATURE / CABANE A SUCRE ET  
   VERRE DE CARIBOU / MONTREAL / ENVOL 
 
 Jour 12: ARRIVEE EN FRANCE 
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CARTE - ITINERAIRE 
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JOUR 1: FRANCE / TORONTO / NIAGARA FALLS  
Hôtel Comfort Inn Lundy’s Lane : https://www.choicehotels.com/fr-us/ontario/niagara-falls/comfort-inn-

hotels/cn167?mc=llgoxxcacil 
 

(Env. 130 km – env.01h45) 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport, enregistrement et envol à destination de Toronto.  
 
Accueil par votre guide francophone à l’aéroport Pearson de Toronto. 
 
Départ en direction de Niagara Falls et de ses chutes légendaires. 
 
Installation à votre hôtel. 
 
Dîner à l’hôtel. 
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 

JOUR 2: CROISIERE NIAGARA FALLS / TORONTO 
TORONTO (périphérie): 1 nuit à l'hôtel 

Best western Carlingview airport: http://www.bwptorontoairporthotel.com/ 
 

(Env. 130 km – env. 02h00) 
Petit déjeuner. 
 
EXCURSION - CROISIERE AUX CHUTES NIAGARA A BORD DU HORNBLOWER.  
 
Une excursion incontournable et inoubliable : certains disent qu'il s'agirait même de la huitième merveille 
du monde. Depuis 1846, des millions de visiteurs se sont laissé emporter par les puissants bateaux 
naviguant sur les eaux turbulentes et les chenaux rocailleux à la base de la chute américaine et de la 
magnifique chute en fer à cheval canadienne. 
 
Rien n'est plus excitant que de se faire arroser par les eaux tumultueuses dans le bruit infernal des chutes. 
Une demi-heure à vous donner des frissons! (imperméables fournis). Ce sont les chutes les plus 
puissantes d’Amérique du Nord !  
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DEJEUNER- BUFFET AU RESTAURANT AVEC VUE PANORAMIQUE SUR LES CHUTES.  
 
Continuation sur TORONTO.  
 
TORONTO est désormais la première ville en importance au Canada et la cinquième en Amérique du 
Nord. Toronto offre le spectacle d'une grande ville nord-américaine fourmillant d'activités. 
 
TOUR D’ORIENTATION DE TORONTO qui vous permettra de percevoir toute l’authenticité de la Ville-
Reine. Vous aurez l’occasion de découvrir :  
 

 Les imposants gratte-ciels du cœur financier du Canada, 
 Le parlement ontarien et son charme très « british », 
 L’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives, 
 Le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le gouvernement fédéral pour relancer le 

tourisme dans les années 1970,  
 la Tour du CN, haute de 553 mètres, l’emblème de la mégalopole… (montée non incluse). 

 

 
 
MONTEE DE LA TOUR CN  
 
Cette mince flèche de béton dont l’antenne terminale culmine à 553 mètres 
symbolise depuis 1975 le dynamisme de la ville. En 58 sec, les ascenseurs 
extérieurs vitrés propulsent chaque année deux millions de visiteurs au « Sky 
Pod », d’où la vue sur la ville et sur le lac est sublime. Mais c’est à l’étage inférieur 
de la nacelle au glass floor que le vertige saisi vraiment : on peut s’aventurer sur 
des plaques de verre au-dessus du vide ! 
 
Dîner et nuit à l'hôtel à Toronto. 
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JOUR 3: TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE  (REGION DES MILLES ILES) 
 

GANANOQUE : 1 nuit à l'hôtel 
Hôtel Howard Johnson :  https://www.wyndhamhotels.com/hojo/gananoque-ontario/howard-johnson-inn-

gananoque/overview?CID=LC:HJ::GGL:RIO:National:25793&iata=00065402 
 

(Env. 296 km – env. 03h30) 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers la région de KINGSTON.  
 
Pendant un temps, Kingston était la capitale du Canada dont les nombreux bâtiments du XIXe siècle en 
pierre calcaire rappellent son riche passé colonial britannique. 
 
TOUR D'ORIENTATION DE KINGSTON : 
Ville militaire située à l’estuaire  du sud du Canal Rideau, à l’entrée du Saint Laurent et du lac Ontario. 
 

 Vous découvrirez notamment le City Hall, construit pour accueillir le parlement canadien,  
 Les riches et nombreuses demeures en brique rouge du XIXème siècle, qui lui donnent un 

charme très victorien, 
 Princess Street, la rue principale, bordée de très beaux bâtiments anciens, 
 Le Fort Henry, qui constitue la principale attraction : une forteresse construite par les 

britanniques en 1812, qui domine la ville. 
 
DÉJEUNER. 
 
Après le déjeuner, départ en autocar pour le Parc naturel des 1000 îles. 
 
CROISIÈRE DANS LA REGION DES 1000 ÎLES  (durée : env. 1 heure).  
 

 
 
Vous découvrirez un superbe archipel parsemé de petites îles boisées, sauvages ou habitées, dans un 
cadre enchanteur et préservé. Ces petites îles sont agrémentées de chalets, résidences d’été, de la simple 
cabane aux constructions les plus extravagantes. Laisser vous séduire par les nombreux îles et îlots de cet 
archipel fort prisé des villégiateurs depuis des décennies en naviguant de part et d’autre de la frontière 
Canada /Usa qui a cet endroit zigzague entre les îles du fleuve St Laurent. 
 
Continuation pour le petit village de GANANOQUE.  
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Vous pourrez y goûter la tranquillité champêtre et l'art de vivre à la Canadienne. Prononcer « Gan-an-ock-
wee », ce nom indien signifie « Un lieu de santé ».  
 
 
 
VISITE DE LA MICRO BRASSERIE DE GANANOQUE ET DEGUSTATION DE BIERE 
Le guide explique le processus de fabrication de la bière et des différents produits disponibles.  
 
Connu également comme « la ville où les portes sont toujours ouvertes », les visiteurs sont reçus 
chaleureusement et amicalement par les habitants et les commerçants. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 4: GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL 
 

MONTREAL (CENTRE VILLE): 2 nuits à l'hôtel  
Hôtel Suites Labelle : http://www.hotellabelle.com/ 

 
(Env. 365 km – env. 04h00) 

Petit déjeuner.  
 
Départ pour OTTAWA.  
 
Cité des parlementaires des diplomates et du gouvernement, la capitale nationale est une ville tranquille, 
au rythme posé, où les habitants savent profiter quotidiennement des nombreux parcs. Réputée pour sa 
qualité de vie, vous aurez à cœur de découvrir la capitale fédérale du Canada.  
 
TOUR D’ORIENTATION DE LA VILLE D’OTTAWA.  
Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville :  
 

 
 

 la rue Wellington et ses bâtiments officiels,  
 La colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de style néo-

gothique, entourée de larges pelouses. C’est le centre stratégique de la ville et le lieu de 
rassemblement pour les fêtes du 1er juillet, 

 La promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du 
Gouverneur Général, ainsi que quelques ambassades,  

 Les grands musées nationaux : le centre national des Arts ou encore le musée des civilisations,  
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 Le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais,  
 Le Château Laurier et son architecture médiévale, le seul édifice d’inspiration française de la ville,  
 Byward Market : marché en journée et quartier animé dès la nuit tombée, il a conservé ses 

vieilles bâtisses. C’est également le coin des motards, fiers d’exposer leurs machines rutilantes 
aux passants. 

 
DEJEUNER SAVEURS DU MONDE 
 
VISITE DU MUSEE CANADIEN DE L’HISTOIRE (ex musée des civilisations).  
 
Considéré comme l’un des plus grands attraits culturels du pays, ce chef d’œuvre architectural de 
renommée internationale est situé sur la berge de la rivière des Outaouais, avec vue sur les édifices du 
Parlement du Canada. Le musée présente, en plus des expositions temporaires d’envergure, deux 
expositions permanentes : la Grande Galerie où six groupes amérindiens de l’Ouest y sont représentés, 
ainsi que la plus grande collection de mâts totémiques du monde ; et la salle du canada qui fait revivre 
1000 ans d’histoire.  
 
Départ en direction de MONTREAL, qui est la seconde ville francophone du monde après Paris.  
 
Cette métropole multiculturelle mêle son accent français à celui de plus de 80 autres communautés 
culturelles. Montréal est la seule métropole francophone d’Amérique alliant le charme du Vieux continent 
et l’effervescence du Nouveau Monde. Cela lui a forgé une identité unique. 
Cette ville vous invite à la découverte de ses boutiques branchées, de sa cuisine réputée et de sa fameuse 
ville souterraine de plus de 30 km.  
 
DÎNER « ASSIETTE DU PECHEUR » 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 5: MONTREAL  

(Excursions dans la ville) 
Petit déjeuner. 
 
VISITE GUIDÉE DE MONTRÉAL :  
Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies 
au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontière imaginaire qui séparait la 
bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers francophones et les 
usines de l’est. Vous découvrirez notamment : 

 Le vieux Montréal et ses anciens édifices,  
 La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment 

de Montréal, 
 La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes,  
 La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de 

Montréal et les principales étapes de la fondation de la ville,  
 Le parc du Mont Royal, dans le quartier le plus branché de la ville (artistes, boutiques et objets 

farfelus),  
 Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976,  
 Le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes... 
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DÉCOUVERTE DU MARCHÉ JEAN TALON et ses produits locaux avec votre guide. 
 
Situé au cœur de La Petite Italie, le marché Jean-Talon est un des plus vieux marchés publics de Montréal. 
Il se distingue par son important rassemblement de producteurs locaux de fruits et légumes, et par l’offre 
diversifiée des nombreux boutiquiers. C’est un des plus gros marchés d’Amérique du Nord, dont 
l’effervescence est constante puisqu’il est ouvert été comme hiver. Pourtant, l’ambiance est celle d’un 
village, un endroit familial où des générations ont grandies, tant du côté des marchands que des clients. 
 
DÉJEUNER  
 
APRES-MIDI LIBRE A MONTREAL, afin de vous laisser le loisir de découvrir la ville à votre rythme et selon 
vos envies. 
 
DINER « SMOKED MEAT », une spécialité de Montréal,  
+ DEGUSTATION D’UNE POUTINE ! (1 poutine à partager pour 4 personnes)  
 
La poutine est un plat québécois typique très 
apprécié dans la belle province. La poutine est en 
quelque sorte le plat traditionnel national du Québec. 
Très prisé en hiver par grand froid, il a le mérite de 
bien caler les estomacs. Et pour cause, une poutine 
classique est composée de frites, fromage et sauce 
Poutine !  
 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 6: MONTREAL / ZOO DE ST FELICIEN / ROBERVAL 
 

LAC ST JEAN : 1 nuit à l’hôtel 
    Manoir Roberval http://manoirroberval.com/ 

 
(Env. 490 km – env. 06h00) 

Petit déjeuner.  
 
Route pour le Zoo de Saint Félicien. 
 
DEJEUNER A LA TUQUE. 
 
VISITE DU ZOO SAUVAGE DE ST FELICIEN. 
 
Une promenade en PETIT TRAIN dans le jardin zoologique de Saint-Félicien vous fera découvrir une 
grande variété d’animaux provenant du monde entier et surtout l’enclos appelé les « Sentiers de la 
Nature » où les animaux du Canada errent en liberté dans leur habitat naturel. Parmi les animaux en 
liberté, loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs et originaux peuvent être au rendez-vous. Que ce soit à 
pied ou à bord du petit train grillagé, vous serez éblouis par la diversité et par l’authenticité du site. 
 

 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Au menu : La tourtière du lac Saint-Jean, spécialité de la région 
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JOUR 7 : ROBERVAL / TADOUSSAC  « CROISIERE AUX BALEINES » / REGION DE CHARLEVOIX 
 
 

BAIE-SAINT-PAUL: 1 nuit à l'hôtel 
Hotel Baie Saint-Paul : https://hotelbaiestpaul.com/ 

 
(Env. 300 km – env. 05h00) 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour Tadoussac par la route du Fjord du Saguenay, portion d’océan serrée entre des caps 
vertigineux. 
 
ARRÊT AU CHARMANT VILLAGE DE SAINTE-ROSE-DU-NORD : 
Vous pourrez prendre des photos inoubliables du fjord, l’un des plus longs du globe, mais aussi le plus 
méridional du monde. Il présente un écosystème d’une complexité et d’une diversité unique au monde. 
Des falaises rocheuses d’une hauteur allant jusqu’à 457 mètres plongent dans les eaux sombres du fjord.  
 
Route pour TADOUSSAC qui est considérée comme l’une des plus belles baies du monde.  
 
TEMPS LIBRE pour visiter le village, admirer la chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique 
du Nord construite par un missionnaire jésuite; le grand Hôtel Tadoussac, le symbole de la ville avec son 
toit rouge à clocheton; le poste de traite Chauvin, la reconstitution de la première maison entièrement 
en bois du Canada datant de 1600 et la jolie vue sur le port de la ville. 
 
DÉJEUNER À TADOUSSAC. 
 
CROISIERE OBSERVATION DES BALEINES EN BATEAU (env. 3 heures). 
 

Partez à la découverte de ces impressionnants mammifères qui vous séduiront par leur majesté et leur 
danse dans les eaux du Saint Laurent. Le petit port de Tadoussac situé à l'embouchure du Saguenay est la 
région de prédilection pour l'observation des baleines et autres mammifères marins de mai à fin 
octobre. On peut notamment y voir des rorquals, petits et grands, bélugas, phoques, baleines à bosses, 
baleines bleues. Guidées par des experts navigateurs et biologistes, ces croisières d’observation sont 
l’occasion rêvée de découvrir l’environnement marin et ses représentants. 
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Continuation vers la charmante région de Charlevoix, terre hospitalière aux paysages qui ont séduits les 
peintres, poètes, écrivains et musiciens du pays. Charlevoix allie en parfaite harmonie la dualité nature et 
culture. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : REGION DE CHARLEVOIX / QUEBEC 
 

QUÉBEC (périphérie) : 2 nuits à l’hôtel 
Château Repotel Henri IV http://www.chateaurepotel.com/ 

 
(95 km – 1H30) 

Petit déjeuner. 
 
Départ en direction de QUEBEC 
 
DEJEUNER DANS LA VIEILLE VILLE DE QUEBEC  
 
Quand on déambule dans le Vieux-Québec, on 
comprend le sens de « joyau du patrimoine 
mondial » que lui a désigné l'UNESCO! Vous 
serez emballé par le Château Frontenac (l'hôtel 
le plus photographié sur la planète) et 
l'architecture datant de plusieurs siècles. 
Vous adorerez l'ambiance et ses habitants qui 
contribuent à la vie et au charme européen du 
quartier. Vous y croiserez des calèches, 
amuseurs de rues, chansonniers et artistes, 
notamment dans la rue du Trésor. Du haut du 
cap Diamant, promenez-vous sur la terrasse Dufferin qui surplombe le fleuve Saint-Laurent et les 
environs. 
 
VISITE GUIDEE DE QUEBEC, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.  

 Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, près du Saint-Laurent. C’est ici qu’en 
1759 la France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du 
Général de Gaulle. 

 La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y 
construisit sa première cabane au Canada, 

 Le château Frontenac (de style Renaissance française) qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel 
est pour Paris : le symbole de la ville qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent, 

 La vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIème siècle, 
 Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses,  
 La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique… 

 
Vous apercevrez le site merveilleux de cette ville perchée au sommet du Cap Diamant, dominant le fleuve 
et dont la visite se fait partiellement à pied.  
 
DÎNER ‘’APPORTEZ VOTRE VIN’’ DANS UN RESTAURANT DE QUÉBEC:  
 
Certains restaurants ont des permis d’alcool plus restreint qui permettent aux clients d’amener leur 
propre bouteille de vin achetée à la Société des Alcools du Québec!  
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Avec votre guide, vous aurez donc fait un arrêt afin d’aller vous procurer votre bouteille de vin, chaque 
client paie et décide du choix de sa bouteille et le déguste lors de son repas.   
Découvrez ce concept fort populaire au Québec et très apprécié des Français.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : QUEBEC  

(Excursions en ville) 
Petit déjeuner  
 
CROISIERE DECOUVERTE DE QUEBEC SUR LE SAINT 
LAURENT – QUEBEC (Durée env. 1h30) 
 
Levez l’ancre le temps d’une croisière captivante sur le 
Saint-Laurent. 
Embarquez sur le Vieux- Port et partez découvrir Québec 
comme vous ne l’avez encore jamais vu ! 
Profitez de ce moment de détente tout en appréciant  
La vue imprenable défilant sous vos yeux.  
Lors de cette croisière promenade vous pourrez admirer les sites emblématiques de Québec tels 
que : le Château Frontenac, les fortifications de la ville, la chute Montmorency, l'Île d'Orléans, la 
Côte-de-Beaupré et les Laurentides! 
 
DEJEUNER LIBRE ET APRES-MIDI LIBRE pour une découverte personnelle de la ville et déambuler 
dans les ruelles de la veille ville ou faire du magasinage. 
 
Transfert aller au Manoir de Montmorency en téléphérique  
 
VISITE DU PARC DE LA CHUTE MONTMORENCY, haute de 83 mètres ! 
 
DINER AU MANOIR DE MONTMORENCY 
 

 
 
Nuit à votre hôtel. 
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JOUR 10 : QUEBEC /  POURVOIRIE (MAURICIE) 

 
LA MAURICIE: 1 nuit en pourvoirie  

Pourvoirie du lac Blanc : http://www.pourvoirielacblanc.com/  
 

(Env. 220 km – env. 2h00) 
Petit déjeuner. 
 
Départ en direction de la Mauricie. 
 
Situé au bord d’un point d’eau et au cœur de la nature québécoise, le complexe hôtelier où vous 
séjournerez vous offrira un hébergement et une restauration de qualité, de l’animation et des 
équipements de loisirs. Cette étape constituera une belle halte « nature ».  
 
Arrêt et VISITE DU SITE TRADITIONNEL HURONS ONHOÜA CHETEK8E. 
Le village traditionnel a été aménagé par les Amérindiens pour mieux expliquer leur culture et leurs 
traditions avant l’arrivée des Blancs. Il s’agit ici d’une reconstitution. La visite guidée du site s’effectue en 
compagnie d'un guide amérindien. 

 
DEJEUNER TRADITIONNEL AMERINDIEN. 
 
Arrivée à la POURVOIRIE. 
 
Découverte d’un domaine en pleine nature canadienne. Une pourvoirie est un territoire propice pour la 
chasse et la pêche et qui s’étend habituellement sur une grande superficie. Elle est administrée par des 
pourvoyeurs qui rendent accessible cette « nature sauvage » aux gens intéressés par des activités de plein 
air. L’équipement hôtelier est simple et confortable et reflète bien l’expression « Ma cabane au Canada ». 
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Hébergement dans la pourvoirie le LAC BLANC ou SIMILAIRE  
(Selon disponibilités au moment de la réservation) 
 
Installation dans les chambres et remise des clés. 
 
BALADE « DECOUVERTE » DE LA NATURE AVEC UN TRAPPEUR-GUIDE (PRIVATIF).  
 
Selon le temps libre disponible en fin d’après-midi, vous pourrez profiter des activités proposées sur 
place :  
(Accès libre aux équipements suivants, selon météo) 
 

 Baignade 
 Canot 
 Vélo 
 Sentiers de randonnées 
 Centre aquatique (piscine intérieure, sauna, jacuzzi) 

 
Dîner et nuit à la pourvoirie. 
 
Dans la soirée vous participerez à une veillée autour d’un feu accompagné d’un chansonnier et de 
Marshmallow. 
 
 
JOUR 11 : POURVOIRIE (MAURICIE) / CABANE A SUCRE / MONTREAL – ENVOL  

(Env. 207 km – env. 3h00) 
Petit déjeuner. 
 
Départ en milieu de matinée. 
 
DEJEUNER COPIEUX DANS UNE CABANE A SUCRE   
 

ACCOMPAGNE D’UN VERRE DE CARIBOU ! (BOISSON LOCALE A BASE DE VIN ROUGE) 
 
Une cabane à sucre reflète bien l’esprit canadien « chaleureux et dynamique ». Vous vivrez et participerez 
à la tradition québécoise du Temps des sucres. Une façon agréable de finir le circuit sur une touche 
typiquement Québécoise !  
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Menu (à titre indicatif) : Soupe au pois, fèves au lard, pâté à la viande, omelette, jambon à l’érable, 
oreilles de crisse, betteraves, pommes de terre, pain, betteraves, crêpes au sirop d’érable, thé et café. 
 
A la fin du repas : Une tire d’érable est faite sur de la glace. La confiserie préférée des petits et grands 
enfants québécois.  
 
Le repas sera animé par un « chanteur-musicien » qui vous invitera à prendre part aux chants et aux 
danses. Moment simple et convivial en général très apprécié des français. 
 
Transfert vers l’aéroport de Montréal (environ 2 heures de trajet). 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement.  
Embarquement et envol à destination de Paris. 
 
 
JOUR 12: ARRIVEE EN FRANCE 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée en France. 
 
 
Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de 
modification en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, jours de 
marchés, horaires de bateau, état des routes, climat, etc… Cependant les prestations prévues seront 
respectées, sauf cas de force majeure. 
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CCiirrccuuiitt  ––  CCOOUUPP  DDEE  CCOOEEUURR  

CHEZ NOS COUSINS D’AMERIQUE 
 

12 jours / 10 nuits 
Entrée Toronto - Sortie Montréal 

Incluant une nuit en « Pourvoirie »  
 

 
Sélection Hôtelière non exhaustive 2* & 3* & 3*SUP NL 

 
NIAGARA FALLS: 1 nuit à l'hôtel 

Hôtel Comfort Inn Lundy’s Lane : https://www.choicehotels.com/fr-us/ontario/niagara-falls/comfort-inn-
hotels/cn167?mc=llgoxxcacil 

TORONTO (périphérie): 1 nuit à l'hôtel 
Best western Carlingview airport: http://www.bwptorontoairporthotel.com/ 

GANANOQUE : 1 nuit à l'hôtel 
Hôtel Howard Johnson :  https://www.wyndhamhotels.com/hojo/gananoque-ontario/howard-johnson-inn-

gananoque/overview?CID=LC:HJ::GGL:RIO:National:25793&iata=00065402 
MONTREAL (CENTRE VILLE): 2 nuits à l'hôtel  

Hôtel Suites Labelle : http://www.hotellabelle.com/ 
LAC ST JEAN : 1 nuit à l’hôtel 

    Manoir Roberval http://manoirroberval.com/ 
BAIE-SAINT-PAUL: 1 nuit à l'hôtel 

Hotel Baie Saint-Paul : https://hotelbaiestpaul.com/ 
QUÉBEC (périphérie) : 2 nuits à l’hôtel 

Château Repotel Henri IV http://www.chateaurepotel.com/ 
LA MAURICIE: 1 nuit en pourvoirie  

Pourvoirie du lac Blanc : http://www.pourvoirielacblanc.com/  
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

 Le transport aérien TOULOUSE / Toronto – Montréal  / TOULOUSE sur vols réguliers AIR 
TRANSAT ou AIR France (selon disponibilités) 

 Les taxes aériennes 354 € à ce jour  
 Les transferts et transports terrestres en autocar privé 
 L'hébergement en hôtels 2 étoiles, 3 étoiles et 3 étoiles sup normes locales en chambre double 
 La pension complète selon le programme. 
 Thé et café à tous les repas 
 Le guide accompagnateur francophone  
 Les visites et excursions mentionnées, droit d’entrées inclus 
 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 
 Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS) 
 Les Carnets de voyages avec un guide du pays 
 Les assurances, assistance, rapatriement, bagages et annulation  

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

 Les extras, dépenses personnelles et les boissons.  
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.  
 L’autorisation de voyage électronique 7 $ CAD 

 
Les pourboires aux guides et chauffeurs, montants suivants conseillés 
Guide accompagnateur : 4 € par jour   
Chauffeur du bus de tourisme : 3 € par jour 
Guide de ville : 2 € par personne   
 
FORFAIT BOISSONS :  
1 eau ou 1 soda : 6 € par personne par repas 
1 bière: 8 € par personne par repas  
 
 
AVE pour les ressortissants français 
A compter du 15 mars 2016, tout ressortissant français désirant se rendre au Canada ou y transiter par 
avion devra demander une autorisation de voyage électronique (AVE) avant son départ.  
L’obtention de l’AVE s’effectue uniquement par le site internet dédié à cet effet 
(http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp), géré par le Ministère de l’Immigration, des 
Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. Au moment de la demande, il est nécessaire d’être muni d’un 
passeport valide jusqu’au retour, d’une carte bancaire pour régler les frais obligatoires de 7 dollars 
canadiens ainsi que d’une adresse électronique. Pour plus d’informations sur le formulaire de demande 
de l’AVE, veuillez consulter : http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf. 
L’autorisation de voyage électronique est valable pendant cinq ans. Liée électroniquement au passeport, 
l’AVE prend fin à la fin de validité du passeport. 
Si les demandes d’AVE peuvent être présentées peu de temps avant le départ en avion, il est toutefois 
recommandé de s’y prendre suffisamment à l’avance. 
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BON A SAVOIR 
 
 
FORMALITES : Depuis le 10 novembre 2016, tout ressortissant français désirant se rendre au Canada doit 
demander une Autorisation de Voyage Electronique (AVE) avant son départ. Le coût est de 7$ par 
personne et la demande se fait rapidement en ligne.  
Les citoyens de France, Belgique ou Suisse n'ont pas besoin de visa pour un séjour de - de 6 mois. 
La validité de votre passeport doit dépasser d'au moins un jour la durée du séjour prévu au Canada. 
Il est important de disposer d’un billet de retour. 
 

SANTE : Aucune vaccination n’est obligatoire pour se rendre au Canada. Les vaccinations suivantes sont 
cependant recommandées : diphtérie, poliomyélite, tétanos, hépatites A et B. 
 
Attention : Une mise à jour des formalités spéciales ou mesures sanitaires en rapport avec le 
virus de la COVID 19 ou ses variants, vous sera communiquée avant le départ ou sur simple 
demande auprès de nos services 
 
DECALAGE HORAIRE :  
Heure d'été : décalage de 06h00. Lorsqu'il est 12h00 au Canada, il est 18h00 à Paris.  
Heure d'hiver : décalage de 05h00. Lorsqu'il est 12h00 au Canada, il est donc 15h00 à Paris.  
 
 

MONNAIE : Le dollar canadien (CAD). 
Tous les commerces acceptent les cartes MasterCard, Visa et American Express, 
Il est habituel de verser des pourboires au Canada. 
 
 
ELECTRICITE : Tension et prise de type américaine : 110 volts sur une fréquence de 60 Hz.  Prévoir un 
adaptateur.  
 

CLIMAT : Quatre saisons découpent l’année, plus ou moins nettes selon les zones.  
Sur les côtes, l’humidité est plus importante, alors que les plaines de l’intérieur sont assez sèches.  
Juillet et août sont les mois les plus chauds, avec des températures supérieures à 20°C. 
Dans tout le pays, les températures vont de - 20°C en janvier à plus de 30°C en été.  
 
 
 


