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JOUR 1: ARRIVÉE À TORONTO 
A votre arrivée, accueil et transfert vers l'hôtel Quality Inn & 
Suites Toronto West. Installation, puis rencontre avec votre guide. 
Dîner libre et logement.

JOUR 2: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO
En matinée, tour d'orientation de la Ville-Reine. Dans cette 
métropole dynamique et cosmopolite, vous découvrirez e.a. 
l'ancien et le nouvel hôtel de ville, la cathédrale St. Michael, les 
bâtiments du campus de l'Université, la tour CN, etc. Puis vous 
longerez le Lac Ontario pour arriver à Niagara Falls. Détour au 
pittoresque village de Niagara-on-the-Lake et déjeuner. Ensuite 
mini-croisière à bord du bateau Hornblower jusqu’au pied des 
chutes canadiennes - une expérience enivrante. Puis, du temps 
libre pour votre propre découverte et fin de la journée, retour à 
Toronto. Dîner et logement.

JOUR 3: TORONTO - KINGSTON - MILLE ILES
Ce matin, départ pour la très belle région des 1000 îles, par une 
route qui longe le fleuve St. Laurent. Embarquement pour la 
découverte d'un archipel de 1800 îles dans une très belle nature. 
Ensuite visite de Kingston et déjeuner. Mini-croisière dans la 
région des Milles Iles (1h.) puis installation à l'hôtel Thriftlodge à 
Kingston. Dîner libre.

JOUR 4: KINGSTON - OTTAWA - MONTREAL
Après le petit déjeuner, départ pour Ottawa, capitale nationale. 
Tour d'orientation avec e.a. le parlement, le canal Rideau, le 
centre National des Arts, le quartier animé du marché By, etc. 
Déjeuner sur place. En après-midi continuation vers Montréal. 
Dîner de spécialités (smoked meat) puis hébergement à l'hôtel 
Les Suites Labelle ou similaire.

JOUR 5: MONTREAL - REGION DE QUEBEC
Ce matin, visite guidée de cette ville cosmopolite, avec e.a. le 
quartier du Vieux Port, la basilique Notre-Dame, le stade 
Olympique, le parc Mont Royal avec l'Oratoire St. Joseph, les 
centres commerciales, etc. Vous aurez un peu de temps libre 
avant le déjeuner. Ensuite en route vers Quebec et installation à 
l'hôtel Chalets Montmorency. Dîner et logement.

JOUR 6: REGION DE QUEBEC
Ce matin, visite guidée des sites historiques: la Place Royale, la 
Citadelle, les plaines d’Abraham, le majestueux Château Frontenac, 
la terrasse Dufferin d’où vous avez une magnifique vue sur le 
fleuve. Temps libre et déjeuner dans le vieux Quebec. Ensuite, 
continuation vers la Chute de Montmorency, plus haut que celle 
de Niagara. Fin d'après-midi, retour à l'hôtel et dîner aux saveurs 
du sirop d'érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier. 
Logement.

JOUR 7: QUEBEC - TADOUSSAC - CHICOUTIMI
Après le petit déjeuner, départ vers Tadoussac par la route 
panoramique de Charlevoix, longeant le fleuve. Arrêt prévu à Baie 
St. Paul, paradis des artistes. Après l'arrivée à Tadoussac, déjeuner 
puis croisière à l'observation des baleines sur le fleuve (3hrs). Puis 
vous continuez vers Chicoutimi, située au Saquenay. Dîner et 
logement à l'hôtel le Montagnais.

JOUR 8: CHICOUTIMI - ST. FELICIEN - LAC ST. JEAN
Petit déjeuner, puis découverte du lac Saint-Jean, commençant 
par la visite du Zoo de St. Félicien. Vous y observez les animaux 
en liberté, à bord d'un petit train, dans un environnement naturel.
Déjeuner sur place. Ensuite, visite du village historique Val Jalbert, 
rapellant l'implantation d'une usine de pulpe et la vie des 
travailleurs de 1901 à 1927. Dîner sur place, puis continuation 
vers Roberval pour le logement à l'hôtel Château Roverval.

JOUR 9: LAC ST. JEAN - ST. ALEXIS DES MONTS.
Départ à travers la magnifique région de la Mauricie. Arrêt à Trois 
Rivières et déjeuner. Plus tard, départ vers votre logement pour 
la nuit... une auberge en forêt avec activités sportives et ludiques. 
Installation à la Pourvoirie du Lac Blanc en fin d'après-midi. 
Activités incluses pendant votre séjour: découverte d'un barrage 
de castor, baignade, plage, chaloupe, canot et pédalo, vélo de 
montagnes, sentiers de randonnées pédestres etc. Dîner et 
logement à l'auberge.

JOUR 10: ST. ALEXIS DES MONTS
Journée libre dédiée à la relaxation ou aux activités offertes sur 
le site. Déjeuner et dîner à l’ auberge. Des randonnées guidées, 
la location de quad et de rabasca sont disponibles sur place. 
Logement.

JOUR 11: ST. ALEXIS DES MONTS  - MONTREAL  
Après le petit déjeuner, en route vers Montréal. Temps libre pour 
vos derniers achats et déjeuner libre en ville. Ensuite, transfert 
vers l’aéroport pour le vol retour. Le décollage de ce vol retour ne 
peut se faire avant 15hrs. Fin de ce beau voyage.

COMPRIS:
- Le transfert de l'aéroport vers l'hôtel jour 1 ainsi que le transfert 

le dernier jour vers l'aéroport de Montréal.
- 10 nuitées dans les hôtels indiqués ou similaires.
- Les petit déjeuners américains à la Pourvoirie du Lac Blanc  

(continentaux sur les autres sites).
- La pension complète (à l'exception du dîner le premier 

jour, le déjeuner du dernier jour et le dîner du jour 3).
- Le transport en autocar 'grand tourisme, climatisé' avec guide 

francophone.
- Tour de ville de Montréal et Québec, tour d’orientation de Toronto, 

Niagara et Ottawa.
- Toutes les visites indiquées au programme.
- La croisière à bord du 'Hornblower Cruises’, la croisière dans la 

région des 1000 Iles,  visite du parc de la chute de Montmorency, 
la croisière d'observation des baleines, la visite du Zoo de St. 
Félicien, le village fantôme de Val Jalbert, les activités libre à la 
Pourvoirie du Lac Blanc, les entrées aux parcs. 

- Les taxes provinciales et fédérales.

(*) Pour un groupe de 22 personnes ou moins, le transport 
sera prévu par minibus climatisé de 25 places où le chauffeur 
francophone effectue les commentaires. 
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DEPART: TORONTO     
FIN: MONTREAL

 DATE DE DEPART 
MAI: 19
JUIN: 02 16 30
AOUT: 04 18

SEPTEMBRE: 01 08 15 22

DUREE
11 JOURS / 10 NUITS

Circuit en autocar 
Guide francophone
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TadoussacChicoutimi
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Toronto

Niagara Falls

St. Alexis des Monts

Mille-Îles

Prix par personne en Euro
PERIODE SINGLE DOUBLE TRIPLE QUAD
19/05 - 15/10/2020 2.210 1.543 1.408 1.320
Prix enfant de 5-11ans: 1140 euro, logeant dans la chambre des parents.
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