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JOUR 1: ARRIVÉE À MONTREAL
Après l'arrivée à l'aéroport, accueil et transfert vers l'hôtel Lelux 
ou similaire. Temps libre, dîner et soirée libre. 

JOUR 2: MONTREAL - QUEBEC
Tôt le matin, départ pour la ville de Québec avec un arrêt en 
cours de route au site traditionnel Huron. Déjeuner typique sur 
place. Ensuite vers Quebec, unique et charmante cité fortifiée et 
une destination prisée des voyageurs du monde entier. Visite 
guidée avec e.a. l'imposant Château Frontenac, les Plaines 
d'Abraham, la Citadelle à la Vauban, les fortifications, le quartier 
de la Place Royale, etc. Puis, en route vers le Parc de la Chute-
Montmorency et vers l'île d'Orléans. Dîner (PC) aux saveurs du 
sirop d'érable dans une cabane à sucre avec de l'ambiance 
folklorique. Nuitée au Chateau Repotel Henri IV.

JOUR 3: QUEBEC - MONTREAL
Ce matin, départ vers Montréal et déjeuner à l'arrivée d'une 
spécialité locale: 'smoke meat' (PC). Ensuite visite guideé de la 
ville avec e.a.: le ‘Vieux Port’ et les quartiers modernes, le parc 
du Mont Royal, la Basilique Notre Dame, le parc Olympique, les 
célèbres rues commerçantes etc. Dîner dans le ‘Vieux Montréal’ 
et logement à l’hôtel Lelux.

JOUR 4: MONTREAL -  OTTAWA  - GANANOQUE
Aujourd'hui, départ pour la province d’Ontario et la ville d’Ottawa, 
capitale canadienne. Au cours de la visite, vous remarquez en 
passant le musée de la Civilization à l’architecture étonnante, les 
Batiments du Parlement, le Musée d’Art National, l’Hôtel de Ville, 
le pittoresque Canal Rideau et bien d’autres sites. Déjeuner en 
ville. Cet après-midi, continuation vers Gananoque et la région 
des Mille-Iles. Dîner (PC) et logement au Colonial Resort.

JOUR 5: GANANOQUE - 1000 ISLANDS - TORONTO
Petit déjeuner, puis croisière facultative dans cette belle nature. 
Complétez votre visite par un arrêt à Kingston, ville militaire donc 
plusieurs bâtiments rapellent son riche passé colonial britannique. 
Déjeuner (PC), puis continuation vers Toronto en longeant le 
fleuve Saint Laurent. Une fois sur place tour d'orientation de cette 
métropole cosmopolite: l'hôtel de ville, le Skydome, la tour du 
CN, le quartier chinois, les imposants gratte-ciel du coeur 
financier, etc... Dîner et logement au Best Western Plus West.

JOUR 6: TORONTO - NIAGARA FALLS 
En route pour Niagara Falls et la découverte des Chutes du 
Niagara. Arrêt en cours de route à la charmante petite ville 
'Niagara-on-the-Lake'. En arrivant à Niagara Falls, excursion en 
bateau jusqu'au pied des chutes canadiennes. Déjeuner et temps 
libre pour vos propres découvertes. Dîner (PC) et logement au 
Holiday Inn à St. Catherines (option: survol des chutes en 
hélicoptère).

JOUR 7: NIAGARA FALLS - CORNING - LANCASTER
Le voyage continue en direction de la Pennsylvanie. En cours de 
route arrêt à Corning, petite ville célèbre suite à l’industrie du 
verre. En option, visite du Corning Glass Center. Déjeuner (PC) 
puis continuation vers Harrisburg, capitale de l’état. En après-
midi, tour d’orientation avec le State Capitol, les parcs et musées 
et le quartier du River Front. La journée se termine à Lancaster 
pour le dîner et le logement au Harvest Drive Family Inn.

JOUR 8: LANCASTER - WASHINGTON
Sur la route, vous visitez l’Amish Country et faites connaissance 
avec la vie des Amish, conservant à ce jour une mode de vie 
ancestrale. Visite d’une ferme et découverte des traditions. Puis 
départ vers Washington et déjeuner en arrivant. Ensuite, tour de 
ville de la capitale fédérale du pays: vous passez la Maison 
Blanche, la Court Suprême, Washington & Lincoln Memorial, le 
Capitole, le monument de le 2ième guerre mondiale, etc. Installation 
à l’hôtel Metro Points, dîner (PC) et soirée libres.

JOUR 9: WASHINGTON - ANNAPOLIS - PHILADELPHIA
Ce matin, arrêt à Annapolis pour un tour de ville riche d’histoire. 
Vous verrez le Maryland’s State House et l’église Ste Anne. Puis 
départ vers Philadelphie et déjeuner (PC). Ensuite, découverte du 
Hall de l’Indépendance (extérieur) et le pavillon de la Cloche de 
la Liberté, symbole important pour les Etats-Unis. Dinêr et 
logement à l’hôtel Quality Inn & Suites Bensalem.

JOUR 10: PHILADELPHIA – NEW YORK
Après la découverte de Philadelphie, vous partez vers New York. 
En arrivant, visite de la ville avec d’abord Brooklyn et un aperçu 
du quartier historique, puis tour de Manhattan avec e.a. Wall 
Street et le quartier financier, Greenwich Village, Soho, Chinatown. 
Déjeuner de spécialités à Chinatown. Puis vers le batîment de 
Flatiron, la 5ème Avenue, la Cathédrale St. Patrick’s, Rockefeller 
Center et Times Square. Temps libre puis dîner (PC) et soirée 
libres. Logement au Hilton Garden Inn ou au Fairfield Inn.

JOUR 11: NEW YORK
Petit déjeuner. Ce matin, soyez prêts à vibrer au son des choeurs 
Noirs Américains avec une messe Gospel. Découverte de Harlem, 
la capitale noire de New York, bariolée de couleurs et d’odeurs. 
Admirez la gigantesque cathédrale Saint John The Divine ainsi 
que le théâtre Apollo. Restez dans cette ambiance en profitant 
d’un brunch «Soul Food». L’après-midi est libre pour vos propres 
visites ou pour faire du shopping. Diner (PC) et logement.

JOUR 12: NEW YORK
Notre visite continue avec la découverte des sites légendaires: la 
Statue de la Liberté et Ellis Island, où des millions d’européens 
firent leur première entrée aux Etats-Unis. Visite du musée de 
l’immigration et passage en bateau à proximité de la Statue. 
Déjeuner (PC). L’après-midi, vous montez en haut de l’Empire 
State Building avec sa pointe illuminée la nuit. Retour à l’hôtel par 
vos propres moyens. Dîner typique à Times Square. Logement.

JOUR 13: DÉPART DE NEW YORK
Matinée libre pour une belle promenade. Plus tard transfert à 
l' aéroport et vol retour. Fin de ce magnifique voyage.

COMPRIS:
- 12 nuits dans des hôtels de bonne catégorie (comme indiqué ou 

similaire).
- Les petit-déjeuners continentaux.
- La demi pension (repas en italiques PC non inclus).
- Le transport en autocar climatisé du jour 2 au jour 13.
- Les services d'un accompagnateur francophone.
- Les visites de Montréal, Quebec, Ottawa, Toronto, les chutes du 

Niagara, Washington DC., Philadelphie et New York.
- L'excursion en bateau aux Chutes du Niagara.
- Toutes les visites indiquées au programme.

 DATES DE DEPART
DEPART : MONTREAL

Mai 28
Juin: 18

Juillet: 09 23
Août: 06
Sept: 10 17

Accompagné: en FRANCAIS
Départs limités à 35 pers. max.

DUREE
13 JOURS / 12 NUITS

Circuit en autocar 
Guide: francophone

Lancaster

Corning

Gananoque

Prix par personne en EURO
Période Single Double Triple Quad Enf 5-11 a.
28/05-20/08/2020 3.768 2.573 2.332 2.178 1.850
10/09-30/09/2020 4.095 2.737 2.496 2.341 2.013
Suppl. repas (Pension Complète) 324 324 324 324 324
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