CANADA EST
DE MONTREAL AUX CHUTES DU NIAGARA

Du 25 Septembre au 6 Octobre 2018
CIRCUIT 12 JOURS/ 10 NUITS

ONTARIO et QUEBEC, deux grandes régions du Canada que nous vous invitons à découvrir.
L’Ontario est une immense province, source d’émerveillement et de contrastes fabuleux où les
réalisations du présent côtoient celles d’un passé récent si choyé où déjà se dessinent celles de
l’avenir. Le Québec, le long des rives du Saint-Laurent, c’est de grandes et belles cités, une
nature sauvage qui n’est pas altérée, où le cœur de la vieille Europe bat au rythme de la jeune
Amérique, où un « doux parler » et de charmantes coutumes vous remplirons de tendresse
nostalgique.

FORMALITES DE POLICE : Pour les Français, le Passeport en cours de validité est obligatoire . + Autorisation de
Voyage Electronique (AVE), visa simplifié obligatoire pour les citoyens français, suisses, belges et des pays membres sur le
site : http://www.avecanada.com/fr/application?gclid=CMDz8sOP5M0CFQmNGwodyU0JXw
Pour les autres nationalités, veuillez consulter: CONSULAT DU CANADA : 35/37 Avenue Montaigne - 75008 PARIS - Tél. 01
44 43 29 00/16

Les points forts du programme :
-

Circuit complet, bel équilibre villes et nature.
Nuit dans la magnifique région de Charlevoix.
Visite d’un vignoble et dégustation du fameux vin de glace !
Visite guidée « Viens voir mon Montréal », activité « coup de cœur » de Voyages Gallia
Virée nature au cœur de la Mauricie.
Diner d'adieu en haut d'un restaurant panoramique aux chutes du Niagara

JOUR 1 : MARDI 25 SEPTEMBRE
•
•
•
•

PARIS

MONTREAL

Accueil à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle par le représentant des Voyages Gallia
12H45 DECOLLAGE DU VOL REGULIER AIR TRANSAT , DEJEUNER A BORD. DUREE DU VOL 8H25
14H30 ARRIVEE A L'AEROPORT INTERNATIONAL DE MONTREAL
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone à l'arrivée à l'aéroport

•

Continuation vers la ville de Montréal.
Excursion au Belvédère Kondiaronk au Parc du Mont-Royal pour avoir une des meilleures vues de
la ville.
o Hébergement: Hôtel Welcominns, Boucherville, 3*
(ou similaire)
o Repas inclus: dîner
JOUR 2 : MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018: RÉGION DE MONTRÉAL

•

•

Visite guidée « Viens voir mon Montréal », En compagnie d’un guide local professionnel, voyez le
berceau et le cœur de notre métropole grâce à cette intéressante visite qui vous conduira dans le
Vieux-Montréal, le centre-ville et un quartier résidentiel montréalais. Entre histoire et modernité, à
la fois sur des chemins classiques et hors des sentiers battus, cette randonnée urbaine vous fera voir
et vivre le ‘‘vrai Montréal’’, à travers le regard et les passions d’un résident.
En après-midi, Découverte du Montreal souterrain.
o Hébergement: Hôtel Welcominns, Boucherville, 3
(ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner de ‘’smoked meat’’ et dîner « Apportez
votre vin »

JOUR 3 JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 RÉGION DE MONTRÉAL / RÉGION DE LA MAURICIE
(environ 170 KM)
•

Ce matin, départ vers la région de la Mauricie.
En option : Survol de la région en hydravion
o Après-midi libre sur le site pour découvrir le territoire et profiter des activités
de plein air disponibles : Randonnée pédestre, canot, pédalo…
o Hébergement Nature: Lac-a-l ‘Eau-Claire, 4
(ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner et dîner

JOUR 4 VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 : RÉGION DE LA MAURICIE / RÉGION
DU LAC ST JEAN (environ 300 KM)
•

•

•

Départ vers la région du Lac St Jean. Le lac Saint-Jean lui-même est une véritable mer intérieure de
2
1350 km dont les terres environnantes sont consacrées à l’agriculture. La gourgane et les bleuets
constituent les cultures traditionnelles de la région mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y
sont omniprésentes aujourd’hui.
Visite du Zoo sauvage de Saint-Félicien, une expérience nature et écologique unique au Québec.
Dans les sentiers de la nature, à bord d’un train-baladeur grillagé, admirez en toute sécurité la faune
canadienne dans un environnement naturel. Parmi les animaux en liberté, loups, bisons, bœufs
musqués, ours noirs et orignaux peuvent être au rendez-vous. Voyagez sous la terre en pénétrant
dans la hutte des castors et ne manquez pas de saluer les ours polaires au passage.
Départ pour la Mauricie.
o Hébergement: Hôtel du Jardin, 3 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner avec dégustation de tourtière et dîner

JOUR 5 SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
(environ 360 KM)
•
•
•

RÉGION DU LAC ST-JEAN / RÉGION DE CHARLEVOIX

Départ vers Tadoussac, petit village situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve SaintLaurent où fut érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada.
Croisière d’observation des baleines.
Continuation vers la région de Charlevoix en après-midi
o Hébergement: Hôtel Universel Alma, 3.5 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner et dîner

JOUR 6 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 RÉGION DE CHARLEVOIX / RÉGION DE QUÉBEC
(environ 140 KM)

•
•
•
•

Visite du Canyon Ste-Anne. Explorez l'imposante chute Sainte-Anne de 74m qui gronde entre les
parois rocheuses de gorges vieilles de 1,2 milliard d'années. Traversez 3 ponts suspendus, dont un à
55 m au-dessus du gouffre.
Visite de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.
Dégustation de cidre à la Cidrerie Bilodeau.
En fin d’après-midi, arrivée à la région de Québec.
o Hébergement: Hôtel Super 8 Ste-Foy, 3 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner de produits d’érable et dîner

JOUR 7 LUNDI 1er OCTOBRE 2018 RÉGION DE CHARLEVOIX / RÉGION DE QUÉBEC (env 140
KM)
•
•
•
•

Visite guidée pour découvrir la ville de Québec et son cachet européen, unique sur ce continent avec
l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la
Vauban, les fortifications, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place Royale.
Transfert vers l’Île d’Orléans.
Excursion au Parc de la Chute-Montmorency.
Petit temps libre pour magasinage dans le vieux Québec
o Hébergement: Hôtel Super 8 Ste-Foy, 3 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner et dîner

JOUR 8 MARDI 2 OCTOBRE 2018 RÉGION DE QUÉBEC / RÉGION D’OTTAWA (env. 440 KM)
•
•

Continuation vers la ville d’Ottawa.
Visite du Musée canadien de l’histoire.
o Hébergement: Quality Inn & Suites Clarion Gatineau, 3 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner et dîner

JOUR 9 : MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 RÉGION OTTAWA / MILLE-îles / RÉGION DE TORONTO
(environ 400 KM)
•

•
•
•

Tour d’orientation de la Capitale nationale qui vous fera découvrir les plus beaux endroits de la
ville. Découvrez la rue Wellington et ses bâtiments officiels, le Parlement canadien de style néogothique que domine la Tour de la Paix, la Promenade Sussex où l’on retrouve les résidences
officielles du Premier ministre et du Gouverneur général ainsi que plusieurs ambassades, les grands
musées nationaux, le quartier animé du marché By et le canal Rideau traversant gracieusement le
cœur de la ville.
Départ vers la région des Mille-Îles.
Embarquement pour une croisière à travers les Mille-Îles.
Poursuite du voyage en direction de Toronto.
o Hébergement: Best Western Toronto Airport Hotel 3 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner et dîner

JOUR 10: JEUDI 4 OCTOBRE 2018 RÉGION DE TORONTO/ RÉGION DE NIAGARA (env. 130 KM)
•

•
•
•
•

Tour d’orientation de Toronto. Cette métropole cosmopolite offre le spectacle d'une grande ville
nord-américaine fourmillant d'activités. Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du cœur financier
du Canada, l'impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives, le Harbourfront,
sans oublier la Tour CN, haute de 553 mètres.
Ascension à la tour CN.
Départ vers Niagara Falls et ses chutes légendaires.
Arrêt à Niagara-on-the-Lake.
Visite d’un vignoble et dégustation du fameux vin de glace ! Un apéritif à la Canadienne s’impose !
o Hébergement : Comfort Inn Lundy’s Lane, 3 (ou similaire)
o Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner et dîner d'adieu dans un restaurant
panoramique

JOUR 11 : NIAGARA / TORONTO
•

Débutez votre journée par une croisière qui vous amènera au pied des célèbres chutes.
En option : Survol des chutes Niagara en hélicoptère
o

•
•

PARIS (environ 130 KM)

Repas inclus: petit-déjeuner continental, déjeuner

Transfert vers l'aéroport de Toronto
23h45 Envol avec Air TRANSAT sur vol direct pour Paris

JOUR 12 : PARIS CHARLES DE GAULLE
13h10 Arrivée à l'aéroport de Charles de Gaulle.

PRIX DU VOYAGE (base 26 personnes) : 2 355 €
ACOMPTE A LA RESERVATION : 200 €
ACOMPTE EN AVRIL 2018 : 500 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 360 €
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en décembre 2017, soit 1 $ CANADIEN = 0,654 €.
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change ou de fluctuation du coût des carburants.

NOTRE PRIX COMPREND :
L’accueil et l’assistance à l’aéroport le jour du départ.
Le transport aérien Paris/ Montreal/ Toronto /Paris. Vol Régulier Air Transat
Les taxes d’aéroports et surcharge fuel: 355 € à ce jour
Les services d’un guide francophone pour toute la durée du circuit.
Le logement en chambre double en Hôtels*** et ** Supérieur excentrés
1 nuit hébergement nature : Lac-A-L’ Eau-Claire, 4
(ou similaire)
La pension complète du diner jour 1 au déjeuner jour 11
Dîner d'adieu dans un restaurant panoramique à Niagara
Boissons aux repas : eau en carafe thé et café.
Le transport en autocar de qualité pour tout le circuit.
Les visites, excursions et activites mentionnees dans le programme.
La croisière d’observation aux baleines
La montée à la tour CN & le musée Canadien de l’Histoire
L’assurance Maladie-Rapatriement 24h/24h. & Assurance Annulation
Les pourboires au guide et chauffeur

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le port des bagages.
Les boissons (autre que thé et café)
LES CONDITIONS D’ANNULATIONS SONT LES SUIVANTES :
•
Plus de 120 jours avant le départ 70 € par personne de frais de dossier non remboursables.
•
De 99 à 36 jours avant le départ 10% du prix total du voyage.
•
De 35 à 21 jours avant le départ 25% du prix total du voyage.
•
De 20 à 08 jours avant le départ 50% du prix total du voyage.
•
De 07 à 02 jours avant le départ 75% du prix total du voyage.
•
Moins de 2 jours avant le départ 100% du prix total du voyage

BULLETIN D’INSCRIPTION

CANADA

PRIX DU VOYAGE :

2 355 €

NOM............................…...................................PRENOM ………………………………………………………
ADRESSE.........................................................................................................................................................……
TELEPHONE………………………………………………….. MAIL…………………………………………..
NATIONALITE................................................ DATE DE NAISSANCE...................................………………..
Entourez votre point de rendez-vous habituel pour le car
RABELAIS

MONOPRIX

GARE BAS-MEUDON

VAL FLEURY

RUSHMOOR

GARE DE BELLEVUE

P.BERT

RUE LA TOUR

VIADUC

RUE DE PARIS

MEUDON LA FORET

VERSEMENT ....................€.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Voyages GALLIA »
Signature de l’intéressé

