Du 14 au 23 octobre 2020

L’été Indien au Canada
2 provinces Ontario et Québec
2

OFFRE
EXCLUSIVE
Départ
Paris**

1945€*

/pers

TOUT COMPRIS
Séjour 10 jours / 8 nuits sur place
Formule Pension complète
Visites au programme
Accompagnateur au départ de Paris et retour Paris
*tarif confirmé 11 mois avant le départ suite à
l’ouverture des vols
**suivant le nombre de participants un transfert
aéroport en autocar pourra être proposé en supplément.
Circuit complet des chûtes de Niagara au Lac St Jean
Des repas de spécialités et dégustations de produits
locaux
Croisière d’observation des baleines
Profitez des couleurs de l’été Indien du Canada

Renseignement et réservation auprès de :

LOISIRS & TOURISME BRETAGNE
12 rue Colbert – 56100 LORIENT
Tél. : 02 97 21 16 86 – solene@orange.fr
www.loisirstourisme-bretagne.fr

L’Ontario et le Québec
Une découverte canadienne en 10 jours /8 nuits
C’est un voyage rapide à travers deux provinces canadiennes, l’Ontario et le Québec, que
nous vous proposons. L’Ontario, c’est bien sûr, sa capitale Toronto et les chutes du Niagara,
mais aussi la région des mille îles et la capitale fédérale Ottawa. Au Québec, la belle
province, vous attendent Montréal, la plus grande ville francophone du continent américain,
les rives du fleuve St Laurent et ses petites villes charmantes et la belle Québec.
Des spécialités culinaires et les traditions québécoises sont au programme, sans oublier la
croisière d’observation des baleines près de Tadoussac.
L’automne au Canada, c’est aussi l’été indien qui colore les feuilles des arbres dans les
teintes les plus variées….
Bon voyage au pays de nos « cousins d’Amérique ».

Les plus LVJ en collaboration avec TOURISTRA VACANCES :
•
•
•

Un circuit complet et rapide des Chutes de Niagara au Lac St Jean
Des repas de spécialités et dégustations de produits locaux
Rencontre avec l’association des Québécoises et Québécois, un moment d’échange

JOUR 1 : Paris/Toronto/Chutes de Niagara

Envol de Paris (vol régulier) à destination de Toronto. Prestations à bord.
Arrivée dans l’après-midi à Toronto.
Durée du vol environ 8h30. Décalage horaire de 6 heures, quand il est midi à
Paris il 6 heures du matin à Toronto.
Accueil à l'aéroport par votre guide francophone et transfert en autocar vers
Niagara Falls (environ 130 km). Installation à l’hôtel. Dîner.
Dans la soirée promenade aux abords des chutes illuminées.
Les chutes de Niagara font partie des plus célèbres au monde.
Nuit à Niagara.

JOUR 2 : Chutes de Niagara-Toronto–Les 1000 îles (430 km)

Visite de la ville de Niagara–on-the-Lake.
Visite des chutes et mini-croisière au pied des chutes sur le Hornblower.
Départ pour Toronto, la capitale de l’Ontario. Déjeuner en route.
Tour d'orientation de la belle cité au bord du Lac Ontario.
Capitale cosmopolite de l’Ontario, Toronto est une plaque tournante nationale
et internationale des finances et de la vie culturelle au Canada.
Continuation pour la région des Mille-Îles. Installation pour 1 nuit. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Région des 1000 îles – Ottawa (environ 175 km)
Croisière aux 1000-Îles avec ses belles demeures en pierre et de maisons
coloniales.
La région des 1000 îles est un archipel constitué de 1865 îles situé sur la
frontière entre les Etats-Unis et le Canada, dans le fleuve Saint-Laurent.
Départ vers Ottawa, la capitale fédérale du Canada.
Déjeuner et visite d’Ottawa. Située dans la province de l'Ontario, Ottawa est
l'une des belles villes du Canada.
Promenade sur la colline parlementaire où se trouve le siège du
gouvernement du Canada. Dîner et nuit à Ottawa.

JOUR 4 : Ottawa – Montréal (environ 190 km)

Le matin passage par le marché By, le marché public d’Ottawa animé tous les
matins.
Visite du musée canadien des Civilisations dédié aux nations composant le
Canada et à son histoire.
Déjeuner puis trajet vers Montréal via la route panoramique des Outaouais
et le charmant village de Montebello.
La petite ville de Montebello est connue pour son hôtel « Fairmont Le château
Montebello », la plus grande structure en bois rond au monde
Arrivée à Montréal en fin d’après-midi. Montée sur le Mont Royal. Installation à l’hôtel pour 2 nuits et dîner.

JOUR 5 : Montréal

Tour de ville de Montréal en matinée pour découvrir la plus grande ville
francophone du continent américain.
Montréal fut fondée en 1642 sur une grande île située au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la Rivière-des-Prairies.
Déjeuner typiquement montréalais, le smoked meat.
Dans l’après-midi visite du Montréal souterrain, tout un monde à l’abri des
hivers rudes….
Fin d’après-midi et soirée libre pour visiter Montréal à votre guise,
« magasiner », se balader dans le vieux Montréal. Dîner libre.

JOUR 6 : Montréal / Charlevoix (St-Siméon) 440km

Départ après le petit déjeuner en direction de de la région de Charlevoix,
région classée par l’UNESCO en tant que Réserve mondiale de la Biosphère.
Arrêt dans la jolie ville de Baie St Paul.
Visite d’une fromagerie à Baie St-Paul avec déjeuner sur place incluant la
dégustation de ses fromages dont le célèbre fromage Hercule, maintes fois
primé dans les concours nord-américains.
Visite de Baie-Saint-Paul, la ville des artistes peintres du Québec et
promenade sur sa rue principale bordée de nombreuses galeries d’art.
Continuation via la route panoramique longeant le fleuve Sr-Laurent. Aux Éboulements visite de la ferme
les Jardins du Centre, cette ferme est spécialisée en production de légumes traditionnels et de produits fins dont
la gourgane une fève locale. Vous pourrez y gouter à une spécialité locale : la soupe à la Gourgane.
Arrêt au casino-hôtel de Charlevoix.
Hébergement à St-Siméon avec une vue superbe sur le fleuve St-Laurent, large de 25 km à cet endroit. Dîner.

JOUR 7 : Charlevoix /Tadoussac / Québec 250km
Nous vous suggérons de ne pas rater le lever de soleil sur le fleuve.
Départ direction de Tadoussac, ancien poste de traite.
Croisière d’observation des baleines. La ville de Tadoussac est née d’un
ancien poste de traite où l’on échangeait biens et marchandises. A
l’endroit où la rivière Saguenay se jette dans le fleuve Saint Laurent on
trouve une grande concentration de baleines attirées par la présence de
krill, leur principale nourriture.
Continuation vers Québec avec arrêt à Ste-Anne-de-Beaupré puis à la Chute Montmorency. Visite de
la pointe de l’île d’Orléans.
Dîner typiquement québécois à la cabane à sucre avec animation par un musicien traditionnel.

Une cabane à sucre est l’endroit où l’on fabrique les produits de l’érable dont le sirop d’érable, ingrédient
incontournable de la cuisine canadienne.
Arrivée à Québec et installation à l’hôtel pour 2 nuits.
JOUR 8 : Québec

Le matin tour de ville de Québec, ville classée par l’UNESCO comme ville du
patrimoine mondial. Déjeuner.
Balade sur la célèbre promenade des Gouverneurs vers le Château
Frontenac……, puis un peu de temps libre dans le vieux Québec pour faire les
derniers achats. L’accompagnateur LVJ et le guide vous indiqueront les endroits
à ne pas manquer….
Dîner d’au revoir dans le vieux Québec.

JOUR 9 : Québec/aéroport Montréal (280km) /envol pour Paris
Petit déjeuner. Ensuite rencontre avec l’association des chemineaux du
Québec, l’occasion d’un échange professionnel mais aussi plus général
concernant toutes les questions qui n’auraient pas trouvé réponse durant le
voyage….
Visite du village traditionnel huron à Wendake. Déjeuner amérindien sur
place.
Ce village traditionnel reconstitué offre une immersion totale dans la vie des
amérindiens de l’époque : les habitations traditionnelles des maisons longues,
l’observation des us et coutumes.
Route pour l'aéroport de Montréal.
Vol de retour pour Paris en fin de journée. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : Paris
Arrivée à Paris à dans la matinée.
Horaires donnés à titre indicatif selon les informations disponibles à ce jour.
L’ordre des visites peut être modifié. En cas d’impossibilité de réalisation d’une visite ou activité, une visite ou activité
de remplacement sera proposée.

ATTENTION : Depuis le 15 mars 2016 le voyageur français a besoin d’une autorisation de voyage
électronique pour entrer au Canada.
FORMALITES : L’autorisation de voyage électronique (A.V.E.) est une nouvelle exigence d’entrée au Canada, applicable
aux étrangers originaires d’un pays dispensé de l’obligation de visa et qui se rendent au Canada par avion.
L’A.V.E. est un document électronique lié au passeport et qui demeure valide pendant 5 ans ou jusqu’à l’expiration du
passeport, selon la première de ces éventualités à survenir. Cette formalité devient obligatoire à compter du 15 Mars
2016.
Les touristes doivent compléter le formulaire en ligne de manière individuelle (une demande par personne) sur le site
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
Il est nécessaire d’avoir le détail du passeport et une adresse électronique valide. Les frais de 7 CAD sont payables par
carte bancaire Visa, Mastercard ou American Express.
Pour les femmes françaises, l’A.V.E. doit obligatoirement être créée au nom de jeune fille.
Pour faciliter l’enregistrement de vos clients, nous vous conseillons de réserver vos vols également au nom de jeune fille.
Cependant vos billets d’avion édités au nom d’épouse seront tout à fait valables si les 2 noms figurent sur le passeport.
Il est prudent de procéder à la demande A.V.E. dès la réservation aérienne, les demandes de dernière minute à l’aéroport
étant aléatoires – en fonction de l’accès au site gouvernemental de l’A.V.E. (Mise à jour au 2 mars 2016)

L’ONTARIO ET LE QUEBEC

Du 14 au 23 Octobre 2020

1945€/personne
(Base minimum 45 payants)*

Supplément base 40 personnes +35€
Supplément base 35 personnes +85€
Supplément base 30 personnes +135€
Supplément base 25 personnes +225€
*Prix indicatifs sous réserve de confirmation des vols.
Ouverture des réservations des vols à partir de 11 mois avant la date de fin du voyage.

LE PRIX COMPREND :
•
Les vols internationaux Paris/Toronto et Montréal/Paris sur vols réguliers
•
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et transports intérieurs en autocar selon le programme
•
Les taxes d’aéroport (exemple Air France : 351 € au 18/03/2019) obligatoire, sujet à modification
•
L’hébergement en hôtel de type 3 étoiles
•
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9, sauf le dîner du jour 5 eau en carafe à table
•
Le guide québécois francophone pour tout le circuit
•
Les activités et visites prévues au programme
•
La pochette voyage et le mini-guide Québec
•
L’assurance assistance-rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS :
•
Supplément chambre individuelle : 435 €
•
Le transfert à l’aéroport – suivant le nombre de participants nous pourrons vous proposer un transfert autocar avec supplément (nous consulter)
•
Le dîner du jour 5
•
Les pourboires aux guide et chauffeur : 2,5 €/personne/jour pour le guide et 1,5€/personne/jour pour le chauffeur, soit 36 €/personne
•
Le forfait boissons
•
L’assurance annulation/interruption de séjour/bagages : 60€/personne
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