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è LES POINTS FORTS DU VOYAGE  

 

è ETAPES DU VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         è ITINERAIRE DU VOYAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Repas dans un restaurant avec vue sur les chutes � Croisière découverte au pied des chutes Niagara 

� Croisière dans les Mille-Îles � Dîner smoked meat � Visites guidées à Ottawa et Montréal en plus 

d’une visite guidée animée de la ville de Québec � Ascension à la terrasse Dufferin par le funiculaire � 

Soirée d’au revoir à la cabane à sucre avec animation  

Jour 1 FRANCE Q TORONTO 

Jour 2 TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO (2600 km) 

Jour 3  TORONTO / MILLE-ILES / KINGSTON / GANANOQUE (260 km) 

Jour 4  GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL (360 km) 

Jour 5 MONTREAL / QUEBEC (270 km) 

Jour 6  QUEBEC 

Jour 7 QUEBEC / MONTREAL (270 km) Q FRANCE 

Jour 8 FRANCE 
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Ce circuit propose une tournée bien rythmée à travers les plus beaux paysages de l’Est canadien. 

Coup de projecteur sur les villes incontournables de Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, la beauté 

des grands espaces naturels, de Niagara à la région des Mille-Îles une immersion en 6 nuits pour ne 

rien manquer 

 

 

JOUR 1 :  FRANCE Q TORONTO  

 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol à destination de Toronto.  

 

ü Focus sur Toronto 
La nombreuse présence communauté d’origine 
étrangère donne un coup de fouet à la culture, à la 
cuisine et au rythme de la ville (quartiers ethniques). 
Des centres commerciaux et de récents buildings se 
sont insinués entre les rues fleuries, les parcs et les 
petites entreprises de la petite cité industrielle des 
années 1960. 

Elle 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. 

A votre arrivée, accueil, transfert et installation à l'hôtel. 

Dîner libre.  

Nuit à l'hôtel. 

JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO 

 

Petit déjeuner.  

Tour panoramique de Toronto avec, entre autres, 

son quartier financier, l’un des plus importants 

dans le monde, la Tour CN et l’hôtel de ville.  

Puis départ en direction des chutes du Niagara, 

septième merveille du monde.  

Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante petite 

ville marquée par l’architecture des années 

passées. 
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ü Focus sur Niagara on The Lake 
Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservée du 
pays, fut la première capitale du Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes demeures 
restaurées dans une ambiance très anglaise. La verdure des parcs font de la ville un endroit très 
agréable et serein à visiter. 

Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique. 

Croisière découverte jusqu’au pied des chutes du Niagara. 

 

ü Focus sur les Chutes du Niagara 
Elles forment l’une des plus grandes 
merveilles de la nature. Situées en plein 
centre-ville, leur hauteur n’est pas 
exceptionnelle, mais leur ampleur et la 
puissance des eaux qui s’engouffrent ne 
peuvent manquer d’impressionner les 
visiteurs : 6 810 000 litres d’eau par 
seconde. 

 

Retour à Toronto. 

Dîner et nuit. 

 

JOUR 3 : TORONTO / MILLE-ILES / GANANOQUE 

 

Petit déjeuner. 

Départ vers la région des Mille-Iles.  

Croisière autour des îles.  

ü Focus sur les Mille Iles 
Cette région nommée les Mille-Îles est très prisée 
des vacanciers qui depuis des décennies 
naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de 
part et d’autre de la frontière du Canada et des 
USA.  

 

Déjeuner. 

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. 
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ü Focus sur Kingston 
Pendant un temps, Kingston fut la capitale du 
Canada. Ses nombreux bâtiments du XIXe 
siècle en pierre calcaire rappellent son riche 
passé colonial britannique. 

 

Vous découvrirez 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, une forteresse qui domine la ville, construite par les britannique en 

1812. 

Continuation pour Gananoque. 

Dîner.  

Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL 

 

Petit déjeuner.  

Route pour Ottawa.  

 

ü Focus sur Ottawa 
Réputée pour sa qualité de vie vous aurez à 
cœur de découvrir la capitale fédérale du 
Canada. À la fois ville des parlementaires et des 
diplomates, ville historique et artistique, Ottawa 
occupe un magnifique site sur la rive sud de la 
rivière Outaouais.  
 

Tour d’orientation de la ville d’Ottawa.  

Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville : le canal Rideau, la colline du Parlement, le Centre 

national des Arts... 

Déjeuner.  

Départ en direction de Montréal. 

Dîner smoked Meat et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC 

 

Petit déjeuner.  

Visite panoramique de Montréal. 

 

ü Focus sur Montréal 
Montréal, située sur une île de 500 km², est 
délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des 
Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville 
en deux, autrefois frontières imaginaires 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, le vieux Montréal, la Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture 

élégante, la Place Jacques Cartier, 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 branché de la ville, le Stade Olympique, le centre-ville où de vieux 

édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes. 

Déjeuner. 

Départ pour Québec 

Dîner au cœur de la ville de Québec.  

Nuit. 

JOUR 6 : QUEBEC 

 

Petit déjeuner.  

Visite guidée.  

ü Focus sur Québec  
Québec a eu 400 ans. Quatre siècles d’histoire 
marqués par de hauts faits : des rencontres 
avec les Amérindiens, des batailles entre les 
Français et les Anglais, de terribles épidémies 
... Quatre siècles au cours desquels Québec 
est devenue la ville que nous connaissons 
maintenant, se forgeant un caractère propre : 
un dynamisme culturel, des succès 
économiques, des transformations urbaines, 
des vies de quartier, un rayonnement 
francophone. 
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Vous découvrirez le quartier du Petit-Champlain, le Château Frontenac et les plaines 

d’Abraham. Montée vers la fameuse terrasse Dufferin par le funiculaire.  

Continuation jusqu’à la Chute Montmorency et repas à son sommet.  

Cette Chute se situe à 8km de Québec, sur la rive gauche de Québec et face à l’Île d’Orléans. 

Elle est plus haute d’environ 30m que celles du Niagara, mais bien moins impressionnante. 

En soirée, dîner dans une cabane à sucre et au menu, des mets traditionnels arrosés de 

sirop d’érable 

 

JOUR 7 : QUEBEC / MONTREAL Q FRANCE 

 

Petit déjeuner.  

Temps libre à Québec. 

Selon horaire aérien, transfert à l'aéroport de Montréal. 

Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage à destination de la 

France. 

 

JOUR 8 : FRANCE 
 

 

Arrivée en France. 
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L’ESSENTIEL DU CANADA  

CIRCUIT 8 JOURS / 6 NUITS  

PERIODE 2019 

LES TARIFS 

 

BASE DE REALISATION : DEPARTS GARANTIS DES 10 PERSONNES  

(prix à partir de / TTC / en € / par pers.) 

 

 

Départ le Dimanche 

Saison 2019 

Départ 

Paris 

Supplément chambre 

individuelle 

26 mai au 2 juin 1 439 € 253 € 

2 au 9 juin  1 439 € 253 € 

15 au 22 septembre 1 455 € 253 € 

6 au 13 octobre 1 439 € 253 € 

 

D’autres dates sont disponibles, consultez-nous 

Prix des prestations terrestres calculées sur base 1 € = 1,50 CAD 

 

NOTRE PRIX COMPREND  

 

- Le transport aérien France / Toronto – Montréal / France sur vols Air Transat, directs ou via selon 

ville de départ 

- Les taxes d'aéroport, dont 260 € de YQ/YR (surcharge carburant / transporteur) non remboursables : 

Paris +353 € en vigueur à ce jour (sous réserve de modification)  - Les transferts et transports 

terrestres en autocar ou minibus selon le nombre de participants 

- Les services de notre guide accompagnateur ou chauffeur-guide, selon le nombre de participants, 

durant tout le circuit. 

- L’hébergement en hôtels de première catégorie standard, cités ou similaires 

- La pension selon programme du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 6 

- Les visites et activités mentionnées au programme 
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- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 

- Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS) 

- L’assurance assistance rapatriement 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 

- Les repas mentionnés libres, les boissons, le port des bagages et les dépenses personnelles 

- Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur.  

Pourboires : au Canada, il est de coutume de laisser des pourboires à certaines catégories de 

professionnels. Il est d’usage de prévoir pour le guide 4 $ par jour et par personne, pour le chauffeur 

3 $ par jour et par personne pour les guides de villes 2$ par personne. Ces pourboires sont une partie 

importante et déclarée de leurs revenus. 

- Le formulaire AVE : 7$CAD à régler directement sur le site de l’Ambassade du Canada 

- Le package assurance Multirisques : annulation, bagages, interruption de séjour… : 3% 

supplémentaire du prix du séjour 

- L’assistance aéroport au départ de Paris 

- Le carnet de voyage  

 

 

 

Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités  

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 

 

 

 

 INFORMATIONS FORMALITES 

  
 

 

AUTORISATION DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE (AVE) 
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Le gouvernement canadien a mis en place une nouvelle condition d’entrée au Canada, appelée 

autorisation de voyage électronique (AVE), à laquelle seront assujettis les ressortissants de pays 

exemptés de l’obligation de visa et qui entreront au Canada par voie aérienne. 

Seront entre autres exemptés de cette nouvelle exigence les citoyens des États-Unis et les voyageurs 

qui possèdent un visa valide. 

 

Le formulaire de cette nouvelle procédure d’admission doit être complété par les voyageurs éligibles 

en ligne, à l’adresse suivante http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp, et ce, avant leur voyage.  

Le formulaire sera en effet exigé au moment du départ. 

 

Cette autorisation est disponible depuis le 1er août 2015 mais obligatoire uniquement pour les 

voyages à compter du 10 novembre 2016. 

 

Afin d’effectuer la demande, les passagers auront besoin de leur passeport valide, d’un numéro de 

carte bancaire (des frais de 7 $ CAD s’appliquent) et d’une adresse e-mail. L’autorisation sera ensuite 

envoyée en quelques minutes. 

 

Nous recommandons vivement aux passagers éligibles de faire leur demande au moment de leur 

réservation. 

 

 

Relations maritales  

Si votre passeport contient les termes "épouse de", "epse", "ep.", "épouse", "usage", "veuve", ou "vve", 

veuillez ne pas inscrire ces éléments ni le nom qui les suit dans le champ réservé à votre nom au 

moment de remplir le formulaire de demande.  

Par exemple, s’il est écrit "Dupont EP. Durand" dans le champ réservé au nom de famille et "Martine, 

Françoise" dans le champ réservé au prénom, veuillez inscrire "Dupont" comme nom de famille et " 

Martine Françoise" comme prénom.  

Si votre nom contient une apostrophe, veuillez l’inclure dans le formulaire de demande 

Si votre nom contient un trait d’union, inscrivez-le sur le formulaire de demande 

A défaut, le/la passager(ère) pourra se voir refuser l'embarquement avec 100 % de frais. 

 

Pour plus de détails, rendez-vous sur http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

ou  http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf. 



CIRCUIT ESSENTIEL DU CANADA –  8 JOURS / 6 NUITS 

150, rue Marcadet – 75018 PARIS 

01 42 23 85 85 –  contact@citeduvoyage.com 11 

 

- Commission canadienne du tourisme, AGV Tourisme Synergique - 

 

 

 

 


