Splendeurs de l’Est Canadien
GIR
7 jours / 6 nuits

1er jour : … / Toronto
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec votre guide et nuit à
Toronto. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place.

2e jour : Toronto - Niagara Falls - Toronto (157 km - 2h22)
Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en particulier la Cathédrale St Michael, le City
Hall, le quartier financier, la bourse… Puis vous longerez la côte du Lac Ontario pour arriver
à Niagara Falls, l’une des sept merveilles du monde et peut- être la plus captivante attraction.
Une expérience multi sensorielle. Arrêt à Niagara on
the Lake, charmant village du 17ème siècle.
Déjeuner.
Temps libre pour découvrir les chutes par vousmême.
En option : Survolez les chute en Hélicoptère 9min- (130 CAD par personne).
Installation à l’hôtel.
Retour à Toronto
Dîner. Nuit

3e jour : Niagara Falls - Mille Iles - Kingston (425 km - 4h50)
Départ pour la très belle région des 1000 îles, par une route naturelle qui longe le fleuve Saint
Laurent et où vous apercevrez par endroits, de jolies scènes champêtres. Embarquement pour
une découverte d’un archipel de 1800 îles, survolé par
les cormorans et les hérons bleus et, où les modestes
cabanes en rondins rivalisent avec les maisons
secondaires cossues.
Arrêt à Kingston et déjeuner.
Croisière dans la région des Milles îles (1h).
Installation à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à Kingston.

4e jour : Kingston - Ottawa - Montréal (354 km - 4h15)

Petit déjeuner puis départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour de ville. Vous verrez
notamment le Parlement, ainsi que des autres sites marquants d’Ottawa : Embassy Row, la
Résidence du Gouverneur General et du Premier Ministre,
le National Arts Center, etc…
Déjeuner.
Continuation vers Montréal.
Dîner de spécialités Montréalaises, le « Smoked Meat».
Nuit à Montreal

5e jour : Montréal - Région de Québec (265 km - 2h40)
Visite guidée à l’arrivée à Montréal, la deuxième plus
grande ville Française au monde. Prénommée “Ville-Marie” par les premiers colons
Européens, Montréal est une ville de contraste avec le Vieux Port empreint d’histoire et les
quartiers modernes du centre-ville qui cachent de
nombreux buildings et une ville souterraine de cafés,
restaurants et cinémas. Vous participerez à un tour
guidé de Montréal, qui vous permettra de découvrir le
Centre, vous monterez ensuite au Mont Royal d’où
vous aurez une vue stratégique sur la ville, sur
l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame et une
vue du Parc Olympique des JO d’été de 1976.
Temps libre dans la ville.
Déjeuner.
Route pour Québec.
Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit

6e jour : Région de Québec
Ce matin, visite guidée de Québec. Entre les hauts murs de pierre, la capitale de la province
de Québec, vous donne l’impression de mettre un pied dans la France d’antan. Profitez d’une
visite guidée de la plus vieille ville du Canada : admirez les impressionnantes fortifications, la
citadelle. Puis dirigez vous vers le Parlement avant de partir vers le Vieux Port, la Place
Royale et le quartier Petit-Champlain.
Temps libre.
Déjeuner dans le vieux Québec.
Continuation vers la Chute de Montmorency, chute
vertigineuse haute de 83 mètres soit 20 mètres de plus que
celles de Niagara.
Retour à l’hôtel.
Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à
sucre avec un chansonnier.
Nuit
7e jour : Quebec – Montréal / … (250km - 2h30)
Petit déjeuner américain et départ vers Montréal.
Temps libre pour faire les deniers achats.

Déjeuner libre en ville.
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol.
Assistance aux formalités d’embarquement pour votre vol retour.
PS : Le décollage du vol retour ne peut se faire avant 15h

Dates des départs (même jour de départ en Europe et aux USA)
Nous consulter

Tarif net par personne en chambre double à partir de : 889 CAD
Le supplément pour la chambre individuelle est de 245 CAD
La réduction en triple (2 grands lits) est de 44 CAD par personne.
La réduction quad (2 grands lits) est de 65 CAD par personne.
La réduction pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de ses parents est de
135 CAD.
Ce prix comprend :
. Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
. Le logement en chambre double
. Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur
francophone pour un groupe de 23 pax et plus,
. Le transport par minibus climatisé de 25 places où le chauffeur francophone effectue les
commentaires pour un groupe de 22 pax et moins,
. Le voyage en pension complète (sauf dîner du premier jour et déjeuner du dernier jour,
dîner du jour 3), petits-déjeuners continentaux.
. A noter chalets Montmorency: Le petit déjeuner est offert à l’intérieur des chalets même.
. Les visites et activités mentionnées au programme :
 Croisière Maid of the Mist
 Tour d’orientation de Toronto
 Croisière dans la région des 1000 Iles
 Tour d’orientation d’Ottawa
 Dîner Smoked Meat
 Visite guidée de Montréal
 Visite guidée de Québec
 Visite du Parc de la Chute Montmorency
 Déjeuner dans une cabane à sucre
. Les taxes et le service.

Ce prix ne comprend pas :
. Les transports aériens,
. L’assurance,
. Les repas libres ou non mentionnés dans le programme
. Les activités en options mentionnées dans le programme,
. Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs (comptez $3 à $4 pour chacun par jour
et par personne),
. Les dépenses personnelles,
. Les boissons (sauf café lors des repas inclus).
. Le port des bagages.

Hôtels sélectionnés ou similaires :
Les hôtels sont à titre indicatif et peuvent varier selon la date de départ

Toronto: Travelodge Toronto Airport
http://www.travelodgedixon.com

Kingston: Peachtree Inn
http://www.peachtreeinn.net

Montréal : Quality Dorval
http://www.qualityhoteldorval.com

Québec : Chalets Montmorency
http://www.chaletsmontmorency.com

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

