LES GRANDS ESPACES

Niagara et Gaspésie
La côte est du Canada est magnifique en toute saison, même si à l’automne venu, ses couleurs la parent d’or. Et partout il
semble que les géants aient semé leurs joyaux : sur le Saint-Laurent, à Niagara, dans les villes cosmopolites et en Gaspésie.

J8 MATANE
OU SAINTEANNE-DESMONTS
J7 FORESTVILLE
OU BAIE-COMEAU
J6 QUÉBEC
J5 COMTÉ DE
PORTNEUF
J13-14
SAINT-ALEXISDES-MONTS

J9 RIVIÈRE
MADELEINE

J10 PERCÉ
J11 CARLETON
J12 RIVIÈRE-DU-LOUP

LES PETITS PLUS
DE CE CIRCUIT
_
Croisière
d’observation
des baleines
_
Nombreux
déjeuners
de spécialités
_
Ascension
de la Tour CN
à Toronto

J3 OTTAWA
J4 MONTRÉAL
J1-2 TORONTO

14 JOURS DE TORONTO À MONTRÉAL
Circuit regroupé
Entre nature et découvertes
L’itinéraire complet de ce beau circuit à
travers l’est canadien alterne les étapes :
tantôt nature, tantôt culture, incluant ici
une dégustation, là une visite inattendue.
Toronto, Ottawa, Québec ou Montréal, des
villes très différentes, où les visites seront
variées. Les chutes du Niagara, le SaintLaurent et les Mille-Îles, des découvertes
sises aux confins d’une nature grandiose.
En Gaspésie et Mauricie vous découvrez
le Rocher Percé, un géant de 475 m. ainsi
qu’une faune sauvage.
Dès CHF 2285.- (mai 2016 / YYZ RTP010)
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______________________________

INFOS VOYAGE
______________________________

Dates de départs
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.

24.05.16 – 06.06.16
02.06.16 – 15.06.16 / 14.06.16 – 27.06.16
21.07.16 – 03.08.16
02.08.16 – 15.08.16 / 11.08.16 – 24.08.16 / 30.08.16 – 12.09.16
01.09.16 – 14.09.16 / 08.09.16 – 21.09.16 / 13.09.16 – 26.09.16 / 15.09.16 – 28.09.16 /
20.09.16 – 03.10.16
01.10.16 – 14.10.16

Groupes de min. 3, max. env. 30 personnes.

Prestations
› transfert hôtel-aéroport le 14e jour
› circuit en autocar
› 12 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne (hors centre-ville)
› 1 nuit chez l’habitant
› tous les petits-déjeuners, 11 déjeuners ainsi que 9 dîners (incluant de nombreuses
dégustations)
› guide francophone pendant le circuit
› toutes les visites, entrées et croisières mentionnées au programme
› taxes provinciales et fédérales
› documentation de voyage
Non inclus
› vol international
› transfert aéroport-hôtel le 1er jour (en taxi ou contre CHF 70.- par pers.)
› formulaire ETA obligatoire pour voyager au Canada (env. 7 US$ par pers,)
› pourboires (env. 8-10 CAD au total par jour/pers.)
› assurance obligatoire multirisques (EUROPÉENNE Assurances Voyages SA)

