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13 JOURS/12 NUITS 
DE MONTRÉAL À NEW YORK
Voyages en groupe à certaines dates, tous les départs  
à partir de 2 personnes garantis, français

L’AUTHENTIQUE DE L’EST
Faites l’expérience de l’atmosphère incroyable de Montréal et goûtez aux charmes de la culture française du Québec ainsi qu’aux  

traditions anglo-saxonnes de l’Ontario. Ce circuit vous fera découvrir les grandes métropoles de l’Est américain et canadien.
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COMPRIS
12 nuits dans des hôtels de classe touriste 
Circuit en bus confortable et climatisé avec  
chauffeur et guide parlant français ou minibus 
climatisé de 25 places avec chauffeur-guide  
parlant français si moins de 16 participants
Visites selon programme

POINTS FORTS
A Visite de Québec
B Chutes du Niagara
C Amish Country
D Washington DC
E Philadelphie
F Messe gospel à New York

PROGR AMME DE VOYAGE
1: Montréal Arrivée et transfert à votre hôtel.

2: Montréal–Québec (255 km) Départ pour Québec et 
visite guidée de la ville. Inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Québec est la seule ville fortifiée d’Amérique 
du Nord. Visite de la chute Montmorency et continuation 
vers l’ île d’Orléans. 

3: Québec–Montréal (255 km) Départ pour Montréal. 
Visite guidée de cette ville, la deuxième plus grande  
cité francophone du monde. Temps libre en fin de journée 
pour en découvrir les charmes.

4: Montréal–Ottawa–Gananoque (355 km) Continuation 
vers Ottawa, capitale du Canada. Visite de la ville. 

5: Gananoque–Mille-Îles–Toronto (290 km) Départ le 
long du Saint-Laurent vers les Mille-Îles. En option,  
croisière d’une heure permettant d’admirer le fantastique 
paysage de cet archipel. Puis départ vers Toronto. 

6: Toronto–chutes du Niagara (160 km) En route pour 
les chutes du Niagara! Visite de la région. Trajet en  
bateau jusqu’aux chutes, à bord du «Hornblower».

7: chutes du Niagara–Lancaster (645 km) Le matin,  
arrêt à Corning, connue pour ses verreries.

8: Lancaster–Washington DC (190 km) En matinée,  
visite de fermes et maisons amish, afin de découvrir  
la culture et la manière de vivre de cette communauté. 
Puis arrivée à Washington DC, la capitale. Tour de ville.

9: Washington DC–Philadelphie (260 km) Arrêt à  
Annapolis avec visite de la ville. Puis, découverte  
de Philadelphie avec la fameuse cloche de la Liberté.

10: Philadelphie–New York (165 km) Départ pour la 
«Grande Pomme». Un tour de ville très complet permet 
de découvrir ses différents quartiers. 

11–13: New York Découverte de deux sites légendaires: 
la Statue de la Liberté et Ellis Island. L’après-midi, vous 
monterez en haut de l’Empire State Building. 12e jour: 
très impressionnante messe gospel suivie d’un brunch 
«soul food». 13e jour: transfert à l’aéroport.
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