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7 JOURS/6 NUITS 
DE TORONTO À MONTRÉAL
Circuit en groupes à certaines dates, français

SAVEURS DE L’EST CANADIEN
Un périple vous permettant de découvrir les plus belles curiosités du Québec et de l’Ontario. Visite des impressionnantes chutes du 

Niagara, des villes animées de Toronto et Montréal, mais aussi de la cité historique de Québec. Une croisière dans l’archipel des 
Mille-Îles complète parfaitement ce circuit.
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COMPRIS
• 6 nuits dans des hôtels de classe touriste et moyenne
• 6 petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners
• Guide parlant français
• Circuit en bus confortable et climatisé
• Excursions et visites selon programme

POINTS FORTS
A Promenade à bord du bateau «Hornblower»
B Colline du Parlement
C Chute de Montmorency

PROGR AMME DE VOYAGE
1: Toronto Arrivée à Toronto et accueil à l’aéroport. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place.

2: chutes du Niagara Tour de Toronto. Puis, en longeant 
le lac Ontario, arrivée aux chutes du Niagara, une des 
plus belles merveilles naturelles du monde et peut-être la 
plus captivante attraction qui soit. Arrêt à Niagara-on-
the-Lake, un charmant village du XVIIe siècle. Retour à 
Toronto.

3: Toronto–Kingston Départ pour la région des Mille-
Îles, en empruntant une route naturelle qui longe le 
Saint-Laurent. Croisière dans la région des Mille-Îles  
(1 h) au départ de Kingston.

4: Kingston–Ottawa–Montréal Départ pour Ottawa,  
la capitale du pays, et tour de ville. De quoi voir le Parle-
ment, Embassy Row, la résidence du Gouverneur et  
le National Arts Center. Continuation vers Montréal pour 
un dîner de spécialités locales, le «Smoked Meat».

5: Montréal–Québec Visite guidée de Montréal, la deu-
xième plus grande ville francophone du monde. C’est une 
cité de contrastes, avec le Vieux Port empreint d’histoire 
et les quartiers modernes du centre-ville qui abritent de 
nombreux immeubles, mais aussi une ville souterraine 
riche en cafés, restaurants et cinémas. Continuation pour 
Québec.

6: région de Québec Entre les hauts murs de pierre, la 
capitale de la province vous donne l’impression de mettre 
un pied dans la France d’antan. Profitez ainsi d’une visite 
guidée de la plus ancienne ville du Canada et admirez  
les impressionnantes fortifications et la citadelle. Conti-
nuation vers les chutes de Montmorency, hautes de  
83 mètres, soit 20 de plus que celles du Niagara.

7: Québec–Montréal Départ pour Montréal. Si vous 
avez prévu un vol ce jour, veuillez noter que le décollage 
ne peut pas se faire avant 15 h 00.
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