
Jour 9 / ALMA – TROIS RIVIÈRES – ST ALEXIS 

DES MONTS, AUBERGE EN FORÊT

Départ à travers la région de la Mauricie. Arrêt à 

Trois Rivières. Déjeuner. Puis route vers le refuge 

pour la nuit… une auberge en forêt avec activités 

sportives et ludiques. Dîner et nuit à l’auberge.

Jour 10 / ST ALEXIS DES MONTS, AUBERGE EN 

FORÊT

Journée libre. Déjeuner, dîner et nuit à l’auberge. 

Diverses activités sur place en option.

Jour 11 / ST ALEXIS DES MONT – MONTRÉAL

Départ vers Montréal. Temps libre pour faire les 

deniers achats. Transfert à l’aéroport pour le vol 

de retour.

Jour 12 / ARRIVÉE EN SUISSE

*Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable sur les départs du 23.05 au 26.09.19 incluant: Circuit en autocar Grand Tourisme climatisé avec 

accompagnateur bilingue dès 23 pers. ou en minibus climatisé avec chauffeur francophone jusqu’à 22 pers. – Visites selon programme – Pension complète, 

sauf dîner du jour 1 et 3 et déjeuner du dernier jour). Dates de départ et programme détaillé sur demande.

Jour 1 / SUISSE – TORONTO

Accueil et rencontre avec votre guide. Installa-

tion à l’hôtel. Nuit à Toronto.

Jour 2 / TORONTO – NIAGARA FALLS – TORONTO

Tour d’orientation de Toronto, puis vous longerez 

la côte du Lac Ontario, pour arriver à Niagara 

Falls. Arrêt au à Niagara on the Lake, charmant 

village du XVIIe siècle. Déjeuner. Promenade à 

bord du bateau Hornblower. Temps libre pour 

découvrir les chutes. Dîner et nuit à Niagara Falls. 

En option: survol des chutes en hélicoptère

Jour 3 / NIAGARA FALLS – MILLE ILES – KINGSTON 

Départ pour la région des 1000 îles et découverte 

d’un archipel de 1800 îles, survolées par les cor-

morans et les hérons bleus et, où les cabanes en 

rondins rivalisent avec les maisons secondaires 

cossues. Arrêt à Kingston et déjeuner. Croisière 

dans la région des Milles îles. Nuit à Kingston.

Jour 4 / KINGSTON – OTTAWA – MONTRÉAL 

Départ vers Ottawa, la capitale du Canada et tour 

de ville. Déjeuner. Continuation vers Montréal. 

Dîner de spécialités Montréalaises, le «Smoked 

Meat». Nuit à Montréal.

Jour 5 / MONTRÉAL – RÉGION DE QUÉBEC

Visite guidée de Montréal, deuxième plus grande 

ville Française au monde, puis temps libre. Déjeu-

ner. Route pour Québec. Dîner et nuit à Québec.

Jour 6 / RÉGION DE QUÉBEC

Visite guidée de Québec, puis temps libre. Déjeu-

ner dans le vieux Québec. Temps Libre. Continua-

tion vers la Chute de Montmorency. Retour à  

l’hôtel. Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans 

une cabane à sucre avec un chansonnier. Nuit à 

Québec.

Jour 7 / QUÉBEC – TADOUSSAC – CHICOUTIMI 

Départ vers Tadoussac par la route panoramique 

de Charlevoix. Arrêt à Baie St-Paul, paradis des 

artistes peintres. A votre arrivée, déjeuner, puis 

croisière d’observation des baleines. Continua-

tion vers Chicoutimi. Dîner et nuit à Chicoutimi.

Jour 8 / CHICOUTIMI – ST FÉLICIEN – ALMA 

Départ vers le Lac St Jean. Visite du Zoo St Félicien 

et promenade en petit train le long du sentier de 

la nature. Déjeuner. Visite du village fantôme de 

Val Jalbert. Dîner et nuit à Alma.

Balade au Canada de l’Est

CANADA CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 12 JOURS / 10 NUITS DÈS CHF 1’950.-* 30

NOUS AVONS AIMÉ

• L’authenticité du Canada

• La gentillesse de ses habitants

• Le dîner en cabane


