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Amérique du Nord

•

Canada

dès CHF

2’580.-*

Saveurs Gaspésiennes
Jour 1 / Suisse – Toronto – Accueil et transfert à
l’hôtel.
Jour 2 / Toronto – niagara Falls – Toronto – Tour
de ville de Toronto. Découverte de la Tour CN, de
la cathédrale St-Michael, du City Hall, du quartier
financier,… Direction Niagara Falls avec arrêt à
Niagara on the Lake. Promenade à bord du
bateau Hornblower. En option: survol des chutes
en hélicoptère. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 / Toronto – Mille iles – ottawa – Départ
pour la région des «1000 îles», où les cabanes en
rondins rivalisent avec les maisons cossues. Arrêt
à Kingston. Croisière dans la région des «1000
îles». Continuation vers Ottawa. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 4 / ottawa – Montréal – Découverte
d’Ottawa, de la colline Parlementaire, du Mémorial, du centre des Arts, du Château Laurier et du
Canal Rideau. Déjeuner dans le cœur du Marché
Byward. Route vers Montréal. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 / Montréal – Région de Québec – Découverte de Montréal. Visite du vieux Montréal, de la
place Jacques Cartier, de l’hôtel de ville, du Parc
Olympique, du Biodôme, du quartier latin, de la
rue St Laurent, du parc du Mont Royal et de l’Oratoire St Joseph. Départ vers Québec. Arrêt et visite
d’un village Huron. Dîner de spécialités amérindiennes. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Québec – Rimouski – Découverte de
Québec, des fortifications, des plaines d’Abraham, de la Grande Allée, de l’Assemblée Nationale, de la Citadelle, du Château Frontenac, de la
place Royale,… Déjeuner. Départ vers la région du
Bas St Laurent. Arrêt dans une hydromellerie,
pour découvrir les produits du miel de la région
et les saveurs locales. Route vers Rimouski. Nuit
à l’hôtel.
Jour 7 / Rimouski – Carleton – Visite du site Historique Maritime. Temps libre. Départ vers la baie
des chaleurs, par la vallée de la Matapédia, en
passant à Ristigouche. Découverte d’un paysage
agricole et forestier, qui regorge de rivières à saumon, de lacs, de ponts couverts et de maisons
historiques. Déjeuner. Continuation vers Carleton. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Carleton – Percé – Départ vers Bonaventure, le long de la péninsule gaspésienne. Arrêt à
Banc de Pasbésiac, l’une des premières installations de pêche commerciale. Continuation vers
Percé. Arrivée et croisière vers l’île Bonaventure,
le fameux rocher Percé. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Percé – Ste Anne des Monts – Visite du
Géoparc de Percé. Puis, départ pour le Parc National de Forillon, le paradis des ours noirs, lynx,
cerfs de virginie, renards roux, visons… Continuation vers Ste Anne des Monts. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 10 / Ste Anne des Monts – Rivière du loup
– Départ vers Matane. Continuation le long du
fleuve vers le Bas St Laurent. Hébergement situé
en bordure de l’eau. Accès au centre de santé (piscine, sauna, bain tourbillon). Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 / Rivière du loup – St Siméon – Chicoutimi
– Embarquement sur le traversier à destination
de St Siméon. Déjeuner à Tadoussac. En option:
croisière d’observation des baleines. Continuation vers Chicoutimi. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 / Chicoutimi – Alma – Lac St Jean – Départ
vers La baie, en bordure du Saguenay. Déjeuner
dans un chalet, face au Lac Côme. Randonnée en
compagnie d’un guide naturaliste. Visite d’un
campement et discussions sur le mode de vie
des Amérindiens. Puis, à l’abri dans un mirador
observation de l’ours noir. Route vers Alma. Nuit à
l’hôtel.
Jour 13 / Lac St Jean – Trois Rivières – Visite du
Zoo St Félicien. Déjeuner. Départ en direction de
Trois Rivières. Nuit à l’hôtel.
Jour 14 / Trois Rivières – Montréal – Suisse
Tour de ville. Puis, départ pour Montréal. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.
Jour 15 / Arrivée en Suisse

* Circuit de 15 jours / 13 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (hors vols). Demi-Pension. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

