
* Circuit de 12 jours / 10 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (hors vols). Demi-pension. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Jour 1 / Suisse – Montréal – Accueil et transfert à 

l’hôtel. Rencontre avec votre guide accompagna-

teur francophone. .

Jour 2 / Montréal – Québec – Départ vers Qué-

bec. En route, visite d’une reconstitution d’un vil-

lage indien. Déjeuner. Arrivée et tour de ville. 

Découverte de la place Royale, du quartier du 

petit Champlain, du Château Frontenac, de la 

Citadelle, des Plaines d’Abraham, de la terrasse 

Dufferin, de la Grande Allée. Puis arrêt aux Chutes 

Montmorency. Continuation vers l’île d’Orléans. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Québec – Montréal – Départ vers Mon-

tréal. Visite de Montréal, ville de contraste entre 

le Vieux Port et les quartiers modernes du centre-

ville, cachant de nombreux buildings et une ville 

souterraine de cafés, restaurants et cinémas. Puis 

montée au Mont Royal pour une vue sur la ville, 

l’Oratoire St Joseph, la Basilique Notre Dame et le 

Parc Olympique des JO de 1976. Dîner dans le 

vieux Montréal. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Montréal – ottawa – Gananoque  

Départ vers Ottawa. Déjeuner. Découverte de 

Ottawa, de la colline Parlementaire, du boulevard 

de la Confédération, de Embassy Row, de la Rési-

dence du Gouverneur Général et du Premier 

Ministre, du National Arts Center… Poursuite vers 

Gananoque. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Gananoque – 1000 islands – Toronto 

Départ le long du Saint-Laurent vers les «1000 

îles». En option: croisière d’1h, pour admirer le 

fantastique paysage. Continuation vers Toronto. 

Arrivée et tour de ville. Découverte de la Cathé-

drale St Michael, du City Hall, de la Tour CN, du 

skydome, du quartier financier et de la bourse. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Toronto – chutes du niagara – Départ 

pour Niagara Falls. Arrêt à Niagara-on-the-Lake. 

Arrivée à Niagara Falls, croisière à bord  du Horn-

blower au pied des chutes. Déjeuner. Temps libre 

pour découvrir les chutes par vous-même, avec 

des attractions telles que «Journée derrière les 

chutes», «le funiculaire espagnol» ou «la des-

cente dans la gorge». En option: survol des chutes 

Niagara Falls. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Chutes du niagara – Corning –  

Harrisburg – Lancaster – Départ vers Corning, 

petite ville bâtie autour de l’industrie du verre. En 

option: visite du Corning Glass Center. Continua-

tion vers Harrisburg. Arrivée et tour de ville 

rapide, avec le State Capitol, son parc et son 

Musée, puis le quartier du River Front. Continua-

tion vers Lancaster. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Lancaster – Washington DC – Départ 

pour Washington DC. En route, découverte de 

l’Amish Country. Visite d’une ferme et de maisons 

L’Authentique de l’Est

Amish. Déjeuner à Washington DC. Tour de ville. 

Découverte de la Maison Blanche, du Mémorial 

au président Lincoln, de la Cour Suprême et du 

Capitole. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Washington DC – Annapolis – Phila 

delphie – Départ pour Philadelphie. Arrêt à Anna-

polis et tour de ville. Arrivée à Philadelphie, 

découverte de l’extérieur du Hall de l’Indépen-

dance, puis visite du pavillon de la Cloche de la 

Liberté. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Philadelphie – Manhattan – Départ 

pour Manhattan. Arrivée et visite de Brooklyn, 

puis tour de Manhattan. Découverte de Wall 

Street et le Financial District, de Greenwich Vil-

lage Soho et Chinatown. Déjeuner à Chinatown. 

Continuation vers le Flatiron Building, Grand Cen-

tral Station, la 5e Avenue, le Rockfeller Center et 

Times Square. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Manhattan – Suisse – Temps libre. 

Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Jour 12 / Arrivée en Suisse

ExTEnSion PoSSiBLE:

2 nuits à New York, avec visites guidées en français

Canada - USA   •   Amérique du Nord 87dès CHF 

2’370.-* 


