
30 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Pays aux multiples facettes, parfois historique, parfois moderne, parfois francophone, parfois anglophone, le Canada est un 
savant mélange de nature et de culture. Impossible d’échapper à la dégustation de la poutine, célèbre plat de la région, ni aux 
expressions de nos cousins québécois. De Québec en passant par Montréal et les Chutes du Niagara, l’Est du Canada vous invite 
vers une découverte de son environnement naturel époustouflant et ravit tous les amoureux des grands espaces ! 

Canada Est

lac Ontario. Tour d’orientation de 
Kingston, la première capitale du 
Canada avant de terminer avec 
une croisière dans les Mille-Îles 
(env. 1h).

4

MILLE ÎLES, OTTAWA 
& MONTRÉAL

 B -  D 

Route vers Ottawa et tour panora-
mique de la capitale canadienne. 
Dîner au Marché. Arrivée à Montréal 
en fin de journée. 

5

MONTRÉAL, TROIS 
RIVIÈRES & QUÉBEC

 B -  L -  D 

Souper « Smoked Meat »,  
spécialité montréalaise

Matinée consacrée à la découverte 
de Montréal, ville cosmopolite : le 
Mont-Royal, le Vieux-Montréal, 
la place Jacques Cartier, etc. Arrêt 
pour un tour d’orientation à Trois-
Rivières. Poursuite et repas du soir 
dans une cabane à sucre.

6

QUÉBEC 

 B -  L -  D 

Visite guidée animée de la ville de 
Québec. Dîner « poutine » au cœur 
du Vieux-Québec. En après-midi, 
visite de la chute Montmorency et 
tour panoramique de l’île d’Orléans. 
Temps libre à Québec. 

7

QUÉBEC, MONTRÉAL 
 GENÈVE

 B 

Journée libre à Québec. Transfert 
pour l’aéroport de Montréal. Vol de 

Montréal à Genève. 
Arrivée le lendemain.

EXTENSION

7

QUÉBEC &  
TADOUSSAC

 B -  L 

Départ vers Tadoussac. Arrêt pho-
to dans la région de Charlevoix. 
Croisière d’observation des baleines. 
Temps pour promenade dans le vil-
lage de Tadoussac. 

1

GENÈVE  TORONTO 
 

Vol de Genève à Toronto. Accueil 
et transfert en ville. Tour panora-

mique de Toronto puis installation 
à l’hôtel.

2

TORONTO, NIAGARA 
& TORONTO

 B -  L 

Départ pour les mythiques chutes 
du Niagara. Croisière jusqu’au pied 
des chutes, frontière naturelle entre 
les USA et le Canada. Temps libre 
pour profiter du spectacle et em-
prunter les différents ponts qui vous 
amènent au plus près des chutes. 
Arrêt à Niagara on the Lake, char-
mante petite ville marquée par 
l’architecture des années passées. 
Retour à Toronto et soirée libre.

3

TORONTO, KINGSTON 
& MILLE ÎLES

 B -  L -  D 

Départ vers les Mille-Îles, situées 
dans la réserve de la biosphère 
de l’UNESCO, à l’embouchure du 

Départs privatifs, offre sur demande

8

TADOUSSAC,  
SAGUENAY  

& LAC-SAINT-JEAN 

 B -  L -  D 

Départ vers le Lac-Saint-Jean en 
longeant la rivière Saguenay située à 
l’embouchure du Fjord du Saguenay. 
Arrêt au village de Sainte-Rose-du-
Nord.. Dîner avec une tourtière, une 
spécialité locale. Visite du zoo de 
Saint- Félicien incluant la prome-
nade en train.

9

SAGUENAY, LAC-
SAINT-JEAN  

& SÉJOUR NATURE 
 B -  L -  D 

Départ vers la région de la Mauricie, 
reconnue pour son paysage qui est 
composé de forêts et de montagnes. 
En route, arrêt pour la visite d’un 
parc qui vous amène faire un tour 
dans le passé de la Haute-Mauricie.

10

SÉJOUR NATURE
 B -  L -  D 

Journée libre pour un choix de nom-
breuses activités dans un environne-
ment luxuriant au cœur de la forêt 
verdoyante.  

11

SÉJOUR NATURE, 
MONTRÉAL  GENÈVE

 B 

Matinée libre pour un dernier bol d’air 
canadien. Transfert à l’aéroport de 
Montréal. Vol de Montréal à Genève. 

Arrivée le lendemain.

VOS HÔTELS 
normes locales (ou similaire)  

 > Toronto.  
Quality Inn & Suites Brampton 3

 > Mille Îles.  
Ramada Provincial Inn Gananoque 3  

 > Montréal. WelcomInns Boucherville 3  
 > Québec. Econo Lodge Montmorency 2  
 > Région Tadoussac ou Charlevoix. 

Hôtel-Motel Le Béluga  
ou Motel Vue Belvédère

 > Région du Lac-Saint-Jean.  
Château Roberval

 > Séjour nature en Mauricie.  
Pourvoirie du Lac Blanc ou Auberge 
Refuge du Trappeur 

Dès CHF
          1990.-  

2 à 35 
ou 50 pers.

V

o ls  i nc lu
s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

   Avec ext.

10 mai 1990.- 2590.-

17 mai 2290.- 2890.-

24 mai 2290.- 2890.-

31 mai 2290.- 2890.-

7 juin 2290.- 2890.-

14 juin 2290.- 2890.-

21 juin 2290.- 2890.-

28 juin 2490.- 3090.-

5 juillet 2490.- 3090.-

12 juillet 2490.- 3090.-

19 juillet 2490.- 3090.-

26 juillet 2490.- 3090.-

2 août 2490.- 3090.-

9 août 2490.- 3090.-

16 août 2490.- 3090.-

23 août 2490.- 3090.-

30 août 1990.- 2590.-

6 septembre 2290.- 2890.-

13 septembre 2290.- 2890.-

20 septembre 2290.- 2890.-

27 septembre 2290.- 2890.-

4 octobre 2290.- 2890.-

11 octobre 2290.- 2890.-

18 octobre 2290.- 2890.-  

Supp. ch. indiv. +290.- +420.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Los AngelesLos Angeles
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ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




