
* Circuit de 12 jours / 10 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Jour 1 / Suisse – Toronto – Accueil par notre 

guide 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 en le longeant 

le Lac Ontario. Arrêt à Niagara on the Lake. Déjeu-

ner. Promenade à bord du bateau Hornblower. En 

option: survol des chutes en hélicoptère. Retour à 

Toronto. Dîner et nuit à Toronto.

Jour 3 / niagara Falls – Mille iles – Kingston  

Départ pour la région des «1000 îles», en longeant 

le fleuve Saint- Laurent. Embarquement pour une 

découverte d’un archipel de 1800 îles, survolées 

par les cormorans et les hérons bleus et, où les 

cabanes en rondins rivalisent avec les maisons 

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. Tour de ville 

et découverte du Parlement, de Embassy Row, de 

la Résidence du Gouverneur General et du Pre-

mier Ministre, du National Arts Center, etc… 

Déjeuner. Continuation vers Montréal. Montée 

en haut de la plateforme Au sommet Ville Marie, 

la tour panoramique de Montréal. Dîner de spé-

cialités, le «Smoked Meat». Nuit à Montréal.

Jour 5 / Montréal – Région de Québec – Visite de 

Montréal, une ville de contrastes avec le Vieux 

Port empreint d’histoire et les quartiers 

modernes du centre-ville qui cachent de nom-

breux 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 Olym-

pique des JO d’été de 1976. Déjeuner. Route pour 

Québec. Dîner et nuit à Québec.

Jour 6 / Région de Québec – Visite de la plus 

vieille ville du Canada. Découverte des fortifica-

tions, de la citadelle, du Parlement, du Vieux Port, 

de la Place Royale et du quartier Petit-Champlain. 

Déjeuner dans le vieux Québec. Continuation 

vers la Chute de Montmorency, chute vertigi-

neuse haute de 83 m, soit 20 m de plus que celles 

de Niagara. 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, en longeant le fleuve St- Laurent. 

Arrêt à Baie St-Paul, paradis des artistes peintres. 

Déjeuner. Croisière d’observation des baleines 

sur le fleuve. Continuation vers Chicoutimi. Dîner. 

Nuit à Chicoutimi.

Balade au Canada de l’Est

Jour 8 / Chicoutimi – St Félicien – Roberval  

Départ vers le Lac St Jean. Visite du Zoo St Féli-

cien, avec la promenade en petit train le long du 

sentier de la nature. Déjeuner. Visite du village 

fantôme de Val Jalbert. Dîner. Nuit à Roberval.

Jour 9 / Roberval – Trois Rivieres – St Alexis des 

Monts, auberge en forêt – Départ à travers la 

magnifique région de la Mauricie. Arrêt à Trois 

Rivières. Déjeuner. Départ vers votre refuge pour 

la nuit… une auberge en forêt avec activités spor-

tives et ludiques. Activités incluses pendant votre 

séjour: découverte d’un barrage de castor, bai-

gnade, plage, jeux pour enfants, chaloupe, canot 

et pédalo, vélo de montagnes, sentiers de ran-

données pédestres. Dîner et nuit à l’auberge.

Jour 10 / St Alexis des Monts, auberge en forêt 

Journée libre. Déjeuner et dîner à l’auberge. 

D’autres activités (payantes) telles que quad, 

location de rabaska ou pêche, randonnées gui-

dées et autres sont disponibles sur place. Nuit à 

l’auberge.

Jour 11 / St Alexis des Mont – Montréal – Départ 

vers Montréal. Temps libre. Transfert à l’aéroport 

pour le vol de retour.

Jour 12 / Arrivée en Suisse

Canada   •   Amérique du Nord 83dès CHF 

1’930.-* 


