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le fameux Château 
Frontenac, la Place 
Royale, Petit Champlain. 
Temps libre consacré 
aux découvertes person-
nelles Dîner dans le Vieux 
Québec. Départ en direc-
tion de la région du Bas St 
Laurent. Arrêt à St -Jean 
-Port -Joli, village d’ar-
tisanat et de sculptures 
sur bois. Arrêt chez les 
Artisans qui perpétuent 
une tradition populaire 
folklorique en façonnant 
des figurines à l’image de 
vieux pêcheurs ou d’ani-
maux sauvages. Route 
vers Rimouski.

4
RIMOUSKI  

& CAP CHAT
 B, D 

Visite du Site Historique 
Maritime, qui relate l’his-
toire du naufrage de l’Em-
press of Ireland. Temps 
libre aussi pour gravir 
le Phare Pointe-au-Père 
(33m) de 1909 ou vous 
aurez une vue imprenable 
sur le fleuve. Continuation 
vers la région des monts 
Chic Choc et installation 
dans votre centre de vil-
légiature. Temps libre 

pour profiter du site et des 
sentiers. Hébergement 
nature. 

5
CAP CHAT & PERCÉ

 B, L 
Départ en longeant le 
Saint-Laurent pour dé-
couvrir la côte Nord de la 
Gaspésie et ses superbes 
points de vue où les forêts 
et les montagnes vont à la 
rencontre de la mer. Visite 
Parc National de Forillon. 
Au cours de la visite du 
Parc, vous pourrez visiter 
la Maison du Pêcheur, le 
Magasin Général, l’Anse 
Griffon. Arrivée à Percé et 
son fameux rocher en fin 
d’après-midi. 

6
PERCÉ & BAIE DES 

CHALEURS 
 B, L 

Croisière vers l’île 
Bonaventure et le rocher 
Percé. Puis départ vers 
Bonaventure le long de la 
péninsule gaspésienne. 
Visite du Parc Miguasha 

1
GENÈVE  
MONTRÉAL

 
Vol de Genève à Montréal. 
Transfert vers votre hôtel.

2
MONTRÉAL & 

RÉGION DE QUÉBEC
 B, D 

Visite guidée de Montréal, 
la deuxième plus grande 
ville Française au monde. 
Vous participerez à un 
tour guidé de Montréal, 
qui vous permettra de dé-
couvrir le Centre, vous 
monterez ensuite au 
Mont Royal d’où vous au-
rez une vue stratégique 
sur la ville, sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique 
Notre Dame et une vue du 
Parc Olympique des JO 
d’été de 1976. Route pour 
Québec. 

3
QUÉBEC & RIMOUSKI 

 B, L 
Visite guidée de Québec : 
Les fortifications, les 
plaines d’Abraham, la 
Grande Allée, l’Assemblée 
Nationale, la Citadelle, 

et de son centre d’inter-
prétation qui présente un 
grand nombre de pois-
sons et plantes fossiles. 
Continuation en direction 
de la baie des chaleurs.

7
BAIE DES CHALEURS 

& CARAQUET
 B, L 

Continuation en direction 
de Caraquet, en longeant 
la «baie des chaleurs». 
À l’arrivée, dîner et vi-
site du Village Historique 
Acadien, village recons-
titué décrivant l’histoire 
et le mode de vie des 
Acadiens de 1770 à 1949. 

8
CARAQUET

 B, D 
Aujourd’hui nous ferons la 
découverte de la péninsule 
acadienne. Départ pour 
Shippagan pour faire la 
visite de l’Aquarium et du 
Centre Marin du Nouveau 
Brunswick. Visite de l’Ile 
de Miscou, réputée pour 
ses tourbières, et son phare 

Grand tour de l’Est canadien
Dès CHF

          3790.- 
De 2 à 35 pers.

V
ols  i ncl u

s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

27 juin 3790.- 

11 juillet 4050.- 

8 août 4050.- 

5 septembre 4050.- 

12 septembre 4050.- 

19 septembre 4050.- 

 

Supp. ch. indiv.  +1000.-

Pension complète  +350.-

 
Nos prix comprennent  

et ne  comprennent pas.  
Voir page 32
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Montréal.  
Les Suites Labelle 3

 > Région de Québec.  
Château Repotel Henri IV

 > Rimouski.  
Hôtel Rimouski 4

 > Cap Chat. Village Grande 
Nature Chic-Chocs 3

 > Percé.  
Motel Fleur de Lys 3

 > Baie des Chaleurs. 
Super 8 Campbellton 

 > Caraquet.  
Auberge de la Baie 3

 > Moncton.  
Coastal Inn Champlain 2

 > St John.  
Holiday Inn Express Saint 
Harbour Side 2

 > Fredericton.  
Travelodge by Wyndham 
Fredericton 2

 > Rivière du Loup.  
Hôtel Universel 3

Grand tour de l’Est canadien

qui date de 1856. Arrêt 
à l’église Sainte Cecile. 
Retour vers Caraquet en 
fin d’après-midi. 

9
CARAQUET, 

BOUCTOUCHE & 
MONCTON

 B, L, D 
Départ pour Bouctouche. 
En cours de route 
nous ferons un ar-
rêt au Parc National 
de Kouchibouguac. 
Continuation vers 
Bouctouche. Visite du 
Pays de la Sagouine. 
Fruit de l’imagination de 
la romancière Antonine 
Maillet. Un vrai village, 
dans un environnement 
naturel enchanteur, où 
théâtre, musique, comé-
die et danse sont au pro-
gramme quotidiennement, 
beau temps ou mauvais 
temps.). Continuation vers 
Moncton via Shediac, capi-
tale mondiale du Homard. 
À Shediac, belle croisière 
où l’histoire du homard 

vous sera contée. Souper 
de homard sur le ba-
teau. Continuation pour 
Moncton. 

10
MONCTON, BAIE DE 
FUNDY & ST JOHN

 B, L 
Route vers la Baie 
de Fundy en passant 
par Hopewell Cape. 
Observation des marées 
les plus hautes du monde, 
au fond de la baie en forme 
de fer à cheval. Découverte 
de Hopewell Rocks, fa-
laises gigantesques en 
forme de « pots de fleurs » 
sculptées par l’écume de la 
baie. Découverte du Parc 
National de Fundy, une 
des merveilles marines 
du monde. Continuation 
pour St John, réputé 
pour son Vieux Marché, 
le plus ancien marché de 
la « common law » au 
Canada. Visite du Musée 
du Nouveau Brunswick 
avec une sublime galerie 
des baleines.

11
ST JOHN,  

ST ANDREWS  
& FREDERICTON

 B, D 
Départ pour St Andrews. 
Puis croisière aux ba-
leines de 3h30 pour 
partir à la découverte 
de ces superbes mam-
mifères. Continuation 
pour Frédéricton, ca-
pitale du Nouveau 
Brunswick. Visite guidée 
de Fredericton. 

12
FREDERICTON & 

RIVIÈRE DU LOUP
 B, L 

Ce matin, vous pouvez 
prendre un petit déjeu-
ner léger à l’hôtel avant 
de vous rendre au mar-
ché de la ville pour y com-
pléter votre repas. Puis 
continuation vers Rivière 
du Loup. Dîner en cours 
de route dans une mi-
crobrasserie locale, suivi 

d’un arrêt-photo au Pont 
de Hartland, qui est le 
plus long pont couvert 
au Monde. Départ en di-
rection de Grand Falls, 
réputée pour la magni-
fique Gorge de Grand 
Sault. Continuation vers 
le Québec. 

13
RIVIÈRE DU LOUP  

& MONTRÉAL 
 B, D 

Route vers Trois-Rivières 
puis, vers Montréal. 

Souper d’adieu.

14
MONTRÉAL  

 GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Montréal vers 

Genève. 

Arrivée le lendemain. 

Dès CHF
          3790.- 

De 2 à 35 pers.

V
ols  i ncl u

s



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
•  Formalités PCR

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 condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins 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 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 
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