Canada de l'Est
Terre de contrastes !
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Du 4 au 15 octobre 2022
12 jours / 10 nuits

Qu’allons-nous chercher au Canada ? Sans doute ce qui manque de plus en plus
chez nous : la nature et les grands espaces. Ici, l’homme s’incline devant la nature :
il a appris à vivre avec elle, à s’accommoder de ses ardeurs pour mieux en apprécier
la beauté. Une beauté farouche qui subjugue par son immensité. Certes, l’attrait
qu’exercent les paysages naturels sur le voyageur est indéniable, mais le Canada
a bien plus à offrir que ses grands espaces, ses forêts d’érables ou les chutes du
Niagara. Entre les populations amérindiennes, britanniques et françaises, le Canada
a hérité d’un aspect tridimensionnel complexe.
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JOUR 1
Dole - Dijon / Paris
Roissy Toronto

RV Dole / Dijon et transfert à l’aéroport de Paris Roissy. Vol direct
Air Transat vers Toronto 13h40
- 16h05 (soumis à modification).
Installation pour 2 nuits.

JOUR 2
Toronto - Excursion
à Niagara Falls Toronto
Départ vers les fameuses
chutes du Niagara. Arrêt
à Niagara-on-the-Lake,
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l’impressionnant SkyDome
où évoluent de nombreuses
équipes sportives, le quartier
chinois, le Harbourfront, sans
oublier la Tour CN, haute de
553 mètres. Ascension de
la Tour CN. Dîner dans un
restaurant panoramique.

USA

charmante petite ville à
l’architecture du 19e s., située
à l’embouchure de la rivière
Niagara, sur le lac Ontario,
elle fut la première capitale
du Haut Canada. À l’arrivée
sur le site, une croisière vous
amènera au pied des chutes.
Temps libre. En option :
Survol des chutes Niagara en
hélicoptère (~ 85 €/personne,
à régler sur place). Retour
vers Toronto, capitale de la
province de l’Ontario et la ville
la plus peuplée du Canada,
métropole dynamique et un
centre culturel et économique
de première importance.
Tour d’orientation :

JOUR 3
Toronto - Kingston Mille-Îles

Route vers la région des MilleÎles et arrêt à Kingston, jolie
ville au bord du lac Ontario
et du fleuve St-Laurent. Tour
d’orientation de cette ville
universitaire et militaire où
les nombreux bâtiments du
19e s. rappellent le riche passé
colonial britannique. Selon
les horaires, parcourrez le
plus ancien marché public
de l’Ontario dans le centre
historique, où légumes
frais de la région et délices
bios voisinent les objets
d’artisanats. Croisière à travers
les Mille-Îles au milieu des
nombreux îles et îlots.

JOUR 4
Mille-Îles - Ottowa
Départ vers Ottawa. Tour
d’orientation de la Capitale : la
rue Wellington, ses bâtiments
officiels, le Parlement de
style néo-gothique et sa
Tour de la Paix, la Promenade
Sussex lieu des résidences
officielles du Premier ministre
et du Gouverneur général et
des ambassades, le canal
Rideau au cœur de la ville.
Visite du Musée Canadien
de l’histoire, qui abrite une
immense collection de totems
et raconte les réalisations
culturelles, historiques et
artistiques des Premières
Nations du Canada.
Puis, promenade dans le
quartier animé du Marché
By qui accueille des marchés
fermiers en plein air et des
épiceries spécialisées (fromage
canadien et chocolat infusé
à l’érable). Il est connu pour
son art de rue coloré et ses
magasins branchés proposant
de l’artisanat. Dîner près du
marché.

JOUR 5
Ottowa - Montréal

Route vers Montréal. Visite
guidée «Viens voir mon
Montréal». Entre histoire et
modernité, à la fois sur des
chemins classiques et hors
des sentiers battus, cette
randonnée urbaine vous fera
voir et vivre le ‘‘vrai Montréal’’, à
travers le regard et les passions
d’un résident. Visite de la
Basilique Notre-Dame, l’un des
bâtiments les plus précieux du
patrimoine religieux québécois.
Déjeuner «smokedmeat». Puis,
courte balade dans le Parc du
Mont-Royal, véritable poumon
vert de la ville. Vous aurez un
superbe point de vue sur le
centre-ville et le fleuve Saint-

ancien et peu commun ! Route
vers la Mauricie, synonyme de
grands espaces naturels, de
forêts, de lacs et de rivières.
À La Tuque, arrêt au Parc des
Chutes-de-la-Petite-RivièreBostonnais, apprécié pour sa
chute d’eau, ses sentiers et
son centre d’interprétation de
la nature incluant quelques
animaux canadiens naturalisés.
Route vers Trois Rivières.
Visite de cette jolie petite
ville qui offre une belle rue
commerçante ainsi qu’une
belle balade le long du fleuve.
En option : Survol de la Mauricie
en hydravion (~ 50 €/personne,
à régler sur place).

Laurent, du haut du belvédère
Kondiaronk. Temps libre pour
vous permettre d’arpenter
le réseau de 30 km de la cité
souterraine ou encore de
«magasiner» sur la rue SainteCatherine.

JOUR 6
Montréal - Québec

Départ vers Québec, la
capitale provinciale, via le
Chemin du Roy. Ouverte à la
circulation en 1737, elle fut
l’une des premières routes de
cette envergure en Amérique
du Nord. Succombez au
charme des pittoresques
villages anciens où se nichent
de nombreuses maisons
ancestrales. Arrêt-photo
à Cap-Santé. Visite guidée
de la ville de Québec et son
cachet européen, unique sur
ce continent avec l’imposant
Château Frontenac, l’Hôtel
du Parlement québécois, les
Plaines d’Abraham, la Citadelle
à la Vauban, les fortifications,
sans oublier le pittoresque
quartier du Petit-Champlain
et la Place Royale. Temps libre
pour vous permettre de flâner
dans la vieille ville. Dîner dans
le vieux Québec.

JOUR 7
Québec - Charlevoix

Départ vers le Parc de la
Chute Montmorency. Entre
fleuve et falaises, c’est un des
sites les plus spectaculaires
de la province. Avec ses 83 m.
de hauteur, soit 30 m. de plus
que les chutes du Niagara,
l’imposante chute domine le
paysage. Transfert vers l’Île
d’Orléans. Tour d’orientation
de la pointe de l’Île. Puis,
découverte du Canyon SainteAnne, et sa chute d’eau de
74 m. Promenade à pied
par un sentier qui jalonne
les deux rives de la rivière
Sainte-Anne-du-Nord et qui
permet d’accéder au fond
de la gorge. On y trouve trois
ponts suspendus dont un à
55 m. au-dessus du gouffre,
ainsi que plusieurs belvédères.
Déjeuner BBQ de saumon.
Arrêt à Baie Saint-Paul le
temps de flâner devant les
galeries d’art. Ne manquez pas
de faire un arrêt gourmand à
la Boutique Pednault et frères
qui propose des produits du
terroir. Traversé vers l’Isleaux-Coudres, un havre de
paix et de tranquillité où
l’hospitalité proverbiale des
«Marsouins», surnom amical
donné à ses habitants, ne se
dément jamais. Découverte
et randonnée pédestre (env.
8.7 km).

JOUR 10
Mauricie - Laurentides

JOUR 8
Isle-Aux-Coudres Tadoussac - Lac St
Jean
Départ vers Tadoussac,
situé au confluent du fjord
du Saguenay et du fleuve
Saint-Laurent où fut érigé le
premier poste de traite des
fourrures au Canada. Croisière
d’observation des baleines.
Le Québec est un des plus
importants sanctuaires
d’observation des baleines
au monde. Une expérience
inoubliable au cœur du parc
marin du Saguenay-SaintLaurent. Départ vers la région
du Lac St Jean, véritable mer
intérieure de 1350 km2 dont
les terres sont consacrées
à l’agriculture, avant tout
des fermes laitières. Arrêtphoto au charmant village de
Sainte-Rose-du-Nord, le temps
d’admirer le fjord du Saguenay.

JOUR 9
Saguenay Lac St
Jean - Mauricie
Visite du Zoo sauvage de
Saint-Félicien. Une expérience
nature et écologique unique
au Québec. A bord d’un
train-baladeur grillagé,
admirez en toute sécurité la
faune canadienne dans un
environnement naturel. Parmi
les animaux en liberté, loups,
bisons, bœufs musqués, ours
noirs et orignaux peuvent être
au rendez-vous. Voyagez sous la
terre en pénétrant dans la hutte
des castors et ne manquez
pas de saluer les ours polaires
au passage. Déjeuner avec
dégustation de tourtière.

Les plus
de notre
programme
- Vols directs
- Grandes étapes
clés de la province de
Québec
- Visite des chutes du
Niagara
- Plusieurs repas
thématiques à saveur
québécoise
- Hôtels en centre-ville
à Montréal et Trois
Rivières pour aller
flâner le soir
- Visite guidée « Viens
voir mon Montréal »,
notre coup de cœur
- Une nuit sur l’ïle aux
Coudres havre de paix
et de tranquillité
- Excursion avec Carl le
trappeur, un passionné
de la nature !

Tarifs - Base 25

3 089 €
Base 20 : 3 299 €
Sup. Indiv : 450€
Dates et tarifs
à confirmer

Visite du musée amérindien de
Mashteuiatsh. C’est le gardien
de la mémoire vivante d’un
peuple amérindien. Il ouvre les
portes sur un monde artistique

Visite du village du Bûcheron.
Reconstitution d’un véritable
camp de bûcherons du début
du siècle, ce musée regroupe
les différentes dépendances du
camp traditionnel, soit plus de 25
bâtiments en bois rond. Visitez
l’office, le camp, la cookerie, la
limerie, la cache, l’écurie et la
tour des garde-feu. Un véritable
voyage dans le temps s’offre
à vous ! Puis, continuation
vers les Laurentides. Arrivée
à l’Auberge du Lac Morency,
où se combinent charme et
rusticité sans négliger confort
et équipements modernes.
Activité trappeur. Carl le
Trappeur vous emmènera
faire une balade en forêt où il
vous expliquera les techniques
de trappe ancestrales et
vous parlera de la faune et
de la flore québécoises. Vous
confectionnerez vous même un
capteur de rêve amérindien à
ramener en souvenir. Pour finir,
vous aurez la chance de prendre
un verre de Coureur des bois
(whisky local à l’érable) et de
déguster une recette de viande
sauvage préparée par Carl.

JOUR 11
Laurentides Montréal Paris
Roissy

Matinée libre pour découvrir
le territoire et profiter des
activités disponibles :
randonnée pédestre, canot,
pédalo… Déjeuner à la cabane
à sucre pour goûter à des
mets typiquement québécois.
Transfert vers l’aéroport de
Montréal. Vol régulier direct
Air Transat pour Paris. 21h50 –
10h40 (soumis à modification).

JOUR 12
Paris / Dijon - Dole
Retour vers Dijon et Dole.
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