EST CANADIEN
ET QUEBEC
Circuit Ontario / Québec
Toronto / Montréal
12 JOURS / 10 NUITS
DEVIS ÉTABLI LE

DU 26 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2019
CONTACT
Courriel : auvergne.quebec@orange.fr

PLAN DE VOL
AIR FRANCE

Clermont Ferrand Paris CDG 11h00 12h05
Paris CDG – Toronto
13h50 – 16h10
(Vol de jour)
Montréal – Paris CDG 22h15 10h50 j+1
Paris CDG Clermont Ferrand 13h50 14h55
(Vol de nuit, arrivée le lendemain)

JOUR 1 – PARIS  TORONTO / NIAGARA FALLS
PRESTATIONS À BORD - DÎNER

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris.
Envol à destination de Toronto sur vols réguliers, prestations à bord.
Arrivée, formalités et accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Continuation en autocar en direction du village de Niagara Falls et ses chutes qui forment
l’une des plus grandes merveilles de la nature. Leur hauteur n’est pas exceptionnelle mais
leur ampleur et la puissance des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer
d’impressionner les visiteurs.
Fin de journée libre, remise des clefs et installation à l'hôtel
HOTEL Courtyard Marriott : www.nfcourtyard.com
10 mn à pieds des chutes Niagara
Un magnifique spectacle vous attend lors de votre promenade près des chutes
illuminées.
Dîner en vile et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – NIAGARA FALLS / TORONTO / KINSTGON
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Ce matin, profitez d'une excursion à bord du bateau Hornblower Cruises (anciennement
Maid of the Mist), qui vous mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes dites en fer à
cheval : une expérience que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Les capes de pluie afin de se
protéger des embruns sont fournies.
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes
Dans l’après-midi, départ vers Kingston, située à la jonction du Saint-Laurent, du canal
Rideau et du Lac Ontario, et tour d'orientation de cette charmante petite ville coloniale
qui fut, pendant un temps, la capitale du Canada. Vous pourrez y goûter la vie
quotidienne des anglophones canadiens.
Vous verrez notamment la cathédrale Saint-Georges, le Fort Henry et le collège militaire
royal depuis les quais.
Dîner à Kingston, afin de profiter des charmes du centre ville.
Comfort Inn : www.kingstoncomfortinn.com/fr-fr
Logement en centre ville

JOUR 3 – TORONTO / MILLE ILES / OTTAWA
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit-déjeuner à votre hôtel.

Cette région nommée les Mille-Îles est très prisée des vacanciers qui depuis des décennies
naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de la frontière du
Canada et des USA. Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre.
Les maisons sont parfois plus grandes que l’île elle-même.
Vendues par les Indiens au gouvernement puis revendues pour quelques dollars, ces îles
appartiennent désormais aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y installent
leurs résidences secondaires.
Déjeuner en cours de visite–
Croisière dans les Mille-Îles
Poursuite pour Ottawa la capitale nationale. Réputée pour sa qualité de vie, vous aurez à
cœur de découvrir la capitale fédérale du Canada. A la fois ville des parlementaires et des
diplomates, ville historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur la rive sud
de la rivière Outaouais. Ottawa est également considérée comme la plus bilingue des
villes anglophones du Canada !
Le reste de l’après midi libre au centre ville d’Ottawa
Diner buffet
Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres.
Nuit à Ottawa excentré
Holiday Inn Ottawa East
Novotel Ottawa :
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/ottawa/yowoe/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps_-HI-_-CA-_-YOWOE

JOUR 4 – OTTAWA / MONTRÉAL
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit déjeuner à votre hôtel.
Tour panoramique d’Ottawa. la Capitale nationale du Canada, une des plus belles
capitales au Monde.
Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville : la rue Wellington et ses bâtiments
officiels, La colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la
Paix, de style néo-gothique, est entourée de larges pelouses : c’est le centre stratégique
de la ville et le lieu de rassemblement pour les fêtes du 1 er juillet, La promenade Sussex
où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du Gouverneur Général,
ainsi que quelques ambassades, Les grands musées nationaux : le centre national des
Arts ou encore le musée des civilisations, Le canal Rideau traversant gracieusement la
ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais, Le Château Laurier et son architecture
médiévale, le seul édifice d’inspiration française de la ville, Byward Market : un marché
en journée et un quartier animé dès la nuit tombée, il a conservé ses vieilles bâtisses.
Déjeuner en ville
Visite du musée Canadien de l’Histoire : La magnifique architecture de ce musée et les
fameuses expositions qu’il présente contribuent à en faire le musée le plus visité du
Canada. Situé au bord de la rivière des Outaouais et disposant d’une vue magnifique sur la
colline du Parlement, le Musée des beaux-arts du Canada et le centre-ville d’Ottawa, le
Musée canadien de l’histoire (anciennement nommé le Musée canadien des civilisations)
donne des détails sur 20 000 ans de l’histoire de l’humanité.
Route vers Montréal
Diner dans le Vieux Montréal
Nuit à Montréal au centre ville
GOUVERNEUR PLACE DUPUIS : www.gouverneur.com

JOUR 5 – MONTRÉAL / POURVOIRIE
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Ce matin départ pour une visite guidée de Montréal, découvrez le vieux Montréal, la
basilique Notre Dame (extérieur), le Mont Royal, le quartier des affaires avec ses grattes
ciels sans oublier la ville souterraine et la rue commerçante de Sainte-Catherine.
Déjeuner « smoked meat» (spécialité de Montréal)
Départ vers la belle région de la Mauricie à travers une route où vous profiterez d’une vue
sur les forêts fournies et des paysages sauvages.
Arrivée dans la belle région de la Mauricie, transfert vers votre hébergement nature.
Arrivée dans l’après-midi à votre pourvoirie, véritable étape nature au bord d’un lac et
au cœur des bois !
Fin d’après-midi libre afin de profiter du site et des activités.
Dîner à l’auberge et nuit dans votre chalet.

JOUR 6 – POURVOIRIE
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit-déjeuner.
Journée complète dans votre site nature en pourvoirie.
Vous partirez pour une randonnée en compagnie d’un trappeur (durée 2 heures), à la
découverte de la faune et la flore. Vous apprenez les secrets de la trappe et la chasse
dans ce beau et vaste territoire de la Mauricie et au Québec en général
Déjeuner à l’auberge
L’après-midi est laissé libre pour vous détendre ou profiter des différentes activités
proposées sur le site, centre de remise en forme, sentiers de randonnée, mise à
disposition des canots, kayaks, jeux de plein air, baignade dans le lac (en période
estivale.)
D’autres activités seront disponibles en option (avec supplément, et sous réserves),
comme la pêche, prêt de vélos, le quad, survol en hydravion…
Dîner et nuit dans votre pourvoirie.

JOUR 7 – POURVOIRIE / QUEBEC
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit-déjeuner à votre pourvoirie.
Matinée libre à la Pourvoirie pour profiter des installations disponibles sur place.
Déjeuner à la Pourvoirie.
Départ vers Québec, la capitale provinciale du Québec.
Transfert à votre hôtel.
Le soir diner sur la grande allée
Nuit à Québec excentré :
HOTEL PLAZA QUÉBEC : www.hotelsjaro.com/plaza-quebec/

JOUR 8 – QUEBEC
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit-déjeuner.
visite guidée p2destre du vieux Québec , Québec la seule ville fortifiée en Amérique du
Nord, inscrite au patrimoine Mondial de l’UNESCO. le château Frontenac, les belles
ruelles du Vieux Québec, la terrasse Dufferin, le quartier Petit Champlain et la place
Royale.
Puis transfert vers l’île d’Orléans pour un bref tour d’orientation de l’île.
Déjeuner dans une cabane à sucre traditionnelle. Vous dégusterez les spécialités
québécoises, suivi d’une visite de l’érablière et présentation de la fabrication des produits
de l’érable.
Visite des Chutes Montmorency
Le reste de l’après midi libre dans le vieux Québec.
Diner à base de produit de mer
Nuit à Québec

JOUR 9 – QUEBEC / TADOUSSAC
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit-déjeuner.
Départ vers Tadoussac via la belle région de Charlevoix. Tadoussac, un ancien poste de
traite de fourrures maintenant reconnu pour les nombreuses baleines qui s’y retrouvent
pour se nourrir dans le St-Laurent.
Déjeuner à Tadoussac
Embarquement pour une croisière aux baleines en bateau : Partez à la découverte de
ces impressionnants mammifères, vous serez impressionnés par leur majesté et leur danse
dans les eaux du Saint-Laurent. Le petit port de Tadoussac, situé à l’embouchure du
Saguenay, est la région de prédilection pour l’observation des baleines et autres
mammifères marins de juin à septembre-octobre.
On peut notamment y voir des rorquals, petits et grands, bélugas, phoques, baleines à
bosses, baleines bleues. Guidées par des experts navigateurs et biologistes, ces croisières
d’observation sont l’occasion rêvée de découvrir l’environnement marin et ses
représentants.
Dîner en ville
Nuit à l’hôtel
Hotel Motel Le Beluga : www.le-beluga.qc.ca

. L 'importance des dénivellations, l'esthétique des paysages et le tracé particulier de la rivière Malbaie font de ce site un lieu unique et exceptionne

JOUR 10 – TADOUSSAC / MONTMAGNY
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Visite du Parc National des Hautes Gorges : Le parc national des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie constitue l'un des plus beaux monuments naturels du Québec,
Il tire son nom de la présence d'un réseau de vallées profondément découpées dans un
écrin de hautes montagnes;
L 'importance des dénivellations, l'esthétique des paysages et le tracé particulier de la rivière
Malbaie font de ce site un lieu unique et exceptionnel
Déjeuner en cours de visite
Après-midi transfert à Montmagny,
Hôtel L'Oiselière Montmagny : www.oiseliere.com
Dîner en ville
Nuit à votre hôtel

JOUR 11 – MONTMAGNY / MONTRÉAL  PARIS
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER – PRESTATIONS À BORD

Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert à Montréal.
Déjeuner à Montréal.
En début d’après-midi, selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Montréal. Aide
aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Clermont Ferrand sur vols
réguliers.
Dîner en vol et nuit à bord.

JOUR 12 – ARRIVÉE EN FRANCE
PRESTATIONS À BORD

Arrivée en France à l’aéroport de Paris et fin de nos prestations.

POURVOIRIE DU LAC BLANC (2 NUITS)
OU ÉQUIVALENTS SELON DISPONIBILITÉS – SOUS RÉSERVES DE CONFIRMAT ION

Hébergement de 1ère catégorie
www.pourvoirielacblanc.com
1000, Domaine Pellerin, Saint-Alexis-des-Monts - Québec, Canada J0K IV0
Découvrez la Pourvoirie du Lac Blanc... Située au Québec, Canada, dans les régions
touristiques de la Mauricie et de Lanaudière, au sud-ouest de la municipalité de Saint-Alexisdes-Monts, la Pourvoirie du Lac Blanc est un lieu de villégiature privé composé de 3500
hectares de forêt mixte comprenant dix lacs.
Le site est constitué de l’auberge champêtre, de douze chalets, d’une maison familiale en
bois rond et d’un camp rustique.
La Pourvoirie du Lac Blanc vous offre une gamme d’activités très variées. Situé à quelques pas
de l’auberge, le Lac Blanc vous invite à vous baigner dans ses eaux cristallines ou à vous
prélasser sur sa plage sablonneuse. Jeux modulaires et balançoires mis à disposition des
enfants. Canot, kayak, rabaska ou pédalo. Quad, survol en hydravion… (activités avec
supplément) Piscine intérieure. Si la nature silencieuse vous appelle, la randonnée pédestre
vous comblera. Vingt-cinq kilomètres de sentiers sont aménagés pour la pratique d’activités
de plein air. Peu importe celui que vous prendrez, tous vous mèneront dans des lieux où vous
pourrez observer certaines espèces de gros gibier, de petit gibier, d’oiseaux, et d’une flore
remarquable.

POURVOIRIE DU LAC À L’EAU CLAIRE (2 NUITS)
ALTERNATIVE EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT – SOUS RÉSERVES DE DISPONI BILITÉS

Hébergement de 1ère catégorie
http://www.lacaleauclaire.com/fr/
500, Chemin du Lac-à-l'Eau-Claire St-Alexis-des-Monts, QC J0K 1V0
En plus de pouvoir pêcher sur ses nombreux lacs, il est possible d'y pratiquer une panoplie
d'activités et d'apprécier une fine gastronomie, mettant en valeur la spécialité de truite
apprêtée de multiples façons. Plusieurs types d'hébergement sont proposés sur place. Le
décor y est enchanteur et l'accueil chaleureux.
Hébergement en chalets ou condos, à l’auberge possible avec supplément, sous réserves.
Auberge : En plus d'y trouver 23 chambres régulières et de luxe, on y retrouve la réception,
une aire de détente, la salle à manger, le bar, quelques salles de réunions, sans oublier une
salle de jeux et une salle destinée au rangement des équipements pour les pêcheurs ou des
motoneigistes.
Chalets : Complètement autonomes, les chalets offre un séjour en tout confort avec juste ce
qu'il faut de rusticité pour plaire à l'amateur de grande nature qui opte également pour un
bon confort ! Les nombreux lacs situés sur la propriété de l'Auberge font le bonheur des
pêcheurs !
Condos : Situés à proximité de l'Auberge, ils offrent tout le confort souhaité en toute intimité.
Disponibles en version 2 ou 5 chambres, les condos permettent une belle autonomie grâce aux
chambres pourvues de salle de bain privée, au grand salon et à la cuisinette bien équipée.
Vous pourrez à votre guise préparer vos repas ou optez pour un repas à la salle à manger.
Autres équipements : accès Internet, piscine intérieure, poêle à bois/foyer, salle
d'entrainement, sauna, spa intérieur avec piscine

EST CANADIEN
ET QUEBEC
Circuit Ontario / Québec
Toronto / Montréal
12 JOURS / 10 NUITS

Base de réalisation

40 à 44 participants

Prix

2 395 €

Supplément
chambre single

+360 €

Taux de la devise

1$ = 0,69 €

DEVIS ÉTABLI LE

INSCRIPTION : 200 euros puis le solde en 3 fois auprès de Auvergne Québec
NOS POINTS FORTS
-Vols directs Air France ou Air Canada au départ de Paris

VOTRE CONTACT
Sébastien Baudin
Tel : 01 55 78 22 55
Courriel : sbaudin@prometour.fr

-La découverte des chutes de Niagara avec la croisière Hornblower cruise
-La croisière aux Mille Iles au départ d’Ivy Lea
-La croisière aux baleines à Tadoussac avec l’horaire du matin, plus pratique pour
l’organisation du circuit
-Les étapes en pourvoiries, dans des sites au plus proche de la nature (2 nuits en
tout), le site d’observation des ours noirs, la promenade en canot rabaska…
-1 nuit à Montréal et 2 nuits à Québec pour profiter d’une journée complète en dehors
du car sur chaque ville
-Les repas typiques, dont le « smoked meat », la cabane à sucre, le déjeuner
amérindien au village huron…

EST CANADIEN
ET QUEBEC
Circuit Ontario / Québec
Toronto / Montréal
12 JOURS / 10 NUITS
DEVIS ÉTABLI LE

VOTRE CONTACT
Sébastien Baudin
Tel : 01 55 78 22 55
Courriel : sbaudin@prometour.fr

NOTRE PRIX COMPREND :
Transport
-Les vols réguliers France / Toronto et Montréal / France sur Air France ou Air Canada
-Les taxes d’aéroport et surcharges carburant (376 € à ce jour)
-Le transport en autocar de grand tourisme lors des transferts et durant le circuit
Hébergement et restauration
-Hébergement en hôtels pour 10 nuits
-La pension complète selon le programme (du diner du 1 er soir au déjeuner du 11ème
jour), dont les repas typiques mentionnés
-Thé, café et eau en carafe inclus lors des repas

Accompagnateur, guides & autres prestations
-Les services d’un guide accompagnateur francophone durant l’ensemble de l’itinéraire
sur place
-Les guides locaux francophones pour les visites des villes, les guides et animateurs à la
pourvoirie selon les activités
-Les taxes locales, dont les taxes provinciales et fédérales TVQ et TPS
-Les Assurances Mutuaide Assistance : assistance / rapatriement / frais médicaux
-Les pourboires (nous recommandons 5 CAD / jour / personne pour le guide et 4 CAD /
jour / personne pour le chauffeur)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
-Les autres repas et boissons non mentionnés
-Le supplément en chambre single, les dépenses personnelles
-L’autorisation de voyage électronique AVE à réaliser individuellement pour chaque
passager sur le site des autorités canadiennes avant le départ (valeur 7 CAD / personne)
-Les assurances complémentaires Valeurs Assurances : annulation / départ manqué /
bagages / frais d’interruption de séjour (3%)

