
 

Route d' Hem-Lenglet – B.P. 6 - 59247 FECHAIN Tél : 03.27.99.92.93 - FAX : 03.27.99.92.90 SARL au capital de 15 500 €  R.C. 

Douai 86 B 137  Siren 338 902 182 APE 633 Z   T.V.A. FR 88 338 902 182  Immatriculation IM 059 11 00 28 

 

BALADE CANADIENNE 

 

DU JEUDI 3 AU LUNDI 14 OCTOBRE 2019 
 

12 JOURS / 10 NUITS 
 

Avec quelques jours de plus, les provinces de l'Ontario et du Québec s'offrent à vous avec un tempo plus 

juste. Après les fracassantes chutes de Niagara, séjournez une nuit dans la très provinciale et pourtant 

capitale Ottawa ; De la très cosmopolite ville de Montréal, passez aux étendues sauvages pour partir à la 

découverte des animaux dans une pourvoirie en Mauricie. Puis prenez le temps le long du Saint Laurent 

avant de flâner dans les rues du Vieux Québec. 

 

JOUR 1 -  Paris / Niagara Jeudi 03 Octobre 2019 

 

Réunion des participants et départ pour l’aéroport de PARIS ROISSY 

Formalité d’embarquement 

 

Vol à destination de Toronto avec la compagnie AIR FRANCE ou AIR CANADA 

 

Accueil à l'aéroport par votre guide francophone permanent. 

Transfert à votre hôtel à Niagara. 

Bienvenue dans la « capitale des Voyages de noces ». Véritable curiosité touristique pour ses chutes 

mondialement célèbres. Deux spectacles s'offrent à vous : celui des chutes canadiennes en forme de « fer 

à cheval » qui dévalent dans un vrombissement assourdissant une falaise de 54 m de haut et celui des 

chutes américaines surnommées « le voile de la mariée ». C'est un spectacle permanent grâce à des 

illuminations multicolores la nuit ou, l'hiver lorsque les chutes sont figées dans la glace. Il y a différentes 

manières de les découvrir : soit du haut d'une tour panoramique, soit en se rendant à leur pied grâce au « 

Hornblower », soit en les survolant, soit en empruntant les fameux « Tunnels » creusés à l'arrière des 

chutes... 

Dîner à l’hôtel 

Nuit. 
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 COMFORT INN LUNDY'S LANE 
 

  www.comfortinnlundyslane.com 

 

   
Photos de chambres non contractuelles  

 

 

JOUR 2 -  Niagara / Toronto Vendredi 04 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

 

Découverte des chutes du Niagara. Site naturel imposant que les Iroquois surnommaient "tonnerre de 

l'eau". C'est dans un bruit fracassant que d'impressionnantes masses d'eau font une chute de 54 m. Les 

terrasses d'observation, balayées par les embruns dominent la chute principale large de 675 mètres ! 

 

Croisière à bord du Hornblower. Ce court trajet permet d'approcher au maximum les 

bouillonnantes cataractes. 

 

Temps libre pour profiter du spectacle grandeur nature. 

 

Déjeuner avec vue sur les chutes.  

Arrêt à Niagara on the Lake. Court arrêt pour goûter à l'ambiance vieille Angleterre de ce village. La 

rue principale est bordée de maisons du 19e siècle, transformées en petites boutiques au charme 

incomparable. 

Route vers Toronto. 

Dîner. Nuit. 
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 COMFORT HOTEL AIRPORT NORTH 
 

  http://www.comfortinn.com/fr/hotel-toronto-canada-CN478 

 

   
Photos de chambres non contractuelles  

 

 

JOUR 3 -  Toronto / Gananoque Samedi 05 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

Rapide tour de Toronto. Principale ville de l'Ontario à l'allure moderne et cosmopolite, Toronto connaît 

depuis quelques années un formidable développement, attirant multinationales et importants groupes 

bancaires. Vous passerez tour à tour devant la Bank Of Montréal qui domine Bay Street, le centre 

financier, le centre Eaton, l'un des plus grands centres commerciaux en Amérique du Nord, le marché St 

Lawrence, symbole du foisonnement multi ethnique. Toronto semble parfois hors norme et austère avec 

d'imposants bâtiments comme le Parlement ou l'université, mais au détour des rues, subsistent de 

charmantes maisons victoriennes et surtout des quartiers très vivants : quartier chinois de Dundas Street, 

quartier italien de Clair Street entre autres. 

 

Montée à la Tour CN pour observation. Frissons garantis à la Tour CN, l’une des principales 

attractions de Toronto. Elle est la plus haute structure autoportante de l’hémisphère occidental avec 

une altitude de 533,33 m. En plus du plancher de verre qui vous laisse regarder le sol à 342 m sous vos 

pieds, la Tour CN vous propose (non inclus) l’Haut-Da Cieux, la plus haute promenade circulaire à mains 

libres au monde. Les amateurs de sensations fortes et les accrocs d’adrénaline peuvent circuler à 

l’extérieur sur la corniche de 1,5 mètre qui encercle le toit, à 116 étages au-dessus de Toronto. 

 

       
Déjeuner.  

Route vers la région des Mille Iles. 

Tour d'orientation de Kingston. L'ancienne capitale du Canada 

est aujourd'hui un port de plaisance. Les bâtiments imposants 

comme l'ancien parlement canadien et les magnifiques demeures 

victoriennes du 19ème siècle témoignent du riche passé de la ville 

avant que la reine Victoria ne lui retire son rang de capitale au profit 

d'Ottawa. 

 

Embarquement pour une croisière dans les Mille Iles. Une 

multitude d'îles et d'îlots, habités ou non, forment un 

véritable labyrinthe dans un décor paisible, autrefois occupé 
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par des tribus indiennes. Vous êtes au cœur des véritables paysages du Canada de l'Est : la forêt et les 

lacs, innombrables que parcouraient les trappeurs et les premiers colons. 

Dîner.  

Nuit. 
 COLONIAL RESORT 

 
  http://colonial-resort-gananoque.hotelmix.fr 

 

   
Photos de chambres non contractuelles  

 

 

JOUR 4 -  Gananoque / Montréal Dimanche 06 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

Route vers Ottawa, capitale fédérale du Canada. A la frontière entre l'Ontario et le Québec, Ottawa 

est la ville cosmopolite du Canada. On y fête les grandes manifestations nationales, et surtout on y 

retrouve l'histoire du Canada. De très nombreux sites historiques et les attractions culturelles majeures 

font de la ville un centre dynamique, d'autant plus que sa taille humaine en fait un lieu de promenade 

agréable. 

Tour de ville d'Ottawa. Loin du gigantisme qui caractérise les grandes métropoles nord-américaines, 

Ottawa est une cité discrète et tranquille. Au cœur de la ville, le Canal Rideau, été comme hiver est 

un lieu de rencontre : l'été, les rives sont un lieu de promenade privilégié ; l'hiver, c'est sur les eaux 

gelées qu'il fait bon patiner. Sous ses airs de charmante ville provinciale, Ottawa abrite les institutions 

fédérales du Canada, regroupées sur la Colline Parlementaire, au milieu d'un parc. 

 

Visite du Parlement Canadien. Une immersion dans cet immeuble emblématique vous éclairera sur 

l'histoire, les fonctions ainsi que les œuvres d'art du Canada. Vous êtes au siège du Sénat et de la 

chambre des communes. Ne manquez pas de passer par la Bibliothèque du Parlement, exceptionnelle et 

grandiose. (En fonction de certaines séances parlementaires, cette visite peut être déplacée ou annulée 

sans préavis). 

Déjeuner. . 

Route vers Montréal. Arrivée à Chateauguay pour les activités du jumelage.  

Dîner. 

Nuit dans la région de l'aéroport (proche de Chateauguay). 
 

 

 

 

 

 



 

Route d' Hem-Lenglet – B.P. 6 - 59247 FECHAIN Tél : 03.27.99.92.93 - FAX : 03.27.99.92.90 SARL au capital de 15 500 €  R.C. 

Douai 86 B 137  Siren 338 902 182 APE 633 Z   T.V.A. FR 88 338 902 182  Immatriculation IM 059 11 00 28 

 SANDMAN MONTREAL LONGUEUIL 
 

  www.sandmanhotels.com/fr/locations/quebec/montreal-longueuil/hotels/montreal-longueuil-

mol?property=MOL&currency=CAD 
 

   
Photos de chambres non contractuelles  

 

JOUR 5 -  Montréal Lundi 07 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

 

Visite guidée de Montréal, la plus grande 

cité francophone d'Amérique du Nord.  

Cette jeune cité vient de célébrer son 375ème 

anniversaire et affiche sans complexe et côte à 

côte le moderne et l'ancien : gratte-ciels et 

manoirs victoriens dessinent ensemble le décor 

du centre-ville. L'ancienne "Hochelaga", installée 

à l'origine sur l'une des îles d'un archipel au 

milieu du fleuve Saint Laurent est aujourd'hui 

devenue la plus grande ville francophone en 

Amérique du Nord.  

 

Votre guide local vous fera découvrir les multiples visages de cette métropole « branchée » et 

pleine de charme : la Basilique Notre Dame (incluse), le quartier du Vieux Port en bordure du fleuve 

St Laurent, où a récemment été inauguré une grande roue offrant des vues spectaculaires sur la ville 

(entrée non incluse), le marché Bonsecours, premier marché couvert de Montréal, ou encore la Place 

Jacques Cartier où trône l’hôtel de ville. Vous pourrez aussi découvrir les constructions modernes de la 

ville souterraine Ville-Marie, les parcs de la ville, notamment le Mont Royal qui surplombe toute la ville, le 

parc olympique des JO de 1976, la place des Arts, le centre culturel de la ville ou encore la rue Crescent, 

où se concentrent, restaurants, discothèques et pubs. 

Déjeuner.  

 

Visite de la Basilique Notre Dame  

 

Temps libre pour flâner rue Sainte Catherine ou dans la 

ville souterraine... 

 

Montréal, ville verte. Montréal est aussi une ville verte, elle abrite 

17 grands parcs totalisant près de 2000 hectares de verdure. Le 

plus célèbre d’entre eux est sans aucun doute le parc du Mont 

Royal qui domine la ville du haut de ses 230m, offrant ainsi des 

panoramas magnifiques sur la région montréalaise… Les 

habitants de Montréal aiment se balader dans ce parc qu’ils 

surnomment affectueusement « leur montagne ». En hiver, il est même possible d’y skier ! 

Dîner Smoke Meat, spécialité Montréalaise. 

 

Nuit à l’hôtel SANDMAN 
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JOUR 6 -  Montréal / La Tuque Mardi 08 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

Route en direction de la Tuque. 

Déjeuner.  

Continuation vers la pourvoirie, centre de villégiature merveilleusement situé au bord d'un lac 

et dans un décor de collines boisées.  

 

Situé sur les terres ancestrales de la nation autochtone des Atikamekw, en Haute-Mauricie, le Club 

Odanak est un petit coin de paradis pour les personnes à la recherche de calme et de détente. 

Cette pourvoirie, autrefois "terrain de jeu" des chasseurs et pêcheurs locaux fut racheté dans les années 

1990 et aménagé pour devenir un lieu de villégiature à destination des voyageurs désireux de vivre une 

expérience en plein cœur de la nature québécoise.  

 

Aujourd'hui, le Club Odanak propose un large choix d'activités à ses visiteurs : randonnée pédestre, 

canot, kayak mais aussi des forfaits chasse et pêche. 

 

Randonnée pédestre guidée pour observer l'habitat du castor. Au cours de cette randonnée, 

vous pourrez observer l'habitat du castor. Ces animaux très habiles ont l'habitude de sortir à la nuit 

tombée et changent souvent de plan d'eau pour établir de nouvelles huttes et barrages. Observation de 

l'habitat du castor et du village Amérindien. 

Diner à l'hôtel. 

Nuit. 
 

 

 

 

 

 

 

 CLUB ODANAK 
 

  www.clubodanak.com 

 

  
Photos de chambres non contractuelles  
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JOUR 7 -  La Tuque / Roberval Mercredi 09 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

 

Arrivée dans la région du lac St Jean. Un territoire grandiose où l'accueil et l'hospitalité sont à 

l'honneur, haut lieu de villégiature, de pêche et de loisirs nautiques. 

 

Visite du Parc animalier de Saint-Félicien.  

Bien plus qu'un simple zoo, le parc animalier de Saint-Félicien propose à ses visiteurs de vivre une 

expérience de "safari" grâce à un concept original. Ici, ce sont les visiteurs qui se retrouvent dans les 

wagons grillagés d'un petit train qui parcourt les chemins d'un immense parc où les animaux 

déambulent librement.  

Au cours de cette balade, vous observerez la faune locale du Canada : orignaux, caribous, cerfs de 

virginie, bisons, boeufs musqués, marmottes et ours noirs.  

Le parc dispose également d'une section pédestre où il est possible, été comme hiver, de visiter 7 

secteurs environnementaux différents. De la Toundra arctique aux montagnes africaines, en passant par 

la forêt mixte ou encore la Mongolie, vous pourrez découvrir la biodiversité de notre belle planète. Le parc 

animalier de Saint-Félicien attache une très grande importance au bienêtre animal et à la conservation 

environnementale. Il cherche à recréer l'habitat naturel de chaque espèce le plus fidèlement possible.  
 

 
 

Déjeuner. 

 

Visite du Village de Val Jalbert. C'est autour d'une grande chute d'eau de la rivière Ouiatchouan 

que Val Jalbert s'est construit au début du XXème siècle.  

Cet endroit stratégique était idéal pour la construction d'une grande pulperie (usine de pâte à papier), 

véritable cœur économique, qui le fit prospérer pendant de longues années. Val Jalbert était alors 

considéré comme l'un des villages les plus modernes de la région et était notamment doté de l'électricité. 

Au cours de l'année 1927, la pulperie cessa toute activité du fait de la baisse de la demande en pâte à 

papier non transformée. Peu à peu, les habitants durent quitter Val Jalbert, à la recherche d'un nouveau 

travail et en quelques années seulement, ce bourg autrefois si vivant se transforma en village fantôme... 

En 1960, le site du Val Jabert fut confié à l'Office du Tourisme de Québec qui décida de l'aménager pour 

l'ouvrir aux touristes désireux de connaitre l'histoire de ce village. Beaucoup de bâtiments furent rénovés 

comme le vieux moulin, l'hôtel, l'école et plusieurs maisons.  
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C'est aujourd'hui devenu l'un des sites historiques les plus intéressants autour du Lac Saint 

Jean. Il propose aux visiteurs de remonter le temps à l'époque où le village était prospère et de 

déambuler dans ses rues et ses bâtisses à la rencontre des habitants du village, des acteurs déguisés 

avec les costumes d'époque. Les plus curieux pourront franchir la porte de l'école pour découvrir une 

reconstitution de ce qu'était une classe donnée au début du XXème siècle. Les amateurs de balade en 

pleine nature trouveront aussi leur bonheur puisque le site du Val Jalbert est situé dans un cadre idyllique 

et dispose de nombreux sentiers pédestres. 

Dîner. 

 

Nuit. 

 MOTEL ROBERVAL 
 

  http://www.motel-roberval.com/ 

 

   
Photos de chambres non contractuelles  

 

 

JOUR 8 -  Roberval / Saint Siméon Jeudi 10 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

 

Route vers Tadoussac en parcourant les rives du Saguenay et ses célèbres fjords. Son port, à 

l'embouchure du Saguenay, fut l'un des premiers comptoirs de fourrures du Canada. C'est aujourd'hui 

un endroit privilégié pour observer les baleines, qui viennent profiter de l'abondance en 

plancton de ce lieu où confluent les eaux du Saint Laurent et du Saguenay. 

 

Arrêt dans le joli village de Sainte Rose du Nord.  

 

Déjeuner à Tadoussac.  

 

Embarquement pour une croisière d'observation des baleines. La convergence des eaux du 

Saguenay et du fleuve Saint Laurent attire les baleines en raison de l'abondance du plancton.  

 
 

Vous pourrez éventuellement découvrir certains d'entre elles telles que le rorqual bleu, le plus gros 

animal ayant jamais vécu sur la terre et pouvant atteindre 130 tonnes, le rorqual commun, le rorqual à 
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bosse, le petit rorqual, le cachalot, le béluga (baleine blanche). Dans un souci de protection des 

mammifères marins, une distance légale d'observation doit être respectée selon la réglementation en 

vigueur.… 

 

Route le long du fleuve Saint Laurent. Principale artère commerciale de l'Amérique du Nord, dont les 

installations permettent de relier l'océan Atlantique et la région des Grands Lacs. 

 

Route vers la Malbaie. Partez à la découverte de la côte de la Malbaie. Les "montagnes" tombent 

directement dans le fleuve, donnant ainsi un panorama très variée et accidenté. L'endroit le plus 

beau reste peut être La Malbaie, à l'embouchure de la rivière éponyme.  

Dîner  

Nuit. 

   
 

 MOTEL BELVEDERE 
 

  http://www.motelbelvedere.com/ 

 

   
 

 

 

JOUR 9 -  Saint Siméon / Québec Vendredi 11 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

Route en direction de Québec à travers la région du Charlevoix. 

 

Déjeuner.  

Découverte de la Côte de Beaupré et de la Basilique Sainte Anne. 

 

Arrêt aux chutes Montmorency. D'une hauteur de 83 mètres (une fois et demi 

plus hautes que celles de Niagara), la chute fait partie du site historique du Parc de la 

Chute-Montmorency. Elle marque l'endroit où la Montmorency se jette dans le Saint 

Laurent. 

Découverte de la poétique Ile d'Orléans, où se trouvent les plus anciennes familles 

du Québec. Souvent chantée par Félix Leclerc, l'île a gardé ses maisons traditionnelles 

et sa vocation agricole : la terre y est généreuse et l'île est grande productrice de pommes et de fraises.  

 

Au cours de votre trajet, n'hésitez pas à profiter des vues exceptionnelles sur la côte de Beaupré et le 
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fleuve Saint Laurent : vous comprendrez alors pourquoi les Améridiens l'avaient appelée "Ouindigo" : "le 

coin ensorcelé". 

Dîner dans une cabane à sucre. Puis dégustation de la tire d'érable. . 

Nuit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 HOWARD JOHNSON QUEBEC 
 

  www.howardjohnsonquebec.com 

 

    
Photos de chambres non contractuelles  

 

 

JOUR 10 -  Québec Samedi 12 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

 

Visite guidée de Québec. Seule cité nord-américaine classée patrimoine mondial par l'Unesco. 

 

Découverte de cette ville à taille humaine, idéalement située au bord du fleuve Saint Laurent et 

souvent considérée comme un morceau de France en Amérique du Nord. La ville basse, berceau 

historique du Canada, est un quartier très attachant avec des ruelles étroites bordées de 

maisons rappelant l'ouest de la France. Québec se souvient de ses origines, en dédiant à Samuel de 

Champlain, fondateur de la ville, l'une des rues les plus pittoresques et en lui érigeant une gigantesque 

statue qui semble veiller sur la ville. Les remparts et des bâtiments plus imposants sont les symboles de 

la ville haute : le château Frontenac, prestigieux hôtel qui domine la ville et le fleuve, la Citadelle, le 

Parlement et la terrasse Dufferin qui offre une vue extraordinaire sur le Saint Laurent. 

 

Déjeuner sur la populaire Grande Allée. 

 

Temps libre pour flâner dans les rues du Vieux Québec. Elles sont chargées d'histoire avec des 

petites boutiques d'artisanat, des maisons de pierre, des rues pentues... Un petit coin d'Europe sur le 

continent américain ! 

Dîner à l’hôtel HOWARD JOHNSON QUEBEC 

Nuit. 
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JOUR 11 -  Mont St Hilaire / Vol retour Dimanche 13 Octobre 2019 

 

Petit déjeuner. 

 

Route vers MONTREAL  

 

Arrêt en cours de route à la Maison Amérindienne de 

MONT ST HILAIRE 

Le site de La Maison amérindienne vous permet de découvrir 

diverses facettes des cultures amérindiennes du Québec et du 

Canada. Inaugurée au tournant du siècle, en l'an 2000, La 

Maison amérindienne est une trace tangible de la Décennie 

internationale des populations autochtones qui a été lancée par 

l'Assemblée des Nations unies le 9 décembre 1994. Marquée par 

une naissance originale inspirée par la démarche sociale de son 

fondateur le peintre-sculpteur André Michel et par sa situation, 

puisque située hors réserve, La Maison amérindienne est un lieu 

multi- nations, reconnue par le Gouvernement du Québec comme Entreprise culturelle d'économie sociale. 

 

Déjeuner sur place  

 

Transfert vers l'aéroport de Montréal pour le vol retour. Assistance aux formalités et 

embarquement. 

Formalités d'embarquement et vol retour vers la France. 
 

 

JOUR 12 -  Vol retour / Paris Lundi 14 Octobre 2019 

 

Arrivée en France. 

 

Puis retour dans votre région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maisonamerindienne.com/index.php/25-son-fondateur
http://www.maisonamerindienne.com/index.php/25-son-fondateur
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BALADE CANADIENNE 
 

DU JEUDI 3 AU LUNDI 14 OCTOBRE 2019 
12 JOURS / 10 NUITS 

 

PRIX ET CONDITIONS : 
 

Prix par personne : 2288 € 
(sur la base de 25 personnes minimum) 

 
Tarif NET ESTIMATIF en Euros par personne 

BASE 1 CAD = 0.675 EUR 

Nos prix ont été calculés à la date du 17/12/2018 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Les transferts aéroports en autocar CAMBRAI / PARIS ROISSY / CAMBRAI 
- Les vols Air Canada en classe économique Paris / Toronto // Montréal /Paris en option jusqu’au 15 janvier 
- Les taxes d'aéroport : 371 EUR / personne à ce jour, sous réserve de modification  
- 10 petits déjeuners ; 10 déjeuners ; 10 dîners - eau en carafe, thé ou café inclus à chaque repas. 
- Les visites mentionnées ci-dessous. 
- Les services d'un guide francophone permanent. 
- Le transport en autocar de grand tourisme (selon normes locales) base 54 sièges pour les bases 35 à 49 et 
bus 38 places pour les bases 20 à 34. 
- Logement en hôtels de 1ère catégorie, en chambre double pour 10 nuits. (excentrés) 
- Taxes locales, frais de services, dans les hôtels et les restaurants. 
- Assistance téléphonique 24/24H 7/7J en cas d'urgence. 
- Le "service confort" incluant le pourboire guides (permanent et locaux) et chauffeur : 55 € / personne pour 
ce circuit. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- L'attribution des sièges dans l'avion. 
- Les visites en option ou non mentionnées au programme. 
- Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages et interruption de séjour à 90 € par personne 
-  Les dépenses à caractère personnel. 
- Le supplément en chambre individuelle : +370 € / personne. 
- Les frais d'enregistrement de l'AVE pour entrer sur le territoire canadien : 7 CAD / personne payables en ligne 
 
 

SI LE GROUPE ATTEINT LES 30 PERSONNES, LE TARIF SERA REVU A LA 
BAISSE (environ 100 € par personne) 

 
Sous réserve de modification du taux de change et des tarifs aériens à la commande 

 
 


