L´Est Canadien Classique
14 jours/13 nuits

Ces deux semaines vous permettent de découvrir un superbe fragment du Canada, dans toute sa variété.
Vous avez le temps de faire connaissance avec les grandes villes, qui ont chacune un caractère différent.
Vous verrez les spectaculaires chutes du Niagara, mais aussi l’arrière-pays champêtre et le magnifique lac
Ontario. Vous pourrez également consacrer du temps à la nature et à l’histoire. En règle générale, vous
séjournez deux nuits dans le même hôtel, ce qui vous permet de profiter au mieux de votre séjour.
Inclus: CN Tower, croisière Port de Toronto, croisière 1000 Ïles à Rockport, Bog to Bottle Discovery,
Niagara Falls Adventure Pass, un kit de documentation et un guide de voyage ´l´Est canadien´.

Jour 1: Toronto
La colonie d´origine, baptisée York, date de 1793. Depuis lors, elle s´est développée le long de la rive du lac
Ontario et a pris de la hauteur avec les hautes tours de verre du quartier financier.
Jour 2: Toronto
Flânez au bord du lac Ontario, laissez vous surprendre par le célèbre Rogers Centre (ex-Sky Dome), profitez
d´une croisière sur le lac ou découvrez les multiples musées et attractions, ou laissez-vous tenter par les
vitrines des superbes magasins de la ville.
Inclus: ´CN Tower´ et la croisière Port de Toronto
Jour 3: Toronto - Kingston (267 km)
Roulez en direction du sud le long du lac Ontario pour rejoindre la ville historique de Kingston, connue
mondialement comme étant la porte d´entrée des Mille-Îles. Kingston compte de nombreux ouvrages de
fortification et d´anciennes attractions touristiques canadiennes.
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Jour 4: De Kingston à Montréal (294 km)
Visite de Fort Henry, où vous apprendrez tout sur l´histoire du Canada. Prenez ensuite la pittoresque route
appelée ´Thousand Islands Parkway´ pour atteindre la petite ville typique de Rockport.
Inclus: Rockport Croisière des Mille-Îles (1 heure)
Une façon à la fois extraordinaire et relaxante de découvrir le superbe paysage de la région des Mille-Îles,
parsemé de luxueuses propriétés et de terres étendues. Le Château Boldt, l´île de Zavikon et la ´rangée des
millionnaires´ ne sont que quelques unes des attractions à voir absolument.
Après la croisière, vous roulez vers Montréal, une ville connue pour ses extraordinaires possibilités d´y faire
du shopping, pour ses restaurants élégants, sa trépidante vie nocturne et la richesse de sa culture et de son
histoire.
Jour 5: Montréal
Les points forts de la ville comprennent la basilique Notre-Dame, le Vieux-Montréal avec ses petites rues en
pavés et ses nombreuses terrasses, le vieux port, l’Oratoire Saint-Joseph, l´université McGill, le point de vue
du Mont-Royal et la rue commerçante qui représente la plus importante concentration de magasins au
Canada : la rue Sainte-Catherine.
Jour 6: Montréal - Ville de Québec (236 km)
Vous pouvez choisir de prendre l’itinéraire sud ou l’itinéraire nord pour rejoindre Quebec City, étant donné
que vous pouvez emprunter l´un ou l´autre trajet pour le retour (différent de celui de l´aller).
Jour 7: La ville de Québec et ses environs
Visitez le Vieux-Québec, avec ses rues pavées, ses bâtiments historiques et ses extraordinaires fortifications.
La ville compte beaucoup de petites terrasses et de restaurants.
Jour 8: Ville de Québec - Ottawa (449 km)
Après avoir traversé la vallée de la rivière Ottawa, vous atteignez la capitale du Canada.
Jour 9: Ottawa
Ottawa offre de nombreuses attractions touristiques. Visitez le Parlement, assistez à la relève de la garde,
faites une promenade le long du canal Rideau. Découvrez 1000 ans de l´histoire de l´humanité au musée
canadien des Civilisations ou admirez la plus grande collection d´art canadien rassemblée à la Galerie
Nationale du Canada. Profitez du ByWard Market (le ´Marché By´ en français), un marché fermier très coloré,
ainsi que des cafés, restaurants et petits magasins environnants.
Jour 10: Ottawa - Huntsville (362 km)
Aujourd´hui, vous roulez vers le parc provincial Algonquin, où vous pouvez vous balader, faire du vélo et
observer des animaux sauvages.
Jour 11: Parc provincial d´Algonquin
Une deuxième journée consacrée à la découverte du Parc. Vous pouvez, par exemple, faire une balade en
"Voyageur Canoe", une expérience unique, à régler sur place. Alternativement, vous pouvez tout simplement
vous détendre et profiter de la nature.
Jour 12: Huntsville - Les chutes du Niagara (304 km)
La Baie Georgienne offre beaucoup de superbes panoramas et quelques attractions uniques telles que le
site de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, qui abrite une communauté reconstituée pour raconter l´histoire
des anciens missionnaires et leurs nouveaux disciples chrétiens. On peut y voir des vidéos et des
expositions. Au même endroit se trouve le ´Wye Marsh Wildlife Centre´, où on peut observer le cygne
trompette d´Amérique du Nord. Un peu plus loin, dans un endroit appelé "Discovery Harbour", vous pouvez
admirer deux goélettes du début du 19ème siècle parfaitement reconstituées.
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Activité inclus: Muskoka Lakes Farm & Winery
Visite au Muskoka Lakes Farm ou ils faisont un vin fantastique des canneberges.
Enregistrez-vous à votre hôtel à Niagara Falls avant de vous rendre aux chutes du Niagara.
Jour 13: Les chutes du Niagara
Inclus:´Niagara´s Adventure Pass´
Comprend l´entrée aux attractions suivantes : ´Hornblower´, ´White Water Walk´, ´Journey Behind the Falls´,
´Niagara´s Fury´, une journée de parking et autres.
Jour 14: Les chutes du Niagara - Toronto (127 km)
Aujourd´hui, vous reprenez la route de retour vers Toronto pour restituer votre voiture de location et prendre
votre vol de retour.
Transport
Avec ce voyage, vous pouvez également réserver les vols correspondants ainsi que des voitures de
location. Demandez une offre complète
Hébergement
Pour ce voyage, vous pouvez choisir entre un séjour dans des hôtels 2,5-étoiles ou 3-étoiles.
Les hôtels 2,5-3 étoiles sont par exemple: Days Inn Kingston Kingston, Les Suites Labelle Montreal,
Travelodge Québec, Cairn Croft Hotel Niagara Falls ou similaires
Les hôtels 3 étoiles sont par exemple: Bond Place Toronto, Ambassador Hotel Kingston, Clarendon
Hotel Québec, Hidden Valley Resort Huntsville ou similaire
Les hôtels exacts sont indiqués lors de la confirmation de votre voyage.

Prix par personne pour le circuit, en euros
hôtels 2,5-3 étoiles CAOO006A
Prix et réservations: Cliquez ici
Le circuit ne peut pas être réservé si il y a des nuits a Niagara Falls sur les dates 20-22/5,27-29/5,30/6-3/7,
2-4/9, 2/10/22!

Prix par personne pour le circuit, en euros
hôtels-3 étoiles CAOO006B
Prix et réservations: Cliquez ici
Attention: La date de départ détermine le prix.
Le prix comprend: 13 nuitées en hôtel sur base de logement seul, CN Tower, croisière Port de Toronto,
croisière 1000 Ïles à Rockport, Bog to Bottle Discovery, Niagara Falls Adventure Pass, kit de documentation
avec cartes et infos, un guide de voyage ´l´Est canadien" par dossier, taxes obligatoires en vigueur pour les
voyageurs au Canada et la contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non inclus: vols, voiture de location, parkings, visa ETA, activités recommandées, entrées et parking aux
Parcs Nationaux, repas, dépenses personnelles et assurances.
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