Eastern City Lights - voyage en train
9 jours / 8 nuits

9 jours et 4 city trips, 9 jours et 4 villes intéressantes et très différentes, reliées entre elles par chemin de fer.
Une façon pratique et détendue de découvrir le cœur de l´Est canadien.
INCLUS: billets de chemin de fer, promenade ´Old Montreal East walking tour´, un guide de voyage ´l´Est
canadien´ et un kit de documentation.
Jour 1: Toronto
A votre arrivée à l´aéroport international Pearson, vous vous rendez à votre hôtel par vos propres moyens.
Jour 2: Toronto – journée libre
A Toronto, vous trouverez une grande variété de musées et de galeries, des quartiers résidentiels
intéressants du point de vue ethnique, un superbe rivage, de fantastiques boutiques et de sympathiques
terrasses où prendre un verre.
Activité recommandée : Excursion d´un jour aux chutes du Niagara (journée entière)
Pendant cette excursion en car, un guide vous donne des explications sur les sites touristiques du sud de
l´Ontario. Un arrêt est prévu aux Whirlpool Rapids, ensuite vous embarquez à bord du Hornblower Cruise
jusqu´à la base des impressionnantes "Chutes en fer à cheval" (Horseshoe Falls). Un déjeuner, avec vue sur
les Chutes, figure ensuite au programme. Après le déjeuner, vous avez le temps de découvrir, par
vous-même, le Table Rock Complex. Ensuite, vous poursuivez votre route pour rejoindre la petite ville de
Niagara-on-the-Falls, où vous avez un peu de temps libre avant de visiter une cave à vin locale. Ensuite, le
car reprend la route du retour vers Toronto.
Jour 3: Toronto – Ottawa
Vous vous rendez par vos propres moyens à la gare pour prendre le train "VIA Rail" pour Ottawa.
Détendez-vous et profitez de ce pittoresque voyage en train de 4h30. A votre arrivée à Ottawa, vous vous
rendez à votre hôtel par vos propres moyens.
Jour 4: Ottawa
Journée libre dans la capitale du Canada pour profiter au maximum de la culture canadienne.
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Jour 5: Ottawa - Montreal
Vous vous rendez par vos propres moyens à la gare pour prendre le train "VIA Rail" pour Montréal. Profitez
de ce voyage en train d´une durée de 2h dans l´arrière-pays canadien. A votre arrivée à Montréal, prenez un
taxi pour rejoindre votre hôtel.
Jour 6: Montreal
Journée libre à Montréal, la deuxième plus grande ville francophone au monde, connue pour ses très bons
restaurants, ses superbes magasins, sa vie nocturne très animée, ainsi que pour la richesse de sa culture et
de son histoire.
Activité incluse: "Old Montreal East Walking Tour" (1h30)
Au cours de cette balade guidée, vous découvrez les plus importants sites historiques de la partie orientale
de la ville. Pour y arriver, vous parcourez les charmantes petites rues en pavé et les ruelles sinueuses du
centre historique du Vieux-Montréal. La promenade vous fera notamment découvrir la basilique Notre-Dame
(avec visite de l´intérieur), Cours le Royer, la rue Saint-Paul, la Place Jacques-Cartier, l´Hôtel de Ville, la rue
Bonsecours, avec sa chapelle, et le marché Bonsecours.
Activité recommandée: Croisière Montréal de 1h30.
Montez à bord et découvrez la métropole comme vous ne l´avez jamais vue ! Revivez une page entière de
l´histoire de Montréal, celle créée par Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, qui vous fascinera par les
anecdotes et faits historiques qui sont attachées au personnage.
Jour 7: Montréal – Quebec City
Vous vous rendez par vos propres moyens à la gare pour prendre le train "VIA Rail" pour Québec City.
Profitez d´un voyage en train de 3h15 qui longe des villages et traverse des terres de culture. A votre arrivée
à Quebec City, vous vous rendez à votre hôtel par vos propres moyens.
Jour 8: Quebec City
Partez à la découverte de cette charmante ville historique emmurée, qui fut la première colonie française en
Amérique du Nord.
Jour 9: Quebec City - Montréal
Vous vous rendez par vos propres moyens à la gare pour le voyage de retour à Montréal et ensuite, à
nouveau par vos propres moyens, à l´aéroport de Montréal.
Package d´excursions recommandées:
* Excursion d´un jour aux chutes du Niagara, comprenant le déjeuner et la croisière à bord du Hornblower
Cruise
* Montreal Day cruise 90min
Prix par adulte : € 188,00 et par enfant (4-11 ans) : € 141,50
Surclassement pour le voyage en train pour VIA1:
* Toronto – Ottawa trajet simple
* Ottawa – Montreal trajet simple
* Montreal – Quebec City trajet retour
Prix par personne: € 444,00
Package ´Canadian Signature Experience´:
*Museum of History Grand Hall Tour
*Quebec City The Foor Tour
Prix par adulte: € 84 et par enfant (4-11 ans) : € 79,50
Prix par personne pour le circuit, en euros
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Prix et réservations: Cliquez ici

Prix par personne pour le circuit, en euros
Prix et réservations: Cliquez ici

Prix par personne pour le circuit, en euros
Prix et réservations: Cliquez ici
La date de départ détermine le prix.
Le prix comprend: 8 nuitées sur base de logement seul, promenade Montréal d´1h30, billets Via Rail en
classe économique pour un trajet simple de Toronto à Ottawa, un voyage aller d´Ottawa à Montreal en un
voyage retour de Montréal à Quebec City, kit de documentation contenant des cartes et des informations, un
guide de voyage "L´Est canadien" par dossier, taxes obligatoires pour les voyageurs au Canada, TVA et
contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non compris dans le prix: vols internationaux, visa ETA, ensemble d´activités recommandées,
surclassement pour le train, pourboires pour le personnel du train et les chauffeurs, entrées aux attractions
diverses, repas, dépenses personnelles et assurances.

© 1993-2022 Gallia SRL | No. d'Entreprise 0475.652.663. | Lic. A5997 Toerisme Vlaanderen | Assuré chez Fonds de Garantie Voyages et Axa Belgium | Membre de VVR | 25/06/2022 13:42

3/3

