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SENSATIONS CANADIENNES   
10 JOURS / 8 NUITS DU 17 AU 26 SEPTEMBRE 2023 

 



  

  
 

POURQUOI CHOISIR CE VOYAGE ? 
 

 
IDEAL POUR UNE PREMIERE APPROCHE DU CANADA ! 

Forêts, lacs, saumons, baleines, ours, sirop d’érable et hydravions... Voilà ce qui vous vient à la tête lorsque l’on parle du 
Canada. 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. 
 
GRANDES ETAPES CLES DE LA PROVINCE DE QUEBEC SANS OUBLIER LES CHUTES DU NIAGARA EN ONTARIO. 

Vous aurez la chance de passer à la fois en Ontario et dans la province de Québec ! L’un anglophone et l’autre francophone, 
les mentalités et les paysages ne sont pas les mêmes. Partez à la découverte des chutes du Niagara, des Mille-Iles, baladez-
vous le long du Saint-Laurent à Montréal, ou encore partez magasiner dans le vieux Québec. A travers ce circuit, vous aurez 
les étapes clés de l’est canadien. 
 
ETAPE NATURE AU CŒUR DES GRANDS ESPACES.  

Vivez l’expérience nature au cœur des grandes forêts québécoises. Une étape extraordinaire où vous pourrez vous 
ressourcer dans une auberge typiquement québécoise. Vous serez accueillis de façon conviviale, comme savent le faire nos 
cousins québécois. Une étape Nature au bord d’un lac aux rives paisibles, avec des montagnes à perte de vue… 
 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

JOUR 1         HARFLEUR/PARIS  AEROPORT DE TORONTO / REGION DE NIAGARA FALLS 

JOUR 2    RÉGION DE NIAGARA FALLS / RÉGION DE TORONTO 

JOUR 3    TORONTO / RÉGION DES MILLE- ÎLES / RÉGION D’OTTAWA 

JOUR 4    RÉGION D’OTTAWA / RÉGION DE MONTRÉAL  

JOUR 5    RÉGION DE MONTRÉAL / RÉGION DE QUÉBEC 

JOUR 6   RÉGION DE QUÉBEC 

JOUR 7    RÉGION DE QUÉBEC / TADOUSSAC / RÉGION DE CHARLEVOIX 

JOUR 8    RÉGION DE CHARLEVOIX / HEBERGEMENT NATURE 

JOUR 9    RÉGION DE MAURICIE / AEROPORT DE MONTREAL 

JOUR 10     PARIS/HARFLEUR 

  

 

 

 
 

  

  

  

VOTRE ITINERAIRE 



  

  
JOUR 1 :  HARFLEUR/PARIS  AÉROPORT DE TORONTO / RÉGION DE NIAGARA FALLS (environ 135 km) 
Transfert autocar vers Paris Aéroport. Formalités d’enregistrement puis envol à destination de Toronto. Accueil par votre guide-accompagnateur francophone à 
l'arrivée à l'aéroport de Toronto.  
 
 
Transfert en direction de Niagara Falls et ses 
chutes légendaires.  
Si l’horaire de vol le permet, profitez d’une balade 
sur la promenade qui longe les chutes Niagara 
illuminées. Tout en admirant le panorama, vous 
pourrez ressentir la puissance de la nature au 
travers de ses chutes.   
 
Installation à l’hôtel et dîner libre. 
 
 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : Comfort Inn Lundy's Lane 2 ½* (ou 
similaire) 
 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PROGRAMME 



  

JOUR 2 :  RÉGION DE NIAGARA FALLS / RÉGION DE TORONTO (environ 135 km) 
Petit déjeuner. 
 
Débutez la journée par une balade sur la promenade qui longe les chutes Niagara. Tout en admirant le panorama, vous pourrez ressentir la puissance de la nature au 
travers de ses chutes.    
 
Une croisière vous mènera jusqu'au pied des cataractes afin de vivre 
l’expérience de la puissance et de la magie des chutes ! 
 
Profitez ensuite de temps libre pour déambulez le long de la Clifton Hill. Cette 
rue offre une multitude d’expériences amusantes ! Grande roue, minigolf avec 
des dinosaures, jeux interactifs et boutiques, tout est à votre porté.  
 
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. 
 
Départ pour Toronto. En cours de route, arrêt à Niagara-on-the-Lake. Balade à 
pied dans cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est 
l’une des mieux conservées au pays.   
À l’arrivée à Toronto, tour d’orientation de la ville. Cette métropole 
cosmopolite offre le spectacle d'une grande ville nord-américaine fourmillant 
d'activités. Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du cœur financier du 
Canada, l'impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes 
sportives, le quartier chinois, le Harbourfront, sans oublier la Tour CN, haute 
de 553 mètres. 
 
 
Dîner et installation à l’hôtel.  
Nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : Best Western Plus Toronto Airport Hotel, Mississauga 3* (ou similaire) 



  

JOUR 3 :  TORONTO / RÉGION DES MILLE- ÎLES / RÉGION D’OTTAWA  (environ 470 km) 
Petit déjeuner. 
Longeant une partie du lac Ontario, rejoignez Kingston, ancienne 
capitale du Haut-Canada.  
 
Puis, tour d’orientation de cette ville universitaire et militaire de 
première importance où les nombreux bâtiments du XIXe siècle en 
pierre calcaire rappellent le riche passé colonial britannique. 
 
Après la visite, pause pour vous balader le long du fleuve ou dans les 
rues avoisinantes. Parcourez le plus ancien marché public de l’Ontario 
dans le centre-ville historique de Kingston, derrière l’hôtel de ville, où 
vous trouverez des légumes frais de la région, des délices bios et des 
objets d’artisanats. Les horaires sont variables, merci de consultez le 
site web : https://www.cityofkingston.ca/explore/markets 
 
Déjeuner. 
 
Embarquez pour une croisière à travers les Mille-Iles. Laissez-vous 
séduire par les nombreux îles et îlots de cet archipel fort prisé des 
villégiateurs depuis des décennies, en naviguant de part et d’autre de 
la frontière Canada / USA, qui à cet endroit serpente entre les îles du 
fleuve Saint-Laurent.   
 

Survol de la région en hélicoptère.  
D’une durée approximative de 10 minutes, ce survol vous fera découvrir cette région d’une toute autre façon. Vous 
découvrirez la beauté et la splendeur des parcs du Saint-Laurent, la ville de Gananoque, le pont Ivy Lea et surtout 
les îles privées impossible à repérer autrement que dans les airs ! 
 
Continuation vers Ottawa.  
Dîner et installation à l’hôtel.  
Nuit à l’hôtel.  
 
Hébergement : Hôtel Adam 3*(ou similaire) 

https://www.cityofkingston.ca/explore/markets


  

JOUR 4 :  RÉGION D’OTTAWA / RÉGION DE MONTRÉAL (environ 210 km) 

Petit déjeuner. 
 
 
Tour d’orientation de la capitale nationale qui vous fera découvrir les plus beaux endroits de la ville.  Découvrez la rue Wellington et ses bâtiments officiels, le 
Parlement canadien de style néo-gothique que domine la Tour de la Paix, la Promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier ministre et du 
Gouverneur général ainsi que plusieurs ambassades, les grands musées nationaux, le quartier animé du marché By et le canal Rideau traversant gracieusement le 
cœur de la ville. 
 
Temps libre avec votre guide et bus à 
disposition pour profiter pleinement de la 
capitale. 
 
Déjeuner.   
 
Départ vers la ville de Montréal. 
 
 
Dîner « assiettes du pêcheur ». 
Nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : Hôtel Days Inn Montréal 
Est 2 ½* (ou similaire) 



  

JOUR 5 :  RÉGION DE MONTRÉAL / REGION DE QUÉBEC (environ 250 km) 
Petit déjeuner. 
 
Visite guidée de Montréal, ville cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons coexistent depuis plus de deux siècles. Prenez soin d’admirer le Mont-Royal, 
surnommé «la montagne» par les Montréalais, le stade Olympique, site des Jeux de 1976, avec sa haute tour inclinée, la rue Sainte-Catherine et son intense activité 
commerciale et le quartier du Vieux-Montréal. 
 
Déjeuner libre. 
 
Temps libre pour faire vos propres découvertes. 
 
 
Continuation vers Québec. 
Dîner. 
 
Installation à votre hôtel pour 2 nuits. 
 
Hébergement : Hôtel Sleep Inn & Suites Quebec 
City East 2 ½ * (ou similaire) 



  

JOUR 6 :  RÉGION DE QUÉBEC 
Petit déjeuner. 
Visite guidée pour découvrir 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. 
 
Déjeuner libre. 
 
Temps libre dans le Vieux Québec. Arpentez les rues de la 
haute ville ou de la basse ville pour découvrir l’effervescence 
du Vieux-Québec et faites du shopping dans le quartier du Petit 
Champlain. 
 
 
En milieu d’après-midi, découverte de la pointe de l’Île 
d’Orléans. 
 
Puis arrêt au Parc de la Chute-Montmorency. Entre fleuve et 
falaises, c'est un des sites les plus spectaculaires de la province. 
Avec ses 83 mètres de hauteur, soit 30 mètres de plus que les 
chutes du Niagara, l'imposante chute Montmorency domine le 
paysage.  
 
Dîner à la cabane à sucre. Ce repas vous permettra de goûter à 
des mets typiquement québécois et complètera agréablement 
votre séjour en terre canadienne. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : Hôtel Sleep Inn & Suites Quebec City East 2 ½ * 
(ou similaire) 



  

JOUR 7 :  RÉGION DE QUÉBEC / TADOUSSAC / RÉGION DU CHARLEVOIX (environ 340 km) 
Petit déjeuner. 
Départ matinal vers Tadoussac. Situé à l'embouchure du fjord du Saguenay, « Tatoushak » est un nom d’origine montagnaise signifiant « mamelle », évoquant les 
collines rocheuses et boisées situées du côté ouest du village.  Centre de villégiature par excellence, Tadoussac est aujourd’hui le premier site nord-américain 
officiellement membre du Club des plus belles baies au monde.  
 
Déjeuner à Tadoussac. 
 
Croisière d'observation des baleines en bateau : 3h 
Le Québec est un des plus importants sanctuaires 
d’observation des baleines au monde.  Une croisière 
en bateau vous permettra de les voir grandeur 
nature dans leur habitat naturel. Une expérience 
inoubliable au cœur du parc marin du Saguenay-
Saint-Laurent. 
 
Si vous n’avez pas opté pour la croisière aux 
baleines en option, nous vous suggérons de faire 
une balade sur le sentier de la Pointe-de-l’Islet. 
D’une longueur de moins d’un kilomètre (environ 
20 minutes de marche sur trottoirs de bois) pour 
admirer la rivière Saguenay et le fleuve Saint-
Laurent depuis les caps rocheux. C’est l’endroit par 
excellence pour observer depuis la berge les petits 
rorquals et les bélugas. 
   
Route vers Baie Saint-Paul en traversant la région 
de Charlevoix, reconnue comme une réserve 
mondiale de la biosphère par l’UNESCO et réputée comme le paradis des artistes. 
 
Installation à l’hôtel et dîner.  
Nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : Motel Vue Belvédère 2 ½* (ou similaire) 



  

JOUR 8 :  RÉGION DE CHARLEVOIX / HEBERGEMENT NATURE (environ 200 km)  
Petit déjeuner. 
 
Continuation vers votre étape nature.  
Situé au bord d’un lac ou d’une rivière et au cœur de la nature québécoise, le complexe hôtelier où vous vous rendez vous offre hébergement et restauration de 
qualité, de l’animation et des équipements de loisir. Cette étape constituera une belle halte nature dans votre séjour.   
 
Déjeuner en cours de route. 
 
À votre arrivée, remise des clefs de votre chambre et 
installations dans vos chambres. 
 
Après-midi libre pour profiter des activités de plein air 
sur une base autonome.  

- Randonnée pédestre 
- Location d’embarquement (canot, 

kayak, pédalo) 
Les équipements et les installations disponibles peuvent 
varier selon l’hébergement nature confirmé. 
 
Dîner à l’auberge. 
Nuitée. 
 
Hébergement : Manoir du Lac Delage (pavillon)3* (ou 
similaire)   
 



  

JOUR 9 :  RÉGION DE LA MAURICIE / AEROPORT DE MONTREAL (environ 300 km) 

 
Petit déjeuner. 
Route vers l’aéroport de Montréal.   
 
Survol de la forêt en hydravion. 
Moyen de transport adapté aux grandes 
étendues canadiennes avec leurs milliers de 
lacs, l’hydravion est aussi typique du Canada 
que l’est la motoneige en hiver. Une balade 
en hydravion vous offrira l’occasion de 
prendre la mesure d’une petite partie de cet 
immense territoire canadien. 
 
Déjeuner au cours duquel vous pourrez 
goûter à la célèbre poutine québécoise ! 
 
Transfert à l’aéroport Montréal pour votre 
vol de retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 10 :   PARIS/HARFLEUR  
Arrivée à Paris dans la journée. Après avoir récupéré vos bagages, transfert retour vers Harfleur. 

 
 



  

NIAGARA FALLS 

 
CONFORT INN LUNDRY'S LANE ** sup 

REGION DE TORONTO  

 
BEST WESTERN PLUS TORONT AIRPORT 

HOTEL*** 

REGION D’OTTAWA 

 
MOTEL ADAM*** 

REGION DE MONTREAL 

   
DAYS INN MONTREAL EST**sup 

REGION DE QUEBEC 

   
SLEEP INN & SUITES QUEBEC CITY EAST**sup 

REGION DE CHARLEVOIX 

 
MOTEL VUE BELVEDERE**sup 

HEBERGEMENT NATURE  

 
MANOIR DU LAC DELAGE*** 

 

 

VOS HOTELS (ou similaires de même catégorie) 

https://comfortinnlundyslane.com/
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.66086.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gmb:66086
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.66086.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gmb:66086
http://www.moteladam.com/hotel/chambres/accueil
https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/days-inn/saint-leonard-quebec/days-inn-montreal/overview?CID=LC:DI:20160927:Rio:Local&iata=00093796
https://www.choicehotels.com/fr-fr/quebec/boischatel/econo-lodge-hotels/cn787
https://www.booking.com/hotel/ca/motel-vue-belva-c-da-re.fr.html#map_closed
https://lacdelage.com/


  

 
SENSATIONS CANADIENNES 10 JOURS / 08 NUITS – 17 AU 26 SEPTEMBRE 2023 

Tarifs par personne  
Entrée Toronto et sortie Montréal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarifs pour la saison 2023 par personne, en euros, nets, fermes et définitifs jusqu’à 1$cad = 0.72 € ou 1 € = 1.388$cad, sujets à modifications en cas d’augmentation du taux de change, 
des taxes aéroport et du carburant.  

 

PERIODES / BASES 
30 

personnes 

12 au 26 Septembre 2023 2071,80 € 

Supplément single + 525 € 

Réduction triple - 55 € 

Réduction quadruple - 80 € 

CONDITIONS TARIFAIRES 



  

 

  

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES PRIX COMPRENNENT 

 
 

- Les transferts autocar Harfleur/Paris/Harfleur sur la base de participants 
de 30 participants 

- Le vol aller/retour Paris / Toronto-Montréal / Paris France sur compagnie 
Air Transat 

- Les taxes et frais aéroportuaires : 347€ à ce jour (modifiable jusqu’à D-
30). 

- Le transport en autocar grand confort du J01 au J09. 
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J01 au J09. 
- L’hébergement dans les hôtels suggérés au programme – ou similaires – 

pour 08 nuits. 
- Les repas tels que mentionnés au programme.  
- Thé ou café et carafe d’eau servis pendant les repas. 
- Les visites et excursions indiquées au programme dont les options Survol 

de la région (10’) en hélicoptère le J3, la croisière d’observation des 
baleines le J7, le survol de la forêt en hydravion le J9. 

- L’assistance rapatriement 
- Le carnet de voyage 

 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
 

- Les repas libres ou autres que ceux mentionnés et les boissons. 
- Les activités optionnelles  
- Le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides 

locaux, guide-accompagnateur et chauffeur  
- Des frais de CAD $ 7, par personne sont à payer pour l’examen de la 

demande d’autorisation de voyage électronique (AVE) 

- Les assurances Multirisques + extension épidémie et pandémie : 55 € 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 

LES POURBOIRES 
Il n'est pas inclus dans les notes, une place est d'ailleurs réservée à cet effet sur les reçus des 
cartes de crédit. Le montant est laissé à votre appréciation mais il est d'usage de laisser 15 à 
20% dans les hôtels, les restaurants et aux chauffeurs de taxis. 
Attention : Le pourboire est chez nous un remerciement, une récompense pour de bons 
services. Au Canada il s'agit réellement d'une partie du salaire, voire de tout le salaire. Plus 
qu'un usage, c'est une règle à laquelle il est préférable de ne pas déroger... 

 
Passeport en cours de validité + AUTORISATION DE VOYAGE ELECTRONIQUE 

 
L’AVE (Autorisation de Voyage Electronique), nouvelle condition d’entrée au Canada qui sera obligatoire à partir du 15 mars 2016. 
Il s’agit d’un questionnaire que les voyageurs auront la possibilité de demander sur internet dès le 1er août 2015, sur lequel doivent être indiqués certains 
renseignements personnels tels que le numéro de passeport, le pays de résidence etc. Pour un déplacement au Canada à partir du 15 mars 2016, il sera impératif 
remplir ce formulaire électronique (moyennant 7 dollars canadiens) avant le voyage afin de recevoir une autorisation. Le voyageur devra être doté de cette 
autorisation de voyage électronique avant d’embarquer sur un avion. Elle est valable pour une durée de 5 ans ou jusqu’à expiration du passeport et sera également 
requise pour les transits. Il est recommandé de remplir le formulaire aussitôt le voyage planifié. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette 
procédure. 
 

 
Bien vérifier les AVE approuvées en se connectant au lien suivant (même si les passagers ont déjà reçu un numéro de confirmation) :  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html 
Si le message « pas de demande correspondante » apparait, il faudra refaire l’AVE (qui sera de nouveau facturé 7 $) 

Pour tout refus d’AVE suite à un problème de saisi des données ou autres, les frais occasionnés (report vol, transfert privatif…) restent à la charge des passagers. 

MONTANTS DES POURBOIRES À PRÉVOIR EN 2023 

Guide 4 à 5 $ /pax/jour 

Guides locaux (Montréal et Québec) 3 à 4 $/pax/guide 

Chauffeur 4 à 5 $ /pax/jour 

INFORMATIONS PRATIQUES 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html

	Tour d’orientation de la capitale nationale qui vous fera découvrir les plus beaux endroits de la ville.  Découvrez la rue Wellington et ses bâtiments officiels, le Parlement canadien de style néo-gothique que domine la Tour de la Paix, la Promenade S...
	Temps libre avec votre guide et bus à disposition pour profiter pleinement de la capitale.
	Déjeuner.
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