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14 JOURS/13 NUITS 
DE TORONTO À MONTRÉAL
Circuit en groupes à certaines dates, français

SAVEURS GASPÉSIENNES
Ce circuit très complet vous permettra de voir l’ensemble des curiosités du Québec et de l’Ontario: Montréal, Québec, 
la Gaspésie, Tadoussac, le fjord du Saguenay, la capitale Ottawa, Toronto et les impressionnantes chutes du Niagara.  

Vous ferez aussi la connaissance de la culture amérindienne et pourrez observer de près des animaux sauvages!

G E N R E

hQ

T Y P E

y xO P

L O G E M E N T

bD

COMPRIS
• 13 nuits dans des hôtels de classe touriste

et moyenne
• 13 petits déjeuners, 12 déjeuners et 12 dîners
• Guide parlant français
• Circuit en car confortable et climatisé
• Excursions et visites selon programme

POINTS FORTS
A Chutes du Niagara
B Région des Mille-Îles
C Parc Miguasha
D Zoo Saint-Félicien

PROGR AMME DE VOYAGE
1–2: Toronto–Chutes du Niagara–Toronto Arrivée. 
Tour de ville et départ pour les chutes du Niagara. 
 Promenade à bord du bateau «Hornblower».

3: Toronto–Ottawa Départ pour les Mille-Îles et croisière 
d’une heure, puis continuation vers Ottawa.

4: Ottawa–Montréal Tour de la capitale du Canada. 
 Ensuite, route vers Montréal.

5: Montréal–Québec Visite guidée de Montréal. Ensuite 
découverte d’un village amérindien traditionnel huron.

6: Québec–Rimouski Visite guidée de la ville classée par 
l’UNESCO, puis temps libre.

7: Rimouski–Carleton Départ en direction de la Baie-des- 
Chaleurs et visite du parc Miguasha.

8: Carleton–Percé Visite du Banc de Paspébiac, ancien 
site de pêche industriel. Croisière à l’ île Bonaventure, 
 importante réserve de fous de Bassan.

9: Percé–Sainte-Anne-des-Monts Visite du parc natio-
nal de Forillon, paradis des ours noirs, lynx, cerfs et 
 visons.

10: Sainte-Anne-des-Monts–Rivière-du-Loup Temps 
libre pour découvrir de splendides panoramas.

11: Rivière-du-Loup–Chicoutimi Traversée du Saint-
Laurent. En option et si le temps le permet, croisière 
d’observation des baleines ou temps libre à Tadoussac.

12: Chicoutimi–Lac Saint-Jean Visite d’un campement 
amérindien et discussion sur leur mode de vie. Puis,  
du sommet d’un mirador, observation des ours noirs.

13: lac Saint-Jean–Trois-Rivières Visite du zoo de Saint- 
Félicien, consacrée à la flore et à la faune du Canada.

14: Trois-Rivières–Montréal Tour de ville et départ pour 
Montréal. Si vous avez prévu un vol ce jour, veuillez noter 
que le décollage ne peut pas se faire avant 15 h 00.
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CIRCUITS
Installez-vous confortablement dans votre siège et profitez pleinement de votre circuit en car.  

Finis les recherches fastidieuses de votre route sur une carte ou les soucis d’hébergement  
et à vous la découverte des principaux sites touristiques et naturels du Canada en bénéficiant de 

guides expérimentés qui vous transmettront nombre d’informations sur l’histoire et la culture  
de ce pays fascinant.   

GROUPES ET GUIDES
Tous nos circuits accompagnés sont organisés avec la col-
laboration de partenaires canadiens de longue date. Les 
groupes englobent  des participants de nationalité diverse 
car les circuits sont également proposés dans d’autres pays. 
Un groupe comprend en moyenne 35 personnes mais ce 
chiffre peut passer à 50 dans certains cas. 

L ANGUES
Les guides locaux compétents sont polyglottes.  

LOGEMENT
Selon le circuit choisi, vous logez dans des établissements 
de diverses catégories. Veuillez consultez le descriptif de 
chacun. 

BAGAGES
Dans les cars, l’espace réservé aux bagages est restreint. 
Nous vous prions donc de vous limiter à un valise et un ba-
gage à main. 

POURBOIRES
Les pourboires représentent au Canada une partie impor-
tante du salaire. Il est donc d’usage de donner 15–20% du 
montant dans les restaurants et trajets en taxi, CAD 1 à 2 
par jour pour la femme de chambre, CAD 1 à 2 par bagage 
pour le porteur. Pour le chauffeur de car, comptez CAD 2 
à 3 par jour et pour le guide CAD 4 à 6 par jour.

DOCUMENTATION DE VOYAGE
Nous vous transmettons un descriptif dé tail lé  de votre iti-
néraire, en français ou en allemand avec des informations 
se rapportant à chacune des étapes du jour. Selon le cir-
cuit, vous recevrez vos documents de voyage, soit de notre 
partenaire local dans le premier hôtel, soit déjà avant votre 
départ. 

ENFANTS
En général, les enfants de moins de 14 ans n’apprécient pas 
vraiment ce style de voyage en raison des distances quoti-
diennes à parcourir. En outre il arrive souvent que les en-
fants  de moins de 10 ans ne soient pas autorisés  à partici-
per à de tels circuits.

CirCuits en bus
est Canadien

Saveurs gaspésiennes
14 jours/13 nuits, de Toronto à Montréal 
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08.06–28.09

A2 Double 2495
Simple 3420
Triple 2310
Quadruple 2185

Dates de voyage 2017: 8.6, 22.6, 6.7, 20.7, 27.7, 10.8, 24.8, 31.8, 2.9, 7.9, 13.9, 14.9, 20.9, 21.9, 
28.9.
Départs: garantis à partir de 2 personnes.
Réduction réservation anticipée: CHF 100 par chambre si réservation jusqu’au 31.3.17. Inclus: 
transferts de/à l’aéroport. 13 nuits dans des hôtels de classe touriste et moyenne. Pension 
complète (sauf repas du premier et du dernier jour). Circuit en bus confortable et climatisé avec 
guide parlant français ou minibus climatisé de 25 places avec chauffeur-guide parlant français si 
moins de 21 participants. Excursions et visites selon programme. Documentation.
Non inclus: repas non mentionnés, pourboires, excursions facultatives, boissons et transport des 
bagages.
Remarques: conditions spéciales d’annulation et de modification. 




