
*Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable sur les départs du 23.05 au 26.09.19 incluant: Circuit en autocar Grand Tourisme climatisé avec 

accompagnateur bilingue dès 23 pers. ou en minibus climatisé avec chauffeur francophone jusqu’à 22 pers. – Visites selon programme – Pension complète, 

sauf dîner du jour 1 et 3 et déjeuner du dernier jour). Dates de départ et programme détaillé sur demande.

Jour 1 / SUISSE – TORONTO

Accueil et rencontre avec votre guide. Installa-

tion à l’hôtel. Nuit à Toronto.

Jour 2 / TORONTO – NIAGARA FALLS – TORONTO

Tour d’orientation de Toronto, puis vous longerez 

la côte du Lac Ontario, pour arriver à Niagara 

Falls. Arrêt à Niagara on the Lake, charmant vil-

lage du XVIIe siècle. Déjeuner. Promenade à bord 

du bateau Hornblower. Temps libre pour décou-

vrir les chutes. Dîner et nuit à Niagara Falls. En 

option: survol des chutes en hélicoptère

Jour 3 / NIAGARA FALLS – MILLE ILES – 

KINGSTON 

Départ pour la région des 1000 îles et découverte 

d’un archipel de 1800 îles, survolées par les cormo-

rans et les hérons bleus et, où les modestes cabanes 

en rondins rivalisent avec les maisons secondaires 

cossues. Arrêt à Kingston. Déjeuner-croisière dans 

la région des Milles îles. Nuit à Kingston.

Jour 4 / KINGSTON – OTTAWA – MONTRÉAL

Départ vers Ottawa, la capitale du Canada et tour 

de ville. Déjeuner. Continuation vers Montréal. 

Montée en haut de la plateforme Au sommet Ville 

Marie, la nouvelle tour panoramique de Montréal 

pour une superbe vue du centre-ville. Dîner de 

spécialités Montréalaises, le «Smoked Meat». 

Nuit à Montréal.

Jour 5 / MONTRÉAL – RÉGION DE QUÉBEC

Visite guidée de Montréal, la deuxième plus 

grande ville Française au monde, ville de contras-

tes entre le Vieux Port empreint d’histoire et les 

quartiers modernes du centre-ville. Temps libre. 

Déjeuner. Continuation pour Québec. Dîner et 

nuit à Québec

Jour 6 / RÉGION DE QUÉBEC

Visite guidée de Québec, puis temps libre. Déjeu-

ner dans le vieux Québec. Temps Libre. Continua-

tion vers la Chute de Montmorency haute de  

83 m, soit 20 m de plus que celles de Niagara. 

Retour à l’hôtel. Dîner aux saveurs du sirop 

d’érable dans une cabane à sucre avec un chan-

sonnier. Nuit à Québec

Jour 7 / QUÉBEC – MONTRÉAL

Départ vers Montréal. Temps libre pour faire vos 

derniers achats. Transfert à l’aéroport pour le vol 

de retour.

Jour 8 / ARRIVÉE EN SUISSE

Saveurs de l’Est Canadien

CANADA CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 8 JOURS / 6 NUITS DÈS CHF 1’040.-* 31

NOUS AVONS AIMÉ

• Les chutes du Niagara et Montmorency

• Le déjeuner-croisière dans la région des 

Mille-Îles

• La découverte du vieux Québec

https://www.travel360.ch/destination/canada


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/canada
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2390



