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    L’ EST CANADIEN SPECIAL SCODEC TOURISME 
12 Jours / 10 Nuits 

Du 27 Septembre au 08 Octobre 2022 
 

 

 

 

 



 
"Nos prix sont établis sous réserve de modification du taux de change, du prix du baril, d'augmentation des tarifs aériens 

et hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client". 
 

 

JOUR 1 : NANTES  TORONTO / CHUTES DU NIAGARA  

Rendez-vous à l’aéroport de départ. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Envol à destination de Toronto sur vol régulier de la Compagnie AIR TRANSAT via Montreal. 
 

Horaires de vol à titre indicatif :  
 

TS601 NTE YUL 13H55 15H20 

TS520 YUL YYZ 18H00 19H25 
 

Repas à bord. 
 

Accueil à l'aéroport de Toronto par votre guide-accompagnateur francophone.  

Transfert en direction de Niagara Falls et ses chutes légendaires. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : CHUTES DU NIAGARA / TORONTO (136 km – env 1h40) 

 

Petit déjeuner.  

 

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. 

 

L’excursion à bord du bateau « Hornblower » vous mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes dites en 

fer à cheval : une expérience enivrante que vous n'êtes pas prêt d'oublier. 

 

Profitez ensuite de temps libre pour déambuler le long de la Clifton Hill. Cette rue offre une multitude 

d’expériences amusantes !  



 
"Nos prix sont établis sous réserve de modification du taux de change, du prix du baril, d'augmentation des tarifs aériens 

et hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client". 
 

Grande roue, minigolf avec des dinosaures, jeux interactifs et boutiques, tout est à votre porté. 

 

En option : Survol des chutes en hélicoptère (si les conditions météo le permettent) 

Découvrez les impressionnantes Chutes du Niagara depuis le ciel afin d’en mesurer la puissance. Une 
expérience inoubliable : une montée vertigineuse et une vue spectaculaire ! Durée : environ 10 min 
A réserver sur place (tarif à titre indicatif et à reconfirmer sur place : 120 CAD / personne) 

 

Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. 

 

L’après-midi, excursion à Niagara On The Lake par la route panoramique longeant la rivière Niagara.  

Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservée du pays, fut la 

première capitale du Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes demeures restaurées dans une ambiance 

très anglaise. La verdure des parcs fait de la ville un endroit très agréable et serein à visiter. 

 

Continuation sur Toronto. 

Tour d’orientation de Toronto qui vous permettra de percevoir toute l’authenticité de la Ville-Reine 

Vous aurez l’occasion de découvrir :  

◊ Les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada,  

◊ Le parlement ontarien et son charme très « british », 

◊ L’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives, 

◊ Le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le gouvernement fédéral pour relancer le tourisme 

dans les années 1970,  

◊ Ascension de la Tour du CN, haute de 553 mètres, l’emblème de la mégalopole… 

En 1 minute, l’ascenseur panoramique vous mènera au niveau d’observation de la plus haute structure 

autoportante en Amérique du Nord. À 350 mètres, vous dominerez Toronto et les gratte-ciels du plus important 

lieu financier au Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 3 : TORONTO / KINGSTON / OTTAWA (440 km – env 4h30) 

Petit déjeuner.  

Route vers la région des Mille-Iles en passant par Kingston. 
Tour d'orientation de Kingston, ville militaire située à l’estuaire du sud du Canal Rideau, à l’entrée du Saint 

Laurent et du lac Ontario. 
 

Pendant un temps, Kingston était la capitale du Canada dont les nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre 

calcaire rappellent son riche passé colonial britannique.  
Vous découvrirez notamment le City Hall, construit pour accueillir le parlement canadien,  

◊ Les riches et nombreuses demeures en brique rouge du XIXème siècle, qui lui donnent un charme 
très victorien, 

◊ Princess Street, la rue principale, bordée de très beaux bâtiments anciens, 

◊ Le Fort Henry, qui constitue la principale attraction : une forteresse construite par les britannique en 1812, 
qui domine la ville. 

 



 
"Nos prix sont établis sous réserve de modification du taux de change, du prix du baril, d'augmentation des tarifs aériens 

et hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client". 
 

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.   

 
 

Déjeuner. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Croisière autour des îles.   

Un millier d'îles et d'îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent.  

Cette région nommée les Mille-Îles est très prisée des vacanciers, qui depuis des décennies naviguent entre 
les îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de la frontière du Canada et des USA. Pour faire une île, il 

faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons sont parfois plus grandes que l’île elle-même.  Vendues 
par les indiens au gouvernement puis revendues pour quelques dollars, ces îles appartiennent désormais aux 

riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y installent leurs résidences secondaires. 

 
Départ pour Ottawa. 

 
Diner et nuit à l’hôtel dans la région d’Ottawa. 

 
JOUR 4 : OTTAWA / REGION DE MONTREAL (200 km – env 2h) 

 

Petit déjeuner.  
 

Réputée pour sa qualité de vie vous aurez à cœur de découvrir la capitale fédérale du Canada. À la fois ville des 
parlementaires et des diplomates, ville historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur la rive sud 

de la rivière Outaouais.  Ottawa est également considérée comme la plus bilingue des villes anglophones du 

Canada.  
 

Tour d’orientation de la ville d’Ottawa. Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville :  
◊ la rue Wellington et ses bâtiments officiels,  

◊ La colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de style néo-gothique, 

est entourée de larges pelouses : c’est le centre stratégique de la ville et le lieu de rassemblement pour les fêtes 
du 1er juillet, 

◊ La promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du Gouverneur 
Général, ainsi que quelques ambassades,  

◊ Les grands musées nationaux : le centre national des Arts ou encore le musée des civilisations,  

◊ Le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais,  
◊ Le Château Laurier et son architecture médiévale, le seul édifice d’inspiration française de la ville,  
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et hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client". 
 

◊ Byward Market : un marché en journée et un quartier animé dès la nuit tombée, il a conservé ses vieilles 

bâtisses. C’est également le coin des motards, fiers d’exposer leurs machines rutilantes aux passants… 
 

Déjeuner dans le marché Bye.  
 

Temps libre avec votre guide pour profiter pleinement de la capitale 

 

En option : Visite du musée Canadien de l’histoire : +13€ par personne 

 

Départ pour la ville de Montréal 

 

En option : Visite du Parc Oméga : +37€ par personne (bus Omega inclus) 

 

Arrivée à Montréal 

Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au 
nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie 

anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est. 

Diner à base de produits de la mer 
 

Nuit dans la région de Montréal 

 
JOUR 5 : MONTREAL 

 
Petit déjeuner  

 

Visite guidée de Montréal ou vous découvrirez notamment : 
◊ Le vieux Montréal et ses anciens édifices, 

◊ La Place d'Armes, où s’élèvent le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de 
Montréal, 

◊ La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes,  

◊ La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de Montréal et 
les principales étapes de la fondation de la ville,  

◊ Le parc du Mont Royal, dans le plus quartier branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus),  
◊ Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976,  

◊ Le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes... 
 

Déjeuner libre 

Temps libre pour découvrir la ville à votre ryhtme ou pour magasiner 
 



 
"Nos prix sont établis sous réserve de modification du taux de change, du prix du baril, d'augmentation des tarifs aériens 

et hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client". 
 

En option : Visite du musée Pointe à Callière : + 17€ par personne 

 

Dîner de Smoked meat, spécialité montréalaise. 1 petite poutine par personne 

Nuit à l’hôtel dans la région de Montréal 

JOUR 6 : MONTREAL / QUEBEC (250 km – 2H45 de route) 

 
 

Petit déjeuner. 
 

Départ pour la ville de Québec avec un arrêt à Trois Rivières. 
Tour d’orientation de Trois-Rivières, dont l’histoire fut marquée en grande partie par l’industrie papetière. Située 

à l’embouchure de la rivière St-Maurice, à mi-chemin de Montréal et Québec sur la rive nord du fleuve, la ville 

doit son nom aux trois bras qui forment le delta de la rivière. 

 

En option : Survol de la forêt en hydravion : + 65€ par personne  

OU visite du musée POP de Trois Rivières 

 

Déjeuner dans une cabane à sucre. Vous retrouverez dans ces restaurants traditionnels une atmosphère 
familiale et typiquement québécoise. 

 
Continuation vers Québec 

 

 
 

En option : Embarquement sur le Ferry de Levis vous menant jusqu’au vieux port de Québec (20 

minutes), une belle manière d’entrer dans l’une des plus belles villes du Canada et d’apprécier les belles 

fortifications de Québec depuis l’autre rive du fleuve : + 5€ par personne 

 
Diner chansonnier 

 

Nuit dans la région de Québec  
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JOUR 7 : QUEBEC 

 

Petit déjeuner. 
 

Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord : 
◊ Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, près du Saint-Laurent. C’est ici qu’en 1759 

la France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle. 

◊ La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y construisit 
sa première cabane au Canada. 

◊ Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel est 
pour Paris : le symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent. 

◊ La vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIème siècle 

◊ Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses 
◊ La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique… 

 
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 option : déjeuner et visite du musée Hurons à l’Hôtel Musée des Premières Nations :  

+25€ par personne 

 

Dans l’après-midi découvrez la pointe de l’Ile d’Orléans 

 

En option : dégustation de cidre dans une cidrerie de l’Ile d’Orleans : +7€ par personne 

 

Excursion aux chutes de Montmorency 

Ces chutes se situent à 8km de Québec, sur la rive gauche et face à l’Île d’Orléans. Impressionnantes par leur 
hauteur notamment, 30 mètres de plus qu’à Niagara. 
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Répartition dans les familles et soirée avec vos cousins Québecois. 

Dîner et nuit chez les familles. 
 

A noter : En raison de la crise sanitaire, certaines familles peuvent ne plus souhaiter proposer 

l’accueil chez elles. Dans ce cas, la nuit chez l’habitant sera remplacée par une nuit à l’hôtel dans 

la région de Québec 

 

JOUR 8 : QUEBEC / TADOUSSAC /  

REGION DU SAGUENAY LAC ST JEAN (340 km – 4H30 de route) 

 

Petit déjeuner dans les familles (ou à l’hôtel selon le contexte sanitaire). 
 

Départ pour TADOUSSAC, situé dans la région de Charlevoix 
 

Tadoussac est considérée comme l’une des plus belles baies du monde.  

 
Déjeuner 

 
Temps disponible pour visiter le village.  

Lors de cette visite libre, vous pourrez admirer la chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique 

du Nord, construite par un missionnaire jésuite; le grand Hôtel Tadoussac, le symbole de la ville, avec son 
toit rouge à clocheton; le poste de traite Chauvin, la reconstitution de la première maison entièrement en 

bois du Canada datant de 1600 et la jolie vue sur Tadoussac du quai du petit port. 
 

En option : Croisière d’observation des baleines + 55€ par personne  

Partez à la découverte de ces impressionnants mammifères, vous serez impressionnés par leur majesté et leur 
danse dans les eaux du Saint Laurent. Le petit port de Tadoussac, situé à l'embouchure du Saguenay est la 
région de prédilection pour l'observation des baleines et autres mammifères marins de juin à septembre. On 
peut notamment y voir des rorquals, petits et grands, bélugas, phoques, baleines à bosses, baleines bleues. 
Guidées par des experts navigateurs et biologistes, ces croisières d’observation sont l’occasion rêvée de 
découvrir l’environnement marin et ses représentants. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Continuation vers la région du Saguenay-Lac-St-Jean. Un arrêt au charmant village de Sainte-Rose-du-

Nord vous permettra de prendre des photos inoubliables du fjord du Saguenay, l’un des plus longs du globe, 

mais aussi le plus méridional du monde. 

Diner 

 
Nuit dans la région du Lac St Jean 
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JOUR 9 : LAC ST JEAN /ST ALEXIS DES MONTS (275 km – 3h) 

 
Petit déjeuner. 

 
Départ pour la découverte du LAC SAINT-JEAN, véritable mer intérieure située au sein d’une région 

économiquement très dynamique. Le Lac St-Jean est une ancienne cuve glaciaire nourrie par les eaux d’une 

dizaine de rivières dont le paysage de dunes et de plages sablonneuses est tout simplement magnifique. 
 

EN OPTION : Visite du Zoo de ST-FELICIEN : +25€ par personne 

Réputé pour être le plus beau du Québec, ce zoo regroupe quasiment toute la faune de la forêt canadienne.  
Projection avec effets spéciaux qui vous mettra dans une ambiance naturelle.  Vous serez éblouis par l’art et 

la culture Inuit grâce à l’exposition « Tumivut ».  
A bord d'un petit train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent les animaux sauvages 

en liberté. Vous découvrirez, entre autres, des ours, des caribous, des bisons, des orignaux, des loups... dans 
leur habitat naturel.   

OU Visite du village historique de Val Jalbert : +20€ par personne 

 

Déjeuner en cours de route 
 

Départ en direction de St Aléxis des Monts en longeant la merveilleuse et historique rivière St-Maurice, 

entre La tuque et Shawinigan. Ici, la rivière St-Maurice vous offre des paysages de cartes postales. Cette 

rivière est aussi une partie importante de l’histoire du Canada puisqu’elle fût au centre de l’épopée des 

bûcherons. Les draveurs se servait de cette rivière pour transporter le bois jusqu’aux moulins de Trois-

Rivières 

Arrivée en soirée à votre étape nature 4*. 
 

Installation dans vos châlets (selon dispo) à l’auberge du Lac à l’eau claire. 
Pourvoirie étalée sur une superficie de 2 500 hectares et ses 15 lacs, située en plein forêt avec une nature à 

couper le souffle, offrant une variété d’hébergement que ça soit en Auberge, pavillon, condos ou dans des 

Chalets rustiques.   Profitez des activités libres et installations disponibles sur place : Pédalo, vélo, canot, kayak 

(sujets aux conditions climatiques, ces activités risque d’être fermées au mois d’octobre) tennis, accès au 

centre aquatique avec sa piscine intérieure, sauna, bain tourbillon, bain finlandais, bain vapeur, salle de 

conditionnement physique**** 

Dîner et nuit. 
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JOUR 10 : SAINT ALEXIS DES MONTS  

 
Petit déjeuner américain. 

 
Journée libre pour profiter des activités libres proposées sur le site.  

Déjeuner et diner à la pourvoirie. 

 
Nuit à l’auberge 

 
JOUR 11 : SAINT ALEXIS DES MONTS / AEROPORT DE MONTREAL (140 km – 1h45 de route) 

 

Petit déjeuner americain. 
 

Retour à Montréal 
 

Déjeuner pique-nique à Mont Royal (si les conditions climatiques le permettent) 

 

Selon votre vol de retour, transfert à l'aéroport de Montréal pour retour en France. 

 

Horaires de vol à titre indicatif :  

TS602 YUL NTE 23H40 12H10 +1 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de la France sur vols réguliers AIR France ou AIR TRANSAT. 

Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 12 : FRANCE 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée en France et récupération de vos bagages. Fin de nos prestations.  

 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté 
 
 

VOS HOTELS (ou similaire)  

(noms donnés à titre indicatif sous réserve de confirmation lors de la réservation) 

Première catégorie (2/3*) : 

CHUTES DU NIAGARA  COMFORT INN LUNDY’S LANE 

REGION DE TORONTO  BEST WESTERN PLUS TORONTO AIRPORT HOTEL  

REGION D’OTTAWA   HOTEL QUALITY INN GATINEAU 

REGION DE MONTREAL  WELCOMINS  

REGION DE QUEBEC  HOWARD JOHNSON 

REGION DU LAC ST JEAN MOTEL ROBERVAL 

HEBERGEMENT NATURE AUBERGE DU LAC A L’EAU CLAIRE  
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Suite à la crise sanitaire covid 19, les compagnies aériennes pourraient être amenées à adapter leur plan de vol et 
augmenter leur tarif. 

 
Base de réalisation minimum : 30 pax 

 

Prix par personne en chambre double : 1970€ + 125 € 
(assurance annulation + extension COVID + Garantie prix contrat) : 125 €) 
 

Supplément chambre individuelle : 380 € 

 
 

(Les tarifs s’entendent pour un minimum de 10 chambres) 
 

Tarif garanti jusqu’au taux de 1 $ CAD = 0.67 € 

 
CE PRIX COMPREND  
Les vols NANTES / Toronto // Montréal / NANTES sur vols réguliers Air Transat (sous réserve de 
disponibilité à la réservation). 

Les taxes d’aéroport : 319 € de Nantes sur la compagnie Air Transat (à ce jour au 10/09/2021 et 
sujet à modifications) 

L’hébergement en hôtels première catégorie excentrés pendant 7 nuits 
L’hébergement pendant 2 nuits en étape Nature en hôtel 4* en pension complète 

L’hébergement pendant 1 nuit dans les familles (sous réserve de disponibilité et du contexte sanitaire) 

La pension selon le programme (8 déjeuners et 9 dîners) incluant les repas spéciaux suivants 1 déjeuner 
panoramique avec vue sur les chutes du Niagara, 1 diner Smoked meat et poutine à Montréal, 1 

déjeuner dans une cabane à sucre, 1 dîner à base de produits de la mer 
Café, thé, et carafe d’eau à tous les repas 

Les transferts, visites et excursions mentionnés au programme : une croisière sur les chutes du Niagara, 
une croisière dans les mille îles, les chutes de Montmorency, 

Les visites de villes : Toronto, Ottawa, Montréal, Québec  

Les transferts, visites et excursions mentionnés au programme  
Les services d’un guide francophone pour la durée du séjour. 

Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants et les taxes fédérales et provinciales.  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Les boissons pendant les repas  
Le dîner du jour 1 et les déjeuners des jours 5 et 7  

Les visites en option (les tarifs des activités optionnelles sont valides uniquement pour un minimum de 20 
pax et elles doivent être réservées et payées au départ de France) 
Le port des bagages 
Forfait boisson : 1 verre de vin local ou 1 bière ou 1 soda : 8€/personne/repas 

Les pourboires guides et chauffeur (à titre indicatif environ 3 CAD par jour et par personne pour le chauffeur 

et 4 CAD par jour et par personne pour le guide) 
Les assurances (annulation, rapatriement, assistance, protection hausse carburant et covid :125 €/personne  

Les éventuels tests covid (PCR ou autre) à la charge des participants au départ de France et à 
destination pour le retour en France, selon l’évolution de la situation sanitaire au moment de votre 

voyage 

Les frais d’AVE (autorisation de voyage électronique) : 7 CAD à ce jour à faire en ligne sur le site 

www.canada.ca/ave 

   

 

http://www.canada.ca/ave

