ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

CANADA - DE TORONTO à MONTRéAL - 11 JOURS
dès 1469€
* Toronto :
Totalise 6,1 millions d’habitants, formant la quatrième agglomération d’Amérique du Nord après Mexico, New York et
Los Angeles.
Plus d’un Canadien sur six vit dans la capitale politique de l’Ontario (et un sur quatre à moins de 2h de route).
Comment expliquer un tel développement ?
Tout réside dans le dynamisme de l’immigration.
Toronto est aujourd’hui la cité la plus cosmopolite du globe : plus de la moitié de ses habitants sont nés à l’étranger et pas
moins de 130 langues et dialectes y sont parlés.
* Montréal :
Commence comme une grande ville américaine, avec son réseau d’autoroutes qui enlace les gratte-ciel et plonge au cœur
de larges avenues découpées à angle droit.
Mais en y regardant de plus près, Montréal s’apparente plutôt à une espèce de patchwork (désolés pour l’anglicisme !) de
quartiers à l’atmosphère bien différente.

Un pays gigantesque recouvert de forêts et de lacs et un drapeau facilement identifiable : voilà à peu près ce qu'évoque le
Canada chez une grande majorité de personnes.
Certes, l'attrait qu'exercent les paysages naturels sur le voyageur est indéniable, mais le Canada a bien plus à offrir que ses
grands espaces, ses forêts d'érables ou les chutes du Niagara.

PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de Paris en avion
Arrivée à Toronto en fin de journée.
Accueil à l’aéroport et rencontre avec votre guide et nuit à Toronto.
Installation à l’hôtel.
Dîner libre et nuit sur place.
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J2
Les Chutes du Niagara
Tour d’orientation de Toronto :
Vous verrez en particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le quartier financier, la bourses.
Puis vous longerez la côte du Lac Ontario pour arriver à Niagara Falls, l’une des sept merveilles du monde et peut- être la
plus captivante attraction.
Une expérience multisensorielle.
Promenade à bord du bateau Hornblower.
Déjeuner.
Temps libre pour découvrir les chutes par vous-même.
En option : Survolez les chutes en Hélicoptère - 9min - (135$ CAD par personne).
Retour à Toronto.
Arrêt au à Niagara on the Lake charmant village du 17ème siècle.
Dîner. Nuit.

J3
Les 1000 îles
Départ pour la très belle région des 1000 îles par une route naturelle qui longe le fleuve Saint Laurent et où vous
apercevrez par endroits, de jolies scènes champêtres.
Embarquement pour une découverte d’un archipel de 1800 îles, survolé par les cormorans 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 (1h).
Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à Gananoque.

J4
Ottawa
Petit déjeuner puis départ vers Ottawa, la capitale du Canada.
Tour de ville.
Vous verrez notamment le Parlement, ainsi que des autres sites marquants d’Ottawa : Embassy Row, la Résidence du
Gouverneur General et du Premier Ministre, le National Arts Center, etc…
Déjeuner.
Continuation vers Montréal.
Dîner. Nuit à Montréal.
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J5
Montréal
Visite guidée à l’arrivée à Montréal, la deuxième plus grande ville française au monde.
Prénommée "Ville-Marie" par les premiers colons Européens, Montréal est une ville de contraste avec le Vieux Port
empreint d’histoire et les quartiers modernes du centre-ville qui cachent de nombreux buildings et une ville souterraine de
cafés, restaurants et cinémas.
Vous participerez à un tour guidé de Montréal, qui vous permettra de découvrir le Centre. Vous monterez ensuite au Mont
Royal d’où vous aurez une vue stratégique sur la ville, sur l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame et une vue du
Parc Olympique des JO d’été de 1976.
Temps libre dans la ville.
Déjeuner de spécialités Montréalaises, le "Smoked Meat".
Route pour Québec.
Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit.

J6
Québec
Entre les hauts murs de pierre, la capitale de la province de Québec, vous donne l’impression de mettre un pied dans la
France d’antan.
Profitez d’une visite guidée de la plus vieille ville du Canada. Admirez les impressionnantes fortifications, la citadelle. Puis
dirigez vous vers le Parlement avant de partir vers le Vieux Port, la Place Royale et le quartier Petit-Champlain.
Temps libre.
Déjeuner dans le vieux Québec.
Temps Libre.
Continuation vers la Chute de Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 mètres soit 20 mètres de plus que celles de
Niagara.
Retour à l’hôtel.
Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier.
Nuit.

J7
Tadoussac
Départ dans la matinée vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, en longeant le fleuve St Laurent.
Arrêt à Baie St Paul, paradis des artistes peintres.
A votre arrivée, déjeuner.
Puis nous vous emmenons faire une croisière d’observation des baleines (3h) sur le fleuve, une expérience hors du
commun.
Continuation vers Chicoutimi.
Dîner.
Logement à Chicoutimi.
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J8
Le Lac St Jean
Départ vers le Lac St Jean.
Visite du Zoo St Félicien, avec la promenade en petit train le long du sentier de la nature.
Grâce à cette agréable promenade vous aurez une idée précise de la flore et de la faune du Canada ainsi que de ses
premiers habitants.
Déjeuner.
Visite du village fantôme de Val Jalbert, village typique d’antan.
Préparez vous ce soir pour un logement en famille très sympathique.
C’est une soirée très familiale et chaleureuse qui vous attend, où chacun est prêt à vous décrire la vie colorée et
quotidienne de ses ancêtres.
Souper avec les familles et le groupe.
Nuit en famille.

J9
La Mauricie
Route à travers la magnifique région de la Mauricie.
Arrêt à Trois Rivières.
Déjeuner.
Puis départ vers votre refuge pour la nuit... une auberge en forêt avec activités sportives et ludiques.
Installation à l’auberge en fin d’après midi.
Activités incluses pendant votre séjour :
- Découverte d’un barrage de castor,
- Baignade, plage, jeux pour enfants,
- Chaloupe, canot et pédalo,
- Vélo de montagnes,
- Sentiers de randonnées pédestres.
Dîner à l’auberge.

J10
La Mauricie
Journée libre dédiée à la relaxation ou aux activités offertes sur le site.
Déjeuner et dîner à l’auberge.
D’autres activités (payantes) telles que le Quad, location de Rabaska ou pêche, randonnées guidées et autres sont
disponibles sur place.
Nuit.
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J11
Petit déjeuner américain et départ vers Montréal.
Temps libre pour faire les deniers achats.
Déjeuner libre en ville.
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Retour vers la France.
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LES INCONTOURNABLES
* Le Lac Saint Jean :
Une nature vierge et majestueuse, un horizon à perte de vue et, surtout, un peuple de caractère, ont forgé l’âme de la
région.
Né d’une fonte glaciaire il y a 12 000 ans, le lac Saint-Jean, un gigantesque plan d’eau de 225 km de circonférence, le
troisième plus grand lac naturel du Québec.
* Tadoussac :
Situé au confluent de la rivière Saguenay et du Saint-Laurent, Tadoussac est réputé pour les touristes aimant observer les
baleines.
Les lieux abritèrent le premier comptoir à fourrures de la vallée du Saint-Laurent, au XVIe siècle.
* Ottawa :
En 1857, Ottawa fut choisie par la reine Victoria comme capitale du Canada pour sa position stratégique à la frontière
linguistique du pays, entre l'Ontario et le Québec.
Les édifices gouvernementaux furent construits dans la foulée.
* Les Chutes du Niagara :
Elles sont au coeur d'une petite ville, frontière américano-canadienne et déversent plus de 6,8 millions de litres d'eau par
seconde, le long d'un fer à cheval de 675 m de long et de 54 m de haut. Spectaculaire !

TRANSPORTS POSSIBLES :
AVION : aéroport de Toronto

Mystères de l'Ouest : 11, rue de la Tonnelle 86360 MONTAMISE

Tél. : 05.49.36.36.36 (de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi) Fax : 05.49.03.03.03 E-mail : contact@mysteresdelouest.com

