MONTREAL – OTTAWA – TORONTO – QUEBEC – MONTREAL
8 jours / 7 nuits

1er jour : Montréal
Dès votre arrivée à l'aéroport de Montréal, vous serez accueillis par votre guideaccompagnateur québécois. En fonction de l’heure d’arrivée du vol, possibilité de faire un tour
d’orientation de la ville. Installation à l'hôtel Park Inn ou similaire, Dîner libre et logement.
2ème jour : Montréal – Ottawa – Gananoque
Petit déjeuner et départ en direction d’Ottawa. Tour d'orientation qui vous fera voir, entre
autres: la Colline du Parlement, l'hôtel de ville d'Ottawa, la résidence du Premier
Ministre, le Canal Rideau. Puis, vous ferez librement la visite du Musée des Civilisations,
qui nous parle de la vie de nos prédécesseurs et des nombreux groupes culturels qui composent
la population canadienne d'aujourd'hui. La Grande Galerie est notamment consacrée à six
nations amérindiennes de l'Ouest et on y retrouve, entre autre, la plus impressionnante
collection de mâts totémiques au monde!
Déjeuner
Visite du Musée des civilisations.
Cet après-midi, nous embarquerons une croisière dans le site enchanteur des Mille Iles :
des paysages d'arbres, d'eau et de rochers s'offrent à vous, agrémentés ça et là par des chalets
ou des résidences d'été, depuis la simple cabane sur un îlot rocheux jusqu'aux demeures
cossues.
Diner a l’hôtel Ramada Inn et nuit.
3ème jour : Gananoque – Toronto
Petit déjeuner et départ en direction de Toronto.
Déjeuner et vous aurez une visite guidée de Toronto durant laquelle vous verrez, entre autres:
l'hôtel de ville, le Eaton Centre, le quartier Yorkville, le quartier des banques, le
Skydome, le Parlement. et temps libre pour faire du shopping au centre Eaton.
Admission a la Tour CN.
Diner et nuit à l’hôtel Quality Inn Toronto.
4ème jour : Chutes du Niagara
Petit déjeuner et départ en direction des chutes du Niagara qui sont l'une des grandes
merveilles de la nature. Arrêt a Niagara-on-the-Lake, une des villes les mieux conservées (et
les plus jolies) du XIXe siècle en Amérique du Nord. Elle est admirablement située au bord du
lac Ontario, à l'embouchure du Niagara. La rue principale vous séduira avec ses charmantes
boutiques et ses salons de thé situé dans un cadre pittoresque à l'embouchure de la rivière
Niagara. Petite promenade dans le joli village.
Visite guidée d’un vignoble, avec dégustation.
Arrivée a Niagara Falls et Déjeuner panoramique

Promenade en bateau à bord du Maid-of-the-Mist qui vous conduira aux pieds des
chutes.
Temps libre pour profiter des activités optionnelles : Film Imax ou survol en hélicoptère.
Dîner a Niagara Falls retour a Toronto et nuit. (supplément a Niagara Falls sur demande)
5ème jour : Kingston – Montréal
Petit déjeuner. Vous quitterez Toronto en direction de Kingston, Jolie ville située au confluent
du lac Ontario et du fleuve St Laurent.
Déjeuner à Kingston et poursuite de l’itinéraire en direction de la capitale fédérale du Canada.
Tour de ville guidée de Montréal où vous découvrirez entre autres: le Vieux-Montréal et la
place Jacques Cartier, le Vieux-Port, le centre-ville avec ses "gratte-ciel”, le MontRoyal, l'Oratoire Saint-Joseph, le Stade Olympique.
Admission Basilique Notre-Dame.
Diner de smoked meat, spécialité montréalaise
Installation à l'hôtel Sandman Longueuil
6ème jour : Sherbrooke - Québec
Petit déjeuner. Vous quitterez Montréal en direction des Cantons-de-l’Est et visite guidée
d’une Cidrerie avec dégustation d’un cidre, arrêt à la halte des diligences a Dunham et a
l’Abbaye de St-Benoit-du-lac.
Déjeuner a Sherbrooke
Petite promenade pour voir les fresques décorant la ville
Départ en direction de Québec via Notre-Dame-de-Ham
Visite du musée de bronze a Inverness.
Arrêt au Parc des chutes chaudières
Diner dans une cabane à sucre où vous dégusterez des mets typiquement québécois tout
cela au son d'une musique bien de chez nous qui invite à la fête! Démonstration sur la
fabrication des produits de l'érable.
Nuit à l’hôtel Bonaparte
7ème jour : Québec
Petit-déjeuner. Découverte de la ville avec guide local: le Château Frontenac (vu de
l'extérieur), la Terrasse Dufferin, les plaines d'Abraham, la rue du Trésor, le quartier
Petit-Champlain, la Place Royale, le Vieux-Port, etc. Déjeuner et en après-midi,
découverte de la côte de Beaupré, avec notamment l’Ile d’Orléans, si chère au poète Félix
Leclerc. Au retour, découvert de la Chute Montmorency.
Arrêt a la boulangerie historique Chez Marie et dégustation d’une tartinade a l’érable.
Puis visite de l’Atelier Pare pour découvrir les légendes québécoises raconté à travers la
sculpture sur bois. Et bien sur, visite de la basilique Sainte-Anne.
Admission au Canyon Sainte-Anne.
Retour a Montréal, Diner libre.
8ème jour : Montréal
Petit-déjeuner et matinée libre pour faire du shopping de dernière minute.
Déjeuner dans un restaurant de pates sur la rue Grande-Allée.
(Supplément Déjeuner l’Astral ou Ferme La Buissonnière).
Transfert en direction de l’aéroport de Montréal

Le prix comprend :
  les trajets et les transferts en autocar grand tourisme comme mentionnés dans le programme,
  l’hébergement 7 nuits en hôtel 3*, petit-déjeuner compris,
  les repas comme mentionnés dans le programme,
  les visites guidées comme mentionnés dans le programme,
  les entrées dans les sites comme mentionnés dans le programme.
Le prix ne comprend pas :
  les boissons,
  les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs de bus,
  les dépenses personnelles,
  les assurances assistance-rapatriement et annulation-bagages.
  toutes prestations non mentionnées au programme.
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