Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

Québec et Ontario
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Jour
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À partir de

1005 $ /pers.

1 : Arrivée à Toronto
2 : Toronto
3 : Excursion à Niagara Falls
4 : Toronto / Ottawa (448 km / 05h07)
5 : Ottawa
6 : Ottawa / Québec (443 km / 05h05)
7 : Québec
8 : Québec
9 : Québec / Tadoussac (215 km / 03h32)
10 : Tadoussac / Fjord du Saguenay (159 km / 02h27)
11 : Fjord du Saguenay / Charlevoix (133 km / 01h48)
12 : Charlevoix
13 : Charlevoix / Montréal (349 km / 04h30)
14 : Montréal
15 : Montréal

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée à Toronto

Bienvenue à Toronto, la métropole du Canada qu'on surnomme
la "ville Reine".
Remise de votre carnet de voyage personnalisé comprenant
la carte routière détaillée de votre itinéraire, votre roadbook
personnalisé, des guides touristiques des régions visitées, vos
bons d'échange, un numéro d'assistance 24 heures, etc.
Nous vous souhaitons un beau voyage chez nous, au pays des
lacs et des rivières.

Hébergement
Économique: Marriott Downtown
VIP: Fairmont Royal York
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Jour 2 : Toronto

Toronto la trépidante, Toronto la cosmopolite, l'excitante et
l'internationale.
Ne manquez pas ses principaux attraits tels: Bay Street, Yonge
Street, le parlement de l'Ontario, le quartier chinois et le
shopping au Centre Eaton.
Point de repère dans le ciel de Toronto, la Tour du CN est une
merveille du monde moderne et une attraction incontournable.
Sa galerie d'observation publique est la plus élevée sur terre.
Elle se trouve à une altitude étourdissante de 447 mètres.
Oserez-vous marcher sur son plancher de verre ?

Hébergement
Économique: Marriott Downtown
VIP: Fairmont Royal York
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville de Toronto
Visite de la Tour du CN
Parc d'attractions Wonderland

Jour 3 : Excursion à Niagara Falls

Aujourd'hui, partez à la conquête des impressionnantes chutes
du Niagara, considérées par plusieurs comme la huitième
merveille du monde.
Elles marqueront avec force cette journée qui figurera parmi les
moments forts de votre périple, tant ce lieu impressionne par
sa démesure et sa beauté.
Ne manquez surtout pas la fameuse croisière Maid of the Mist
qui vous mènera directement au pied des chutes.
Retour à Toronto en fin de journée.

Hébergement
Économique: Marriott Downtown
VIP: Fairmont Royal York
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Activité(s) optionnelle(s)
Croisière au pied des chutes Niagara
Survol des Chutes en hélicoptère
Parc Aquatique Marineland
Séjour(s) optionnel(s)
Sheraton on the Falls (Niagara Falls)

Jour 4 : Toronto / Ottawa (448 km / 05h07)

Poursuite de l'aventure vers Ottawa, notre capitale nationale.
Nous vous conseillons vivement de couper la route en deux pour
faire une halte dans la magnifique région des Mille-Îles. La
meilleure façon pour explorer ces 1000 trésors, c'est de partir
pour une petite croisière sur les eaux du fleuve St-Laurent.
Nichée à la jonction de trois rivières pittoresques, Ottawa est
considérée comme l'une des plus belles capitales du monde. Une
ville d'Amérique du Nord avec une touche nettement
Européenne.

Hébergement
Économique: Best Western Victoria Park
Charme: Lord Elgin
VIP: Fairmont Château Laurier
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière dans les Mille-Îles
Dîner de fruits de mer du marché

Jour 5 : Ottawa
Durant votre journée dans la capitale canadienne, permettezvous de découvrir ses plus beaux attraits tels: la Colline du
Parlement, le canal Rideau et le marché By.
Aux amateurs d'histoire du Canada et de culture amérindienne,
ne manquez pas de faire la visite du Musée canadien des
civilisations, l'institution culturelle la plus importante et la plus
populaire au Canada.
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Hébergement
Économique: Best Western Victoria Park
Charme: Lord Elgin
VIP: Fairmont Château Laurier
Activité(s) optionnelle(s)
Musée des Civilisations
Déjeuner de fruits de mer du marché

Jour 6 : Ottawa / Québec (443 km / 05h05)

Aujourd'hui, vous partez en direction du berceau de la
francophonie en Amérique du Nord, la très belle ville de Québec.
Perchée sur le cap Diamant qui surplombe le fleuve SaintLaurent, Québec rappelle avec fierté qu'ici, comme nulle part
ailleurs en Amérique du Nord, le mot "histoire" a bien un sens.
À votre arrivée à Québec, libre à vous de découvrir cette ville et
ses joyaux historiques, reconnus et protégés par l'UNESCO.

Hébergement
Économique: Delta Québec
Charme: Château Laurier
VIP: Fairmont Château Frontenac
Activité(s) optionnelle(s)
Safari photo au Parc Oméga
Dîner sur le toit de Québec
Séjour(s) optionnel(s)
Rencontre avec les Amérindiens Atikamekws (2 nuits)
Séjour VIP au Château Montebello
Séjour Typique dans une Auberge de Bois Rond
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Jour 7 : Québec

Profitez de votre passage dans la vieille capitale pour visiter la
Place Royale et le Petit Champlain, en passant par la terrasse
Dufferin et le Château Frontenac.
Vous explorerez des petites ruelles qui vous mèneront à des
endroits si secrets et cachés que vous aurez l'impression d'être
les premiers à les avoir découverts.
En juillet, la capitale québécoise vibre au rythme du Festival
d'Été alors que ses rues et ses parcs s'emplissent de musique.

Hébergement
Économique: Delta Québec
Charme: Château Laurier
VIP: Fairmont Château Frontenac
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville guidé (à pied)
Envolée en montgolfière
Dîner Gastronomique
Moulin à Images et Croisière

Jour 8 : Québec
Aujourd'hui offrez-vous une journée dans la grande nature au
parc national de la Jacques-Cartier qui offre un paysage
grandiose caractérisé par un contraste saisissant : un vaste
plateau montagneux fracturé par des vallées aux versants
abrupts.
Le paysage spectaculaire de la vallée de la rivière JacquesCartier, à seulement 25 minutes de Québec, présente un
encaissement de plus de 550 mètres où serpente une rivière aux
mille facettes.

Hébergement
Économique: Delta Québec
Charme: Château Laurier
VIP: Fairmont Château Frontenac
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Activité(s) optionnelle(s)
Dîner à la cabane à sucre
Site Traditionnel Huron
Glissades d'eau
Rafting dans le Parc Jacques-Cartier

Jour 9 : Québec / Tadoussac (215 km / 03h32)

Ce matin, partez en direction de Tadoussac via l'une des plus
belles routes panoramiques du Québec.
Tadoussac est le plus vieux village au Canada. Tadoussac a
aussi été répertorié comme l'une des 50 plus belles baies du
monde.
Mais surtout, la région de Tadoussac est un site de calibre
international et unique au monde pour l'observation des
baleines.
Vous ne pouvez donc pas quitter ce village sans partir pour un safari d'observation aux baleines.

Hébergement
Économique: Gîte le Roupillon
Charme: La Maison Gagné
VIP: Hôtel Tadoussac
Activité(s) optionnelle(s)
Safari aux baleines en catamaran
Safari aux baleines en zodiac
Kayak de mer avec les baleines

Jour 10 : Tadoussac / Fjord du Saguenay (159 km / 02h27)

Partez maintenant en direction du fjord du Saguenay.
Les paysages grandioses du fjord, trop peu connus, vous
laisseront des souvenirs mémorables. Les amateurs de
randonnée pédestre ne manqueront pas de faire le sentier de la
statue, dans le secteur de la Baie-Éternité du parc du fjord
Saguenay. Son sommet vous offre une vue imprenable sur le
fjord.
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La région abrite aussi deux des plus beaux villages du Québec, l'Anse-St-Jean et Ste-Rose-du-Nord.

Hébergement
Économique: Auberge de la Rivière Saguenay
Charme: Auberge la Fjordelaise
VIP: Pourvoirie Cap au Leste
Activité(s) optionnelle(s)
Kayak de mer sur le fjord
Kayak de mer en famille
Croisière en bateau mouche sur le fjord
Excursion en Quad
Croisière en voilier sur le fjord
Séjour(s) optionnel(s)
Dormir avec les Caribous (1 nuit)
Rencontre avec les Amérindiens Montagnais (1 nuit)
Nuitée en voilier sur le fjord

Jour 11 : Fjord du Saguenay / Charlevoix (133 km / 01h48)

Aujourd'hui, reprenez la route vers Charlevoix, une des plus
belles régions du Québec.
En plein coeur du Bouclier canadien, le plus vieux sol de la terre,
Charlevoix recèle des attraits uniques. Les eaux des Laurentides,
cette majestueuse chaîne de montagnes, se jettent en cascade
dans les flots salés du Saint-Laurent.

Hébergement
Économique: Auberge Belle Plage
Charme: Auberge Cap-aux-Corbeaux
VIP: Fairmont Manoir Richelieu
Activité(s) optionnelle(s)
Village de la Nouvelle-France
Initiation à la pêche
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Séjour(s) optionnel(s)
Séjour en Chalet Rustique
Tente Huttopia : Parc des Hautes-Gorges

Jour 12 : Charlevoix

Charlevoix a été désignée Réserve mondiale de la biosphère
par l'UNESCO. Découvrez pourquoi.
Aventureux et amants de la nature, ne manquez pas votre
chance de faire le sentier de l'Acropole des Draveurs du Parc
des Hautes-Gorges. Il promet une vue imprenable sur un
sommet dénudé par la toundra arctique. Une randonnée
difficile, mais incontournable dans un environnement naturel
exceptionnel.

Hébergement
Économique: Auberge Belle Plage
Charme: Auberge Cap-aux-Corbeaux
VIP: Fairmont Manoir Richelieu
Activité(s) optionnelle(s)
Safari Photo à l'ours
Croisière des Hautes-Gorges
Randonnée à Cheval
Canyoning

Jour 13 : Charlevoix / Montréal

(349 km / 04h30)

Partez maintenant vers Montréal, la deuxième plus grande ville
francophone de la planète après Paris.
Pour couper la route, pourquoi ne pas partir pour un survol en
hydravion au-dessus des grands espaces canadiens ?

Hébergement
Économique: Les Suites Labelle
Charme: Delta Montréal
VIP: Hôtel Place d'Armes
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Activité(s) optionnelle(s)
Survol en Hydravion
Canyon Ste-Anne
Séjour(s) optionnel(s)
Coucher chez l'Habitant
Ma Cabane au Canada
Séjour VIP à Sacacomie

Jour 14 : Montréal
Petit-déjeuner et journée libre dans la métropole.
Montréal offre les mille et un attraits des grandes villes du
monde. Profitez de votre séjour ici pour vibrer au rythme de
ses 5 principaux quartiers : le plateau Mont Royal, le Vieux
Montréal, le Centre-Ville, le Quartier Latin et le parc du Mont
Royal.

Hébergement
Économique: Les Suites Labelle
Charme: Delta Montréal
VIP: Hôtel Place d'Armes
Activité(s) optionnelle(s)
Tour guidé du Vieux-Montréal
Visite du Biodôme
Descente en Rafting
Séjour(s) optionnel(s)
Excursion à New-York en Autocar (3 jours)
Croisière aux Îles-de-la-Madeleine (8 jours)

Jour 15 : Montréal

Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous.
Départ en direction de l'aéroport de Montréal et embarquement pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays des lacs et des rivières avec des souvenirs impérissables !!!
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TARIFS
À partir de

1005 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•

14 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Les petits-déjeuners
Carnet de voyage personnalisé
Assistance de votre conseiller canadien (avant, pendant et après le voyage)
Toutes les taxes applicables
La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez Authentik USA (Compte en
fidéicommis/Permis 702429)

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport aérien
La location de voiture
Les activités et séjours optionnels
La protection annulation

MODIFIEZ CE VOYAGE SUR MESURE
1- Faites une demande de devis instantané sur notre site Internet ou contactez-nous directement.
2- Demandez ensuite à votre conseiller attitré d'apporter les modifications souhaitées.

RÉSERVEZ CE VOYAGE
Dépôt : 20% pour confirmer la réservation et disponibilités
Solde: Payable 45 jours avant votre arrivée
* Les paiements peuvent être faits par carte bancaire (visa, MasterCard ou Amex) ou virement
bancaire.
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CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes situés au Canada
352, rue Emery, 3 ième Étage
Montréal, Québec
H2X 1J1
Tél. 514-769-0101
Site Web : www.AuthentikCanada.com
Email : info@AuthentikCanada.com
NUMÉRO VERT GRATUIT
France : 0 805 080 113
Belgique : 0 800 262 32
Suisse : 0 800 898 601
Canada : 1-877-769-0101
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