Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

555 $ /pers.

Arrivée à Montréal
Montréal / Mille Îles (255 km / 02h59)
Mille Îles / Toronto (287 km / 03h21)
Toronto
Excursion à Niagara Falls
Toronto / Ottawa (448 km / 05h07)
Ottawa / Parc Mont Tremblant (154 km / 02h12)
Parc Mont Tremblant / Montréal (123 km / 01h32)

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée à Montréal

Bienvenue dans la deuxième plus grande ville francophone de la
planète après Paris.
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.
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: Fairmont Reine Élizabeth

Activité(s) optionnelle(s)
Tour guidé du Vieux-Montréal
Visite du Biodôme
Descente en Rafting
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Séjour(s) optionnel(s)
Excursion à New-York en Autocar (3 jours)
Croisière aux Îles-de-la-Madeleine (8 jours)

Jour 2 : Montréal / Mille Îles (255 km / 02h59)

Et voilà! C'est un départ pour cette belle aventure sur les routes
du Canada.
Votre première destination est la magnifique région des MilleÎles.
Cette célèbre région, que les Amérindiens appelaient "le jardin
du Grand Manitou", vous donnera l'occasion d'admirer des
paysages d'une singulière beauté.
La meilleure façon pour explorer ces 1000 trésors, c'est de partir
pour une petite croisière sur les eaux du fleuve St-Laurent.

Hébergement
Économique: Holiday Inn
Charme: Gîte Sleepy Hollow
VIP: Gananoque Inn & Spa
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière dans les Mille-Îles

Jour 3 : Mille Îles / Toronto (287 km / 03h21)
Départ vers Toronto, la métropole du Canada qu'on surnomme la
"ville Reine".
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.

Hébergement
Économique: Marriott Downtown
VIP: Fairmont Royal York
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Jour 4 : Toronto
Toronto la trépidante, Toronto la cosmopolite, l'excitante et
l'internationale.
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

Jour 5 : 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 sur Toronto en fin de journée.

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

Jour 6 : Toronto / Ottawa (448 km / 05h07)
Poursuite de l'aventure vers Ottawa, notre capitale nationale.
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.
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.

Hébergement
Économique: Best Western Victoria Park
Charme: Lord Elgin
VIP: Fairmont Château Laurier
Activité(s) optionnelle(s)
Musée des Civilisations
Dîner de fruits de mer du marché

Jour 7 : Ottawa / Parc Mont Tremblant (154 km / 02h12)
Aujourd'hui, dirigez-vous vers le légendaire parc du Mont
Tremblant.
Vaste univers de lacs et de rivières surplombé de montagnes,
le parc du Mont Tremblant vous offre liberté et évasion. Il
vous propose une variété d'activités et de découvertes qui
sauront plaire à tous (rando, canot, kayak, etc.).
Succombez également au charme du village piétonnier de
Tremblant. À la fin de votre journée d'aventure, Tremblant se
transforme en immense zone d'activités nocturnes.
L'ambiance est électrisante, les sourires sont contagieux et la fête devient rapidement une habitude!
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Hébergement
Économique: Gîte Le Voyageur
Charme: Auberge Le Lupin
VIP: Westin Resort & Spa
Activité(s) optionnelle(s)
Safari photo au Parc Oméga
Nature et Thalassothérapie
Survol en Hélicoptère (10 min.)
Survol en Hélicoptère (20 min.)
Séjour(s) optionnel(s)
Séjour Typique dans une Auberge de Bois Rond
Séjour VIP au Château Montebello
Rencontre avec les Amérindiens Atikamekws (2 nuits)

Jour 8 : Parc Mont Tremblant / Montréal (123 km / 01h32)

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

555 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•

7 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, 3ième 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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