Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée à New York

Bienvenue dans la Grosse Pomme !
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 en Amérique !

Hébergement
Charme: Affinia Gardens
VIP: Marriott Downtown
Activité(s) optionnelle(s)
Vue panoramique Top of the Rock

Jour 2 : New York City

En vous réveillant dès le premier matin, ne vous surprenez pas à
fredonner l'air d'une chanson très connue de Frank Sinatra. Il y a
fort à parier que vous entendrez à plus d'une reprise le populaire
hymne à la ville: ''New York, New York''!
Découvrir New York peut se faire de jour ou en soirée. À la
tombée du jour, il est de mise de faire un arrêt à Times Square
afin d'y voir les multiples écrans lumineux dans un carrefour
bondé de piétons, de taxis jaunes, de commerçants et de
publicités de tous genres.
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Hébergement
Charme: Affinia Gardens
VIP: Marriott Downtown
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville en français
Tour en hélicoptère (15 minutes)

Jour 3 : Train New York / Montréal (596 km / 06h24)
Suite à un bon petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers la gare de
train pour découvrir un autre classique nord-américain: Montréal!
À bord d'un train Amtrak, vous traverserez l'État de New York
pour vous rendre au Canada. Les nombreuses villes traversées
vous démontreront toute la variété des paysages américains,
allant des grandes villes aux vallées parfaitement naturelles (ou
presque!). Évadez-vous en laissant le décor défiler sous vos
yeux, à travers les fenêtres du wagon.
Votre arrivée à Montréal se fera à la gare Centrale et de là, vous
pourrez vous déplacer en métro afin de vous rendre à votre hôtel.
*Informez-vous auprès de votre conseillère afin de réserver vos places en train!

Jour 4 : Montréal
Montréal, l'unique, sait se distinguer. Multiculturelle, elle mêle
son accent français à celui de plus de 80 communautés et
charme par son ambiance américano-européenne. Inventive, elle
se grise dans un tourbillon de créations culturelles, tant
classiques que d'avant-garde. Son centre-ville grouille de vie au
pied de sa montagne, alors que son histoire s'enracine dans ses
vieux quartiers près du fleuve.
Vous avez la possibilité de découvrir ses plus grands attraits lors
d'un tour guidé. Voyez Montréal du haut de la tour d'observation
du Parc Olympique (plus haute tour inclinée au monde) et
poursuivez avec la très divertissante visite du Biodôme.
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Hébergement
Économique: Best Western Ville-Marie
Charme: Delta Montréal
VIP: Hôtel Place d'Armes
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville guidé de Montréal
Descente en Rafting

Séjour(s) optionnel(s)
Rencontre avec les Amérindiens Atikamekws (2 nuits)

Jour 5 : Montréal
Une dernière journée à Montréal vous permettra de compléter votre shopping, explorer les derniers
quartiers à voir ou encore, tout simplement de vous en mettre plein la vue pour garder longtemps
ces images en mémoire.
Vous quittez l'Amérique du Nord, mais gageons que cette courte introduction vous a déjà convaincu
d'y revenir!

TARIFS
À partir de

390 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•

3 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Carnet de voyage personnalisé
Assistance de votre conseiller canadien (avant, pendant et après le voyage)
Toutes les taxes applicables

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport aérien
Le transport en train
La location de voiture si applicable et les frais d'abandon
Les activités et séjours optionnels

•

La protection annulation
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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.

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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