Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

1370 $ /pers.

1 : Arrivée à Toronto
2 : Toronto
3 : Toronto / Niagara Falls (131 km / 01h39)
4 : Niagara Falls / Mille Îles (390 km / 04h32)
5 : Mille Îles / Ottawa (194 km / 02h19)
6 : Ottawa / Montréal (201 km / 02h22)
7 : Montréal
8 : Montréal / Kamouraska (423 km / 04h50)
9 : Kamouraska / Parc du Bic (146 km / 02h10)
10 : Parc du Bic
11 : Parc du Bic / Carleton (228 km / 03h43)
12 : Carleton / Percé (185 km / 02h54)
13 : Percé
14 : Percé / Parc Forillon (117 km / 01h43)
15 : Parc Forillon / Parc de la Gaspésie (198 km / 02h55)
16 : Parc de la Gaspésie
17 : Parc de la Gaspésie / Tadoussac (317 km / 05h11)
18 : Tadoussac / Charlevoix (122 km / 02h03)
19 : Charlevoix / Québec (92 km / 01h33)
20 : Québec
21 : Québec / Montréal (252 km / 02h59)

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.
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Hébergement
Économique: Marriott Downtown
Supérieur: Hôtel le Germain

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
Supérieur: Hôtel le Germain
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville de Toronto
Visite de la Tour du CN
Parc d'attractions Wonderland

Jour 3 : Toronto / Niagara Falls (131 km / 01h39)
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.
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Hébergement
Économique: Marriott Gateway on the Falls
Charme: Gîte Blue Gables
Supérieur: Sheraton on the Falls
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière au pied des chutes Niagara
Survol des Chutes en hélicoptère
Parc Aquatique Marineland
Imax : les chutes Niagara

Jour 4 : Niagara Falls / Mille Îles (390 km / 04h32)
Reprenez la route vers la belle région des Mille Îles, située à
l'extrémité est du lac Ontario.
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: Residence Inn Marriott
Charme: Gîte Sleepy Hollow
Supérieur: Gananoque Inn & Spa
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière dans les Mille-Îles

Jour 5 : Mille Îles / Ottawa (194 km / 02h19)
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.
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Une ville d'Amérique du Nord avec une touche nettement Européenne. Durant votre journée dans la
capitale canadienne, permettez-vous de découvrir ses plus beaux attraits tels: la Colline du
Parlement, le canal Rideau et le marché By.

Hébergement
Économique: Best Western Victoria Park
Supérieur: Lord Elgin
Activité(s) optionnelle(s)
Musée des Civilisations
Dîner de fruits de mer du marché

Jour 6 : Ottawa / Montréal (201 km / 02h22)
Départ en direction de Montréal, la deuxième plus grande ville
francophone du monde après Paris.
Chemin faisant, ne manquez pas de vous arrêter au Parc Oméga.
Vous aurez la chance d'observer la faune canadienne dans son
milieu sauvage et tout ça, au volant de votre voiture.
En fin de journée, la métropole du Québec s'offre à vous pour de
belles découvertes.

Hébergement
Économique: Auberge Jardin d'Antoine
Charme: Delta Montréal
Supérieur: Hôtel St-Paul
Activité(s) optionnelle(s)
Safari photo au Parc Oméga
Tour guidé du Vieux-Montréal
Séjour(s) optionnel(s)
Rencontre avec les Amérindiens Atikamekws (2 nuits)
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Jour 7 : 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: Auberge Jardin d'Antoine
Charme: Delta Montréal
Supérieur: Hôtel St-Paul
Activité(s) optionnelle(s)
Visite du Biodôme
Descente en Rafting

Jour 8 : Montréal / Kamouraska (423 km / 04h50)
Aujourd'hui, votre destination est Kamouraska, petit village
pittoresque situé sur la rive sud du St-Laurent.
Selon le National Geographic, vous trouverez à Kamouraska
les deuxièmes plus beaux couchers de soleil au monde, après
ceux d'Hawaï.
En plus de son riche patrimoine architectural et historique, la
région de Kamouraska émerveille toujours par la beauté et la
sérénité de ses paysages.

Hébergement
Économique: Auberge sur Mer
Supérieur: Auberge la Grande Voile
Séjour(s) optionnel(s)
Excursion à New-York en Autocar (3 jours)
Croisière aux Îles-de-la-Madeleine (8 jours)
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Jour 9 : Kamouraska / Parc du Bic (146 km / 02h10)
Ce matin, permettez-vous de simplement relaxer et admirez le
paysage lors d'une petite balade sur la grève du fleuve SaintLaurent.
Aujourd'hui, donnez-vous la chance de découvrir le parc national
du Bic. Situé dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent, le parc
national du Bic arbore avec fierté ses caps, ses baies, ses anses,
ses îles et ses montagnes, emblèmes de sa renommée.
Nous vous conseillons vivement d'y faire l'observation des
phoques au Cap-Caribou ou sur la Pointe-aux-Épinettes (selon la marée).

Hébergement
Économique: Pourvoirie Valga
Supérieur: Auberge Mange Grenouille
Activité(s) optionnelle(s)
Observation du castor (Valga)
Séjour(s) optionnel(s)
Excursion maritime sur l'Ile-aux-Lièvres (1 nuit)
Tente Huttopia : Parc du Bic

Jour 10 : Parc du Bic
Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'arrière pays du
Québec dans toute sa splendeur.
Bienvenue dans la région du Bas-St-Laurent, un endroit où le
littoral s'étage en terrasses et en coteaux jusqu'au domaine de
la forêt, des rivières et des lacs sinueux que les hommes d'ici ont
su préserver au fil des années.

Hébergement
Économique: Pourvoirie Valga
Supérieur: Auberge Mange Grenouille
Activité(s) optionnelle(s)
Pêche à la truite (Valga)
Randonnée Écotouristique (Valga)
Parcours Arbre-en-Arbre (Valga)
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Jour 11 : Parc du Bic / Carleton (228 km / 03h43)
Ce matin, partez en direction de Carleton-sur-Mer, situé dans la
région de la Baie des Chaleurs dans la partie sud de la Gaspésie.
Pour vous y rendre, vous emprunterez la route panoramique qui
traverse la Vallée de la Matapédia.
Profitez de votre passage dans la région pour faire l'ascension du
Mont St-Joseph, témoin silencieux de l'histoire de la terre et de
l'humanité.
Depuis des siècles, la population de la région de la Baie des Chaleurs s'est taillée une réputation de
franche hospitalité et de bons vivants aimant la fête. Elle vous réserve un accueil que vous
n'oublierez pas de sitôt !

Hébergement
Économique: Gîte La Mer La Montagne
Charme: Manoir Belle-Plage
Activité(s) optionnelle(s)
Parc Fossilifère de Miguasha

Jour 12 : Carleton / Percé (185 km / 02h54)
En matinée, profitez de la Baie des Chaleurs et notamment de
la rivière Bonaventure qui est d'une limpidité extraordinaire et
l'une des plus belles rivières du Québec.
Continuation en après-midi vers le fameux rocher Percé,
sculpté par le temps et la mer, à l'extrémité de la péninsule
gaspésienne.
Profitez bien du magnifique petit village de Percé qui compte
parmi les plus beaux villages du Québec.

Hébergement
Économique: Riôtel Percé
Charme: Hôtel le Mirage
Supérieur: Hôtel la Normandie
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Activité(s) optionnelle(s)
Canot sur la rivière Bonaventure
Séjour(s) optionnel(s)
Ma Cabane dans les Arbres
Canot-Camping sur la rivière Bonaventure

Jour 13 : Percé

Le parc de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé s'affiche dans
une extrême démesure par un riche patrimoine historique, un
passé géologique surprenant, une flore et une faune singulières
dont la colonie de fous de Bassan mondialement connue.
Prolongement des Appalaches dans les eaux du golfe St-Laurent,
cette cité rocheuse possède comme forteresse l'île Bonaventure
et comme vaisseau de pierre, le majestueux rocher Percé,
emblème touristique du Québec.
Sur l'île, enivrez-vous de l'odeur et des couleurs des fleurs des champs, assaisonnées des effluves
des bords de mer.

Hébergement
Économique: Riôtel Percé
Charme: Hôtel le Mirage
Supérieur: Hôtel la Normandie
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière à l'Île Bonaventure
Plongée avec les Phoques
Dîner de Homard de la Gaspésie

Jour 14 : Percé / Parc Forillon (117 km / 01h43)
Poursuite du "roadtrip" vers l'incontournable parc Forillon, là où
les montagnes se jettent d'une façon brutale dans l'océan
Atlantique.

www.AuthentikCanada.com

8

Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

Ses paysages grandioses de mer, de falaises et de montagnes s'étendent sur 244 km². La présence
de dix formations rocheuses différentes, les colonies d'oiseaux marins et les énigmatiques plantes
arctiques-alpines donnent au parc son caractère unique.
Nous vous conseillons vivement de faire un petit pique-nique au Cap Bon-Ami. Sans doute le meilleur
endroit pour observer les falaises de Forillon.
Aussi, ne manquez pas de parcourir le sentier de randonnée pédestre de Grande-Grave qui témoigne
du mode de vie des familles de pêcheurs de l'époque de la colonisation.

Hébergement
Économique: Gîte Pétales de Roses
Charme: La Maison Carter
Supérieur: Auberge William Wakeham
Activité(s) optionnelle(s)
Kayak de mer et Coucher de soleil

Jour 15 : Parc Forillon / Parc de la Gaspésie (198 km / 02h55)
Petit-déjeuner et retour sur la route en direction du parc de la
Gaspésie.
Cette partie de la route 132 entre le parc Forillon et le parc de
la Gaspésie est sans contredit l'une des plus belles routes
panoramiques du Québec, voire du Canada.
Ce parc est une véritable mer de montagnes, situé en plein
coeur de la péninsule gaspésienne. Ses différents climats et
sa géomorphologie par lesquels il se distingue attirent une
diversité d'espèces vivantes unique au Québec.

Hébergement
Économique: Gîte Monts et Mer
Charme: La Seigneurie des Monts
Supérieur: Gîte du Mont-Albert
Séjour(s) optionnel(s)
Randonnée Pédestre guidée (2 jours)
Tente Huttopia : Parc de la Gaspésie
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Jour 16 : Parc de la Gaspésie
L'activité de prédilection dans le parc de la Gaspésie est sans contredit la randonnée pédestre.
Le sentier le plus particulier est celui du Mont Jacques-Cartier,
car là-haut, c'est un climat qui s'approche de celui du Grand Nord
et d'ailleurs, vous aurez peut-être la chance de voir des caribous
s'alimenter sur le sommet. Informez-vous à propos du service de
navette et de la randonnée éducative "Vivez le Grand Nord".
Pour les familles ou les moins sportifs, la randonnée du Lac aux
Américains vous mène à un décor de carte postale à couper le
souffle en moins de 30 minutes.

Hébergement
Économique: Gîte Monts et Mer
Charme: La Seigneurie des Monts
Supérieur: Gîte du Mont-Albert
Activité(s) optionnelle(s)
Sortie Écotouristique en mer

Jour 17 : Parc de la Gaspésie / Tadoussac (317 km / 05h11)
Ce matin, reprenez la route en direction du village maritime de
Matane où vous emprunterez le traversier qui vous mènera sur la
rive nord du majestueux fleuve Saint-Laurent. Une traversée
inoubliable !
Votre destination est Tadoussac, le plus vieux village du Canada.
Saviez-vous que la baie de Tadoussac a été répertoriée comme
l'une des 50 plus belles baies du monde ?
Profitez de votre passage ici pour déguster un repas typique de
notre terroir, au restaurant Le Bateau, bien situé au coeur de ce village historique.

Hébergement
Économique: Gîte le Roupillon
Charme: Auberge la Galouine
Supérieur: Hôtel Tadoussac
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*Traversier inclus: Traversier Baie-Comeau => Matane
Séjour(s) optionnel(s)
Auberge de Montagne Chic-Chocs

Jour 18 : Tadoussac / Charlevoix (122 km / 02h03)
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.
Cette expérience ultime, vous la vivrez en compagnie d'un
guide naturaliste avec qui vous identifierez plusieurs espèces
dont le rorqual et le béluga.
Puis, en fin d'avant-midi, vous partez en direction de la région
de Charlevoix sur une route bucolique qui longe le majestueux
fleuve St-Laurent. On dit que c'est l'endroit au Québec où l'on peut apercevoir le fleuve à la fois de si
proche et de si haut.

Hébergement
Économique: Auberge aux Portes du Soleil
Charme: Auberge Cap-aux-Corbeaux
Supérieur: Auberge la Muse
Activité(s) optionnelle(s)
Safari aux baleines en catamaran
Safari aux baleines en zodiac
Kayak de mer avec les baleines
Canyoning
Séjour(s) optionnel(s)
Dormir avec les Caribous (1 nuit)
Rencontre avec les Amérindiens Montagnais (1 nuit)
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Jour 19 : Charlevoix / Québec (92 km / 01h33)
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
Supérieur: Hilton Québec
Activité(s) optionnelle(s)
Safari Photo à l'ours
Canyon Ste-Anne
Site Traditionnel Huron
Dîner sur le toit de Québec
Moulin à Images et Croisière
Séjour(s) optionnel(s)
Coucher chez l'Habitant
Hotel des Premières Nations (expérience Autochtone)

Jour 20 : 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.
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Hébergement
Économique: Delta Québec
Charme: Château Laurier
Supérieur: Hilton Québec
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville guidé (à pied)
Envolée en montgolfière
Dîner à la cabane à sucre
Dîner Gastronomique
Séjour(s) optionnel(s)
Ma Cabane au Canada
Séjour VIP à Sacacomie

Jour 21 : Québec / Montréal (252 km / 02h59)
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!!!

TARIFS
À partir de

1370 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

20 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Les petits-déjeuners
Pension complète à la Pourvoirie Valga
Le traversier Baie-Comeau / Matane
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)
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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.

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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