Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

379 $ / pers.

1 : Arrivée à Montréal
2 : Montréal / Ottawa (203 km / 02h34)
3 : Ottawa
4 : Ottawa / Niagara Falls (596 km / 07h01)
5 : Niagara Falls
6 : Niagara Falls / Mille Îles (430 km / 04h57)
7 : Mille Îles / Mauricie (424 km / 04h57)
8 : Mauricie
9 : Mauricie / Tadoussac (430 km / 06h11)
10 : Tadoussac
11 : Tadoussac / Parc de la J-Cartier (321 km / 04h27)
12 : Parc de la Jacques-Cartier
13 : Excursion à Québec
14 : Parc de la Jacques-Cartier / Parc d’Oka (341 km / 04h11)
15 : Parc d’Oka / Montréal (50 km / 00h44)

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.
Ce soir, nous vous proposons un hôtel de l'aéroport afin de
faciliter la prise en charge de votre camping-car.

Hébergement
Économique: Marriott Fairfield Aéroport
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Séjour(s) optionnel(s)
Gîte au centre-ville pour découvrir Montréal
Excursion à New-York en Autocar (3 jours)

Jour 2 : Montréal / Ottawa (203 km / 02h34)

Petit-déjeuner et matinée libre. La prise en charge des
camping-cars se fait entre 13h00 et 15h00.
Et voilà ! Que l'aventure commence. Votre première
destination est Ottawa, notre capitale nationale.
Pour vous y rendre, optez pour les petites routes de
campagne et profitez d'un safari photo au Parc Oméga pour
découvrir la faune canadienne dans son milieu naturel.
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: Camping Cantley
Activité(s) optionnelle(s)
Safari photo au Parc Oméga

Jour 3 : Ottawa

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.
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: Camping Cantley
Activité(s) optionnelle(s)
Musée des Civilisations
Déjeuner de fruits de mer du marché

Jour 4 : Ottawa / Niagara Falls (596 km / 07h01)
Partez à la conquête des impressionnantes chutes du Niagara,
considérées par plusieurs comme la huitième merveille du
monde.
Situé le long de la puissante rivière du Niagara, votre
camping est à seulement quelques minutes de l'excitation et
du charme de la capitale mondiale des Lunes de Miel, Niagara
Falls.

Hébergement
Économique: Camping Shalamar Lake

Jour 5 : Niagara Falls
Les chutes Niagara 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.

Hébergement
Économique: Camping Shalamar Lake
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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Jour 6 : Niagara Falls / Mille Îles (430 km / 04h57)

Reprenez la route vers la belle région des Mille Îles, située à
l'extrémité est du lac Ontario.
En route, possibilité de vous arrêter à Toronto, la métropole du
Canada que l'on surnomme la "ville Reine".
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: Camping Ivy Lea Koa
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville de Toronto
Visite de la Tour du CN
Croisière dans les Mille-Îles

Jour 7 : Mille Îles / Mauricie (424 km / 04h57)

Cette belle aventure en camping-car se poursuit vers le
légendaire parc national de la Mauricie.
Ce territoire de 536 km² dégage une grande sérénité, inspirée
par la douceur de son relief. Dans ce vaste plateau ondulé de
collines, entrecoupé de vallées et paré d'une multitude de
lacs, la vie s'écoule au rythme de la nature.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Mauricie
Activité(s) optionnelle(s)
Cité de l'Énergie
Séjour(s) optionnel(s)
Rencontre avec les Amérindiens Atikamekws (2 nuits)
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Jour 8 : Mauricie

Journée entière à profiter du territoire exceptionnel du parc
national de la Mauricie.
Partez pour une belle randonnée dans les sentiers du parc ou
encore en canot jusqu'aux chutes Waber. D'ailleurs, ne
manquez surtout pas de vous baigner dans l'une des
nombreuses cascades du parc de la Mauricie.
Il est conseillé d'apporter avec vous un déjeuner de style
"pique-nique" pour ainsi profiter au maximum de cette belle journée en nature.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Mauricie

Jour 9 : Mauricie / Tadoussac (430 km / 06h11)
Partez en direction de la région de Tadoussac via l'une des plus
belles routes du Québec.
Tadoussac, le plus vieux village au Canada, a été répertorié
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: Camping Bon-Désir
Activité(s) optionnelle(s)
Canyon Ste-Anne
Séjour(s) optionnel(s)
Canot-Camping (1 nuit)
Canot-Camping en Famille (1 nuit)
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Jour 10 : Tadoussac

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.

Hébergement
Économique: Camping Bon-Désir
Activité(s) optionnelle(s)
Safari aux baleines en zodiac
Safari aux baleines en catamaran
Kayak de mer avec les baleines

Jour 11 : Tadoussac / Parc Jacques-Cartier (321 km / 04h27)

Poursuivez l'aventure en direction d'un des plus beaux parcs
du Québec, le parc de la Jacques-Cartier.
La portion de la route 138 entre Baie-Saint-Paul et le parc est
dans le TOP 5 des plus belles routes panoramiques du
Québec.
Le parc de la Jacques-Cartier 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 Jacques-Cartier présente un encaissement de plus
de 550 mètres où serpente une rivière aux mille facettes.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Jacques-Cartier
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Activité(s) optionnelle(s)
Safari Photo à l'ours
Séjour(s) optionnel(s)
Dormir avec les Caribous (1 nuit)
Rencontre avec les Amérindiens Montagnais (1 nuit)

Jour 12 : Parc Jacques-Cartier

Journée entière à profiter de ce véritable havre de paix!
Aux aventuriers, nous vous conseillons fortement de faire la
descente de la rivière Jacques-Cartier en canot. La location de
canot se fait directement au centre d'accueil du parc et inclus le
service de navette.
Sinon, les amateurs de belles randonnées pédestres ne
manqueront pas de faire le sentier des Loups. Cette randonnée
présente un bon dénivelé mais vous offre les paysages les plus
saisissants du parc.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Jacques-Cartier
Activité(s) optionnelle(s)
Rafting dans le Parc Jacques-Cartier
Site Traditionnel Huron
Glissades d'eau

Jour 13 : Excursion à Québec

À 25 minutes du parc Jacques-Cartier, donnez-vous la chance
de découvrir Québec, le berceau de la francophonie en
Amérique du Nord.
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.
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À votre arrivée à Québec, libre à vous de découvrir cette ville et ses joyaux historiques, reconnus et
protégés par l'UNESCO.
Retour au parc en fin de journée.

Hébergement
Économique: Camping du Parc de la Jacques-Cartier
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville guidé (à pied)
Envolée en montgolfière
Dîner à la cabane à sucre

Jour 14 : Parc Jacques-Cartier / Parc d’Oka (341 km / 04h11)

Aujourd'hui vous reprenez la route en direction d'Oka, région
réputée pour son fromage, son abbaye cistercienne et son
Parc National.
Situé dans le parc, le Lac des Deux-Montagnes ravira les
amateurs de baignade et de sports nautiques.
Si vous préférez la randonnée, nous vous conseillons le
sentier de la Grande-Baie, qui traverse quatre écosystèmes
différents: le champ, l'érablière à caryer, l'érablière argentée
et le marais.

Hébergement
Économique: Camping du Parc d'Oka
Séjour(s) optionnel(s)
Ma Cabane au Canada

Jour 15 : Parc d’Oka / Montréal (50 km / 00h44)
Réveil à l'aube, petit-déjeuner et retour vers Montréal pour la remise du camping-car et de ses
équipements (les remises de camping-car se font avant 10h00).
Court transfert à l'aéroport 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

379 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•

14 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Le petit-déjeuner à votre hôtel à Montréal
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 camping-car
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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