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Caraïbes & Amérique du Nord / Canada
14 JOURS/12 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts 
arides, évoluez au sein des cinq 
continents à la découverte des 
espèces remarquables.

L’Est canadien
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Le survol des chutes du Niagara en hélicoptère.
•  Le dîner de homard à Percé.
•  Le musée canadien de l’histoire à Ottawa.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone.
•  Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 3*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Toronto
Arrivée à Toronto. Dîner léger. Nuit à l’hôtel Bond place***(1).

> Jour 2 : Toronto/chutes du Niagara (125 km)
Tour d’orientation de Toronto : l’université, le Parlement Ontarien, la Tour CN (extérieur) le quartier des affaires et Chinatown. Balade dans le « Distillery District », 
autours de l’ancienne Distillerie Gooderham and Worts (1832), qui représente le quartier le plus vaste et le mieux préservée d’architecture industrielle Victorienne 
en Amérique du Nord. Temps libre et déjeuner. Route pour les chutes du Niagara. Profitez d’un panorama unique lors de votre survol des chutes en hélicoptère. 
Installation à l’hôtel Old stone Old Stone Inn Boutique Hotel***(1). Dîner panoramique. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Chutes du Niagara /Picton/Ottawa (650 km)
Route vers la région de Prince Edward County. Déjeuner dans une ferme en cours dégustation de produits du terroir Ontarien Continuation vers la Capitale du 
Canada, Ottawa. Dîner. Nuit à l’hôtel Suite Victoria***(1).

> Jour 4 : Ottawa/Montréal (215 km)
Visite du Musée Canadien de l’Histoire qui possède une plus grande collection de mâts totémiques des Amériques. Déjeuner. Tour d’orientation d’Ottawa, la capitale 
au charme britannique. Route vers Montréal. Dîner. Nuit au Boxotel***(1).

> Jour 5 : Montréal/Québec (250 km)
Visite de Montréal : le vieux Montréal, la place Jacques Cartier, l’hôtel de ville, le quartier latin, la rue Saint-Laurent, le parc du Mont-Royal et le Mile-end. Déjeuner. 
Départ vers Québec. Dîner. Nuit à l’hôtel le Royal William***(1).

> Jour 6 : Québec
Visite guidée à pied du centre-ville historique de Québec▲ : le Petit-Champlain et sa Place Royale, berceau de la Nouvelle-France. Le quartier branché de St-
Roch, aux artères commerciales, petits cafés et restaurants prisés, avant de finir sur la haute ville, le Château Frontenac et la Terrace Dufferin puis pour finir les 
fortifications. Déjeuner sur l’Ile d’Orléans et après-midi dédiée à sa visite, puis celle du Parc de la chute Montmorency. Retour à Québec et dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Québec/ Parc National de la Gaspésie (Sainte-Anne-des-Monts) (495 km)
Traversée du Bas St Laurent vers le Parc National de la Gaspésie. En route, découverte des jardins de Métis, l’un des plus grands d’Amérique du Nord, composé de 
quelque 3 000 espèces et variétés de plantes, réparties autours de la Villa Estevan, construite en 1887. Déjeuner sur place. Route vers Sainte-Anne-des-Monts. Dîner 
et nuit l’hôtel Gite du Mont Albert***(1).

> Jour 8 : Parc National de la Gaspésie (Sainte-Anne-des-Monts)
Matinée libre pour profiter du parc national de la Gaspésie à votre guise ou vous détendre dans ce centre villégiature situé en pleine forêt. Déjeuner. Après-midi 
dédiée à l’observation l’Orignal, le plus grand cervidé au monde, en compagnie d’un garde naturaliste du parc et dans une zone protégée non accessible à tous. Dîner 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Sainte-Anne-des-Monts/Parc National de Forillon /Percé (330 km)
Journée de découverte du parc national de Forillon qui, entre mer et montagne, possède une faune exceptionnelle. Déjeuner pique-nique dans le parc. Croisière(2) 
d’observation des baleines en zodiac. Route vers Percé et son fameux rocher. Dîner de homard. Nuit à l’hôtel Riôtel Percé***(1).

> Jour 10 : Percé/île Bonaventure/Percé
Croisière vers le rocher Percé et l’île Bonaventure. Balade pour observer les fous de Bassan et temps libre sur l’île. Retour à Percé. Déjeuner local sur l’Ile. Retour à 
Percé. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 11 : Percé/Rimouski (445 km)
Départ vers la baie des Chaleurs, puis traversée de la péninsule gaspésienne suivant la vallée de de la rivière Matapédia. Déjeuner en route. Arrêt au phare de Pointe-
au-Père et visite du musée de la mer qui regroupe celui du naufrage du paquebot « Empress of Ireland », ainsi que le sous-marin « Onondaga ». Dîner. Nuit à l’Hôtel 
Rimouski***(1).

> Jour 12 : Rimouski/Cantons-de-l’Est (Orford) (545 km)
Route de long de la côte sud du Saint Laurent vers les Cantons de l’Est. Déjeuner en cours de route dans une cabane à sucre authentique La « Cabane à Pierre ». 
Visite privée du seul vignoble du Québec à produire un vin pétillant de qualité avec dégustation de 5 produits incluant le fameux vin de glace, un produit unique au 
Canada. Arrivée à Orford en fin de journée. Installation au Manoir des sables***(1) situé dans un cadre champêtre (chambre avec vue sur le lac) Profitez des activités 
qui vous sont offertes sur place (baignade, spa, vélos, canot, kayak, tennis, pétanque, jeu de fer, golf). Dîner. Nuit à l’hôtel.



Caraïbes & Amérique du Nord / Canada

L’Est canadien
 ◆ 14 JOURS/12 NUITS

Les informations contenues dans ce document sont valables le 07/04/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une 
information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

4

> Jour 13 : Cantons-de-l’Est/Montréal (145 km) ✈ Aéroport de retour
Matinée libre pour vous relaxer ou profiter des activités sur place. Déjeuner dans une Micro-brasserie locale et retour vers l’aéroport de Montréal. Envol pour 
l’aéroport de retour.

> Jour 14 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Catégorie de charme ou non classée.
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Prix et Dates de départ
CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Toronto et Montréal/Paris en vols directs sur Air Transat. Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route 
en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète et boissons du dîner du 1er jour au déjeuner du 13e jour. • Les visites selon le 
descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du Circuit au Canada à partir de 15 participants. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur/
chauffeur local francophone durant toute la durée du Circuit au Canada en dessous de 15 participants. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes 
locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les frais d’A.V.E. • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les services mentionnés en option. • Les dépenses d’ordre 
personnel. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour se rendre au Canada, un passeport en cours de validité est nécessaire + AVE.
Ambassade du Canada: 35, avenue Montaigne - 75008 Paris - Tél : 01.44.43.29.00 - Ouverture : de 9h à 12h du Lundi au Vendredi.
L’AVE (Autorisation Voyage Electronique) est obligatoire pour les ressortissants de pays exemptés de l’obligation de visa et qui entreront au Canada par voie 
aérienne. Le formulaire de cette nouvelle procédure d’admission doit être complété par les voyageurs éligibles en ligne, à l’adresse suivante et ce, avant le voyage. Le 
formulaire sera en effet exigé au moment du départ. . Site : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
Afin d’effectuer la demande, les passagers ont besoin de leur passeport valide, d’un numéro de carte bancaire, des frais de 7 $ CAD (à titre indicatif) s’appliquent et 
d’une adresse e-mail. L’autorisation est ensuite envoyée en quelques minutes.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires adaptés aux tropiques est 
recommandé. En zone tropicale d’Asie et d’Amérique, éviter l’aspirine en cas de fièvre.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.


