Canada grandeur nature
CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / CANADA
12 JOURS/10 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.

Circuits Découverte by
1

CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / CANADA

Canada grandeur nature
◆ 12 JOURS/10 NUITS

Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• Le pays vu du ciel : les chutes du Niagara en hélicoptère et les centaines de lacs en
hydravion.
• L’observation des baleines sur le Saint Laurent.
• La découverte de la culture indienne dans la réserve huronne de Wendake.
• Le Parc Omega pour approcher la faune québécoise.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone.
• Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/11/2022 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.

Circuits Découverte by

2

CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / CANADA

Canada grandeur nature
◆ 12 JOURS/10 NUITS

Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Toronto
Arrivée en fin de journée. Dîner froid léger. Nuit à l’hôtel Germain Toronto****(1).

> Jour 2 : Toronto/chutes du Niagara/Toronto (250 km)
Visite de Toronto et de ses monuments. 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. Route vers les chutes du Niagara. Déjeuner dans un vignoble avec dégustation de
vin(4) de glace. Survol des chutes en hélicoptère. Temps libre. Retour à Toronto. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Toronto/Mille-Îles/Ottawa (430 km)
Continuation vers Ottawa. En chemin, passage par les Mille-Îles, archipel de plus de 1 800 îles. Déjeuner en route. Croisière (1h30) dans les Mille-Îles. Dîner. Nuit à l’hôtel
Lord Elgin****(1).

> Jour 4 : Ottawa/Montebello (70 km)
Visite d’Ottawa, capitale au charme unique. Temps libre dans le marché ByWard. Déjeuner. Visite du Musée Canadien de l’Histoire qui possède une grande collection de mâts
totémiques des Amériques. Route vers l’hôtel Fairmont Château Montebello*****(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Montebello
Matinée libre pour profiter des activités de nature du site. Déjeuner sur place. Départ vers le Parc Oméga où vous pourrez approcher la faune québécoise. Dîner et nuit à
l’hôtel.

> Jour 6 : Laurentides/Montréal (280 km)
Survol en hydravion (2) pour une vue imprenable sur les Laurentides et des centaines de lacs. Atterrissage et déjeuner en bordure d’un lac. Départ pour une réserve de
bisons ou durant une petite marche de 15 min, votre guide vous expliquera leurs mœurs et le mode de vie. Puis rencontre avec un authentique trappeur pour une initiation
aux techniques de chasse ancestrales d’Amérique du Nord. Route vers Montréal et installation dans votre hôtel Fairmont Queen Elizabeth *****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Montréal/La Malbaie (400 km)
Visite de Montréal : le vieux Montréal, la place Jacques Cartier, l’hôtel de ville, le quartier latin, la rue Saint-Laurent, et le parc du Mont-Royal. Déjeuner. Départ sillonnant
les paysages entre fleuve et montagne, en longeant une route panoramique vers La Malbaie. Installation à l’hôtel Fairmont Manoir Richelieu****(1) surplombant le SaintLaurent. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : La Malbaie/Tadoussac/La Malbaie (150 km)
Départ vers Tadoussac. Inoubliable croisière(2) d’observation des baleines. Déjeuner. Retour vers La Malbaie. Temps libre à l’hôtel. Dîner dans le petit centre-ville de La
Malbaie dans une auberge de produit du terroir. Nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : La Malbaie/Charlevoix/ Québec(140 km)
Route en direction de la région de Charlevoix. Croisière (environ 1h30) dans le Parc des Hautes Gorges de la Malbaie. L’importance des dénivelés, la
beauté des paysages et le tracé particulier de la rivière Malbaie font de ce site un lieu enchanteur. Déjeuner pique-nique dans le parc. Route vers Québec, berceau de
l’Amérique française et seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Dîner dans le Vieux Québec. Nuit à l’hôtel Port Royal****(1).

> Jour 10 : Québec/Wendake/ Québec
Découverte de la “Vieille Capitale”▲ et de ses richesses, pour y admirer les multiples édifices des xviie et xviiie siècles : le Parlement, les plaines d’Abraham, les
fortifications, le château Frontenac et la basilique Notre-Dame-de-Québec, le quartier Saint-Roch, le Vieux-Port et la Place-Royale. Départ pour la réserve indienne huronne
de Wendake. Visite du musée déjeuner et découverte du vieux village. Retour à Québec en passant par le Parc de la Chute Montmorency. Dîner. Nuit à l’Hôtel.

> Jour 11 : Québec/Montréal (250 km) ✈ Aéroport d’arrivée
Route vers Montréal. Déjeuner à Montréal. Transfert et envol pour l’aéroport d’arrivée.

> Jour 12 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/11/2022 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.
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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 France • Réservation en classe Q ou T. • 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 (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du dîner du 1er jour au déjeuner
du 11e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone de Toronto à Montréal durant toute la durée du Circuit au Canada. • Le savoir-faire
d’un guide-accompagnateur local francophone de Toronto à Montréal (et de Calgary à Vancouver pour l’extension) durant toute la durée du Circuit au Canada. • 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 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
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Produit anti-moustiques conseillé.

◊ 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.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Quebec Charlevoix

(Canada)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/11/2022 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.
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