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

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Hors des sentiers battus, des expé-
riences rares et inédites pour les 
curieux à l’âme "aventurière".

Québec et Nouveau 
Brunswick



Caraïbes & Amérique du Nord / Canada

Québec et Nouveau Brunswick
 ◆ 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 
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La baie de Fundy aux plus fortes amplitudes de marées au monde
•  Le phare au milieu des tourbières de l’île de Micsou
•  La croisière d’observation des baleines en voilier
•  Les rencontres chaleureuses avec les Acadiens

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

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Montréal
Arrivée à Montréal. Dîner léger. Nuit à l’hôtel Fairmont Queen Elizabeth *****(1).

> Jour 2 : 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 
dans le le vieux Montréal. Départ vers Québec. Dîner. Nuit à l’hôtel Port Royal****(1).

> Jour 3 : 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 4 : Québec/Rimouski (310km)
Départ le long du Bas St Laurent vers Rimouski. 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 Navigateur***(1).

> Jour 5 : Rimouski/Caraquet (385km)
Traversée de la péninsule gaspésienne suivant la vallée de la rivière Matapédia. Déjeuner. Route le long de la baie des Chaleurs avant d’arriver dans une nouvelle 
province, le Nouveau-Brunswick. Visite du Village Historique Acadien qui présente la vie quotidienne des acadiens de 1770 à 1949. Installation à Caraquet à l’hôtel 
Paulin ***(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Caraquet
Route vers les iles de Miscou & Lamèque jusqu’au célèbre phare emblématique de la province. Balade à Miscou à travers les tourbières qui en font sa réputation 
et prennent des couleurs écarlates à l’automne. Visite de l’église Sainte-Cécile au décor intérieur très coloré, surnommée « l’Église Bonbon ». Déjeuner. Visite de 
l’Aquarium de Shippagan ou vous pourrez voir la faune marine du Nouveau-Brunswick, tel que les phoques communs ou le fameux homard bleu. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Caraquet/Bouctouche/Moncton (260 km)
Départ le long de la magnifique péninsule acadienne vers Bouctouche pour découvrir le pays de la Sagouine, une reproduction de village de pêcheurs au temps 
de la prohibition, où vous partagerez la culture et la joie-de-vivre acadienne. Un conteur vous expliquera, en mots, chansons et légendes, l’histoire de son peuple. 
Puis vous participerez à un atelier de cuisine typique avant votre déjeuner spécialités acadiennes. Continuation vers Moncton, qui demeure la plus grande ville au 
Nouveau-Brunswick. Installation au cœur de la ville au Canvas Hotel****(1). Tour de ville à pied de Moncton : la rivière Petitcodiac, la maison Treitz, le bâtiment 
Times, le Centre culturel Aberdeen et la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Moncton/Shediac/Moncton (50 km)
Route vers Shediac, la capitale du homard, pour embarquer sur une croisière interactive (2h30) sur le thème du homard dans les eaux chaudes de la baie. 
Vous dégusterez le fameux homard bleu de la région lors du déjeuner. Temps libre dans cette belle station balnéaire. Départ vers Hopewell Rock et son centre 
d’interprétation, où sont observées les plus hautes marées au monde (visite planifiée en fonction de l’horaire la marée basse). Retour à Moncton en fin de journée. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Moncton/Baie de Fundy/St Andrews (260 km)
Départ pour la Baie de Fundy et visite du Parc National Fundy en compagnie d’un garde naturaliste. Ce parc dispose d’un important réseau de sentiers entre forêt 
acadienne et sa côte où l’on retrouve les plus hautes marées du monde. Pique-nique gourmet dans le parc. Continuation vers St Andrews et séjour dans le centre 
villégiature Algonquin Resort****(1). Vous noterez que ce secteur de la province est beaucoup plus anglophone que le reste de la péninsule. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 10 : St Andrews
Croisière d’observation des baleines à bord d’un grand voilier le Jolly Breeze pour approcher en douceur ces grands mammifères marins. Déjeuner. Rencontre avec 
Genny qui partagera ses connaissances de St Andrews à travers de nombreuses anecdotes qui entoure cette ville riche en histoire. Vous irez ensuite sur la place 
(selon les marées) afin de partager toutes ses connaissances sur la faune et la flore locale. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

> Jour 11 : St Andrews/Rivière du Loup (470 km)
Retour vers le Québec. Déjeuner à Grand Saults et ses magnifiques chutes. Arrêt au Domaine Acer à l’économusée de l’érable. Visite guidée du domaine et 
dégustation de produits à base d’érable. Arrivée à Rivière du Loup, installation à l’Auberge de la Pointe***(1) dîner et nuit.
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> Jour 12 : Rivière du Loup/Montréal (430 km)
Excursion (6h) en bateau en direction de Grosse Ile au milieu du fleuve Saint-Laurent, qui a autrefois été la principale porte d’entrée au Canada et a servi de station 
de quarantaine pour le port de Québec de 1832 à 1937. Explorez la richesse du patrimoine irlandais de l’île, imprégnez-vous dans la vie des villageois, des travailleurs 
et des immigrants. Déjeuner pique-nique sur l’ile. Route vers Montréal. Dîner et nuit à l’hôtel Fairmont Queen Elizabeth *****(1).

> Jour 13 : Montréal ✈ Aéroport d’arrivée
Matinée libre pour profiter de Montréal. Transfert et envol pour l’aéroport d’arrivée.

> 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/Montréal/Paris en vols directs sur Air France • Réservation en classe 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 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 12 participants. • Le savoir-faire d’un 
guide-accompagnateur/chauffeur local francophone durant toute la durée du Circuit au Canada en dessous de 12 participants. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
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
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.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Quebec Charlevoix  (Canada)


