Patagonie et croisière
au bout du monde
AMÉRIQUES & ANTILLES / CANADA

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

◆ EXTENSION : La traversée des Rocheuses
12 JOURS/10 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Le savoir-faire Club Med à son plus
haut niveau d’exigence. Sillonnez les
routes confidentielles, Surprenez-vous
lors de rencontres uniques et d’expériences insolites, et remettez-vous de
vos émotions dans des hôtels d’exception, dont le charme et l’atmosphère
raviront votre mini-groupe.
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Votre circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• Le pays vu du ciel : les chutes du Niagara en hélicoptère et les centaines de lacs en
hydravion.
• La visite culinaire originale de Montréal, avec dégustation de spécialités.
• L’observation des baleines en Zodiac pour s’en approcher au plus près.
• La découverte de la culture indienne dans la réserve huronne de Wendake.
• La traversée complète des Rocheuses en visitant les plus grands parcs de l’Ouest
canadien.

ZOOM SUR
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone dès 4 participants et guides locaux
francophones à chaque étape pour l’extension.
• Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4* et 5*.

Les Rocheuses

◊ EXTENSION(S) DE VOTRE CIRCUIT
La traversée des Rocheuses
DU 11e AU 18e JOUR
Traversez les Rocheuses, de Calgary à Vancouver, sur les traces des fameux
chercheurs d’or et à travers des paysages majestueux classés par l’Unesco. Vous
croisez animaux sauvages, canyons, lacs, sommets affûtés et glaciers étincelants. Et
le bouquet final à Vancouver se déguste lors d’un dîner de homard.

La traversée des Rocheuses
DU 11e AU 18e JOUR
Traversez les Rocheuses, de Calgary à Vancouver, sur les traces des fameux
chercheurs d’or et à travers des paysages majestueux classés par l’Unesco. Vous
croisez animaux sauvages, canyons, lacs, sommets affûtés et glaciers étincelants. Et
le bouquet final à Vancouver se déguste lors d’un dîner de homard.

Calgary

Calgary
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La Malbaie

Votre circuit en détail
> Jour 1 : Envol pour Toronto
Arrivée à Toronto. Dîner léger. Nuit à l’hôtel Confort Inn City Center***(1).

> Jour 2 : Toronto/chutes du Niagara/Toronto (250 km)
Tour d’orientation de Toronto et route pour les chutes du Niagara. Déjeuner panoramique, balade en bateau et temps libre (en option, survol en hélicoptère). Arrêt à
Niagara on the Lake, charmant village du XVIIe siècle. Dîner. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : départ en tram accompagné de votre guide vers la zone monumentale de la ville, dédiée aux découvertes maritimes portugaises du xvie siècle. Arrêt devant la
Tour de Belém, située près de l’embouchure du Tage. Visite du monastère Jéronimos, joyau architectural de style manuélin. Arrêt devant le monument des Découvertes,
l’un des plus emblématiques de la ville et dégustation dans une pâtisserie traditionnelle du «Pasteis de Belém», célèbre gâteau de crème de Lisbonne. Continuation vers le
musée d’Art antique, l’un des plus beaux de la ville. Découverte de la riche collection d’artistes peintres portugais et européens. Retour à l’hôtel en tram.
• Après-midi : promenade à pied accompagné de votre guide, jusqu’à la place des Restaurateurs. Ascension avec le funiculaire historique Da Gloria qui relie la ville basse
à la ville haute jusqu’au mirador de Sao Pedro de Alcantara. Arrêt pour admirer la vue imprenable sur la ville. Promenade dans le quartier bohème de Bairro Alto et dans
le Chiado, quartier cosmopolite et littéraire de la ville. Transfert avec le funiculaire de Bica, un des plus typiques de Lisbonne. Promenade à travers les ruelles de Cais do
Sodré pour découvrir les anciens magasins spécialisés dans la morue traditionnelle. Continuation vers le quartier de Baixa à l’architecture rectangulaire. Arrêt sur la place
du Rossio, située au cœur de la ville, pour y déguster la liqueur typique de Lisbonne, la «Ginjinha*».

> Jour 3 : Toronto/Mille-Îles/Kingston (265 km)
Route vers le parc national des Mille-Îles et balade en bateau. Route vers Kingston, première Capitale du Canada avec un petit tour d?orientation. Dîner. Nuit à l?hôtel
Ambassador Hotel & Conference***(1).

> Jour 4 : Kingston/Ottawa/Parc Oméga/Montréal (190 km)
Départ vers la capitale et tour d’orientation d’Ottawa : la colline Parlementaire, le Mémorial National, le centre National des Arts, le Château Laurier et le Canal Rideau.
Déjeuner dans le cœur du Marché Byward. Arrêt à Montébello et visite du Parc Oméga où vous pourrez approcher la faune québécoise. Dîner de spécialités montréalaises à
base de viande fumée smoked meat. Nuit à l?hôtel Suites Labelle***(1).

> Jour 5 : Montréal/Québec
Visite de Montréal : le vieux Montréal, la place Jacques Cartier, l?hôtel de ville, le parc Olympique, le Biodôme, le quartier latin, la rue Saint-Laurent, le parc du Mont-Royal
et l’Oratoire Saint-Joseph. Déjeuner. Temps libre. Départ vers Québec. Dîner. Nuit à l’hôtel le Concorde***(1).

> Jour 6 : Québec/Rimouski (305 km)
Visite guidée du centre-ville historique de Québec. Déjeuner. Route vers Rimouski, arrêt dans le village de Saint-Jean-Port-Joli. Dégustation de produits du terroir dans un
magasin général authentique. Dîner. Nuit à l’Hôtel Rimouski***(1).

> Jour 7 : Rimouski/Bonaventure/Percé (440 km)
Départ vers la baie des Chaleurs, puis Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne. Déjeuner. Visite du Musée acadien du Québec qui illustre la vie des Acadiens
Québécois. Route vers Percé et son fameux rocher. Dîner et nuit à l’hôtel Riôtel Percé***(1).

> Jour 8 : Percé/île Bonaventure/Percé
Matinée libre. Déjeuner. 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. Dîner de
homard. Nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Percé/Sainte-Anne-des-Monts (330 km)
Journée de découverte du parc national de Forillon qui, entre mer et montagne, possède une faune riche. Croisière d’observation des baleines. Déjeuner pique-nique. Route
vers Sainte-Anne-des-Monts. Dîner. Nuit à l?hôtel Hôtel & Cie***(1).

> Jour 10 : Sainte-Anne-des-Monts/Région de Rivière-du-Loup (325 km)
Visite du site Exploramer dédié à la vie marine de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent : le musée, l’aquarium. 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 avant la visite.
Route vers Rivière-du-Loup. Dîner. Nuit à l’hôtel Universel***(1).
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> Jour 11 : Rivière-du-Loup/Mauricie (390 km)
Route vers la Mauricie pour la Pourvoirie du Lac Blanc(2), en plein cœur d’une immense forêt peuplée de dix lacs, où vous pourrez profiter des sentiers de randonnée, de la
piscine chauffée, des locations de pédalo, kayak, canot, vélo. Dîner et nuit à la Pourvoirie.

> Jour 12 : Pourvoirie du Lac Blanc (Mauricie)
Séjour libre en pension complète pour profiter des activités de la Pourvoirie.

> Jour 13 : Mauricie/Trois-Rivières (160 km)/Montréal / Aéroport de retour
Arrêt à Trois-Rivières pour déjeuner dans une cabane à sucre. Animation et repas à volonté aux saveurs de sirop d?érable. Transfert et envol pour l’aéroport de retour.

> Jour 14 : Arrivée dans la matinée
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
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Montagnes Rocheuses

Votre extension en détail
◊ LA TRAVERSÉE DES ROCHEUSES
> Jour 1 - Jour 10 : Circuit Canada grandeur nature
> Jour 11 : Québec/Trois-Rivières/Montréal / Calgary
Route vers Montréal. À Trois-Rivières, arrêt dans une cabane à sucre et dégustation. Déjeuner à Montréal. Transfert à l’aéroport et envol pour Calgary. Arrivée tardive et
dîner froid. Nuit à l’hôtel Delta Bow Valley (1).

> Jour 12 : Calgary/Lake Louise/Banff (190 km)
Route vers Banff. Tour de ville. Route vers Lake Louise. Déjeuner au Château Lake Louise. Temps libre à Lake Louise et Lake Moraine. Route vers Banff. Montée en
téléphérique au mont Sulphur (2 285 m) et ses cheminées de fée. Installation à l’hôtel le Rimrock Hotel (1) et dîner.

> Jour 13 : Banff/Jasper (240 km)
Départ pour Jasper. Arrêts au glacier Bow▲ et au lac Peyto▲. Continuation le long de la promenade des glaciers. Balade en autochenille sur le glacier Athabasca▲. Déjeuner
pique-nique dans la cafétéria du parc. Escales aux chutes de Sunwapta▲ et Athabasca▲. Croisière sur le lac Maligne▲. Installation à l’hôtel Sawridge Jasper(1)

> Jour 14 : Jasper/Sunpeaks (445 km)
Départ pour le parc de Wells Gray, vue sur le mont Robson, le plus haut des Rocheuses canadiennes (3 953 m). Déjeuner Western Barbecue. Arrêt aux chutes Helckmen (135
m de haut). Arrivée à Sunpeaks en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel Sunpeaks Grand Hote

> Jour 15 : Sunpeaks/Vancouver (350 km)
Visite de Hell’s Gate, vue en téléphérique sur les eaux bouillonnantes du Canyon Fraser. Déjeuner. Continuation vers Vancouver. Dîner. Nuit au Georgian Court

> Jour 16 : Vancouver
Visite guidée de la ville et de ses plus beaux quartiers. Après-midi libre. Dîner de homard. Nuit à l’hôtel.

> Jour 17 : Vancouver & Aéroport d’arrivée
Visite guidée de la ville et de ses plus beaux quartiers. Après-midi libre. Dîner de homard. Nuit à l’hôtel.

> Jour 18 : Vancouver & Aéroport d’arrivée
Arrivée dans la matinée
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Prix & dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Toronto et Montréal/Paris en vols directs sur Air Canada • Pour l’extension le transport aérien Paris/Toronto en vol direct, Montréal/Calgary et Vancouver/Paris
sur Air Canada • Réservation sur contingent ou 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 11e jour (et au dîner du 16e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif
de la Brochure • 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 PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou
annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne
; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date
non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ
prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.
BON À SAVOIR : Jour 9 : les Zodiacs, équipés de deux moteurs Diesel à haute performance, ont une capacité de 12 à 24 personnes. Le matériel nécessaire à votre sécurité sera fourni. Tous les officiers et navires
sont pleinement certifiés par Transports Canada et Transports Québec.
Jour 13 : la balade en autochenille dure 1 h 30. L’autochenille a une capacité de 56 personnes.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
• Pour les ressortissants français, le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date de retour.
• Les visas nécessaires à l’entrée au Laos et Cambodge sont inclus dans votre forfait et vous seront délivrés à votre arrivée sur place. Pour cela, prévoir 2 photos d’identité.
• Consulat du Cambodge : 4, rue Adolphe Yvon - 75116 Paris. Tél. : 01 45 03 47 20.
• Horaires d’ouverture : 9h-13h, du lundi au vendredi.
• Ambassade du Laos : 74, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris Tél : 01.45.53.02.98.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
• Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.

PROLONGER VOTRE SÉJOUR
Alicabo Repeliq Uibusam Pays
on pratendam qui alicabo repeliq uibusam, odisit qui doluptatis quistib
earchilianto vernam qui re vellorro omnihic iaspell aborerunt fugiam
idera poribea nulpa doluptis disimin ihiliqui officium volores torestiorro
dusamAd neri inatilium num abem escrena riondum in horit, quem hostem

Québec

Québec
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