
  

 

 

  

Découvertes canadiennes 
 

Du 22 AU 31 Mai 2021 

 

10 JOURS / 8 NUITS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

SITUATION 
 

 

 
 

JOUR 1   VOTRE VILLE – NANTES  TORONTO – REGION DES CHUTES DU NIAGARA 
JOUR 2   REGION DES CHUTES DU NIAGARA – REGION DE TORONTO 
JOUR 3   REGION DE TORONTO – REGION DES MILE ILES – REGION D’OTTAWA 
JOUR 4   RÉGION D’OTTAWA –  RÉGION DE MONTREAL 
JOUR 5   RÉGION MONTREAL – REGION DE QUEBEC 
JOUR 6   REGION DE QUEBEC 
JOUR 7   REGION DE QUEBEC – TADOUSSAC - REGION DE CHARLEVOIX 
JOUR 8   REGION DE CHARLEVOIX – HEBERGEMENT NATURE 
JOUR 9   HEBERGEMENT NATURE – AEROPORT DE MONTREAL 

   JOUR 10   MONTREAL  NANTES – VOTRE VILLE 
 

Immense territoire, le Québec est un monde en soi où la nature est reine. C'est aussi un monde à part où 
les différences se cultivent avec passion et poésie. Son histoire mouvementée, dont les Inuits et les 

Amérindiens furent les premiers acteurs, affleure en permanence. Mais, si sa population francophone 
différencie le Québec des neuf autres provinces du Canada, il ne faut pas oublier la fascinante mosaïque 

humaine qui le compose. En effet, la Belle Province et ses deux villes phares, Montréal et Québec, 
demeurent encore aujourd'hui une terre d'immigration. Quant au fleuve Saint-Laurent, il est la colonne 

vertébrale d'un territoire où souffle en permanence un parfum d'aventure. 



 

LES ATOUTS 

 

VOTRE DESTINATION 
 

Le Québec est une destination unique et vivante que vous prendrez plaisir à découvrir et à explorer grâce à un 
éventail impressionnant d’activités à faire, d’endroits à voir et d’émotions à vivre. Il y a dans chaque région 
touristique des attractions, des festivals ou des événements qui se démarquent par leur originalité, par les 

nouveautés qu’ils offrent ou parce qu’ils sont tout simplement incontournables. 
 

Toronto : La réputation de la ville de Toronto n’est plus à faire. Bouillonnante, animée et multiculturelle, elle 
bénéficie en plus d’un environnement idéal, plantée sur les bords du lac Ontario, ce qui en fait une des villes les plus 
attractives au monde. Plongez dans la vie excitante de cette cité moderne ! 
 
Ottawa : Laissez-vous séduire par la beauté surprenante de cette région où l’on passe rapidement de la ville 
à la pleine nature au gré de ses envies. Couverte de grands espaces où forêts, lacs et rivières côtoient vallées 
et collines, l’Outaouais est un secret encore bien gardé où les activités de plein air, les festivals, les sites 
historiques et les musées abondent. 
 
Montréal : Sans contredit la plus urbaine des régions du Québec, Montréal brille par la diversité des cultures 
et des gens qu’on y retrouve. D’un bout à l’autre de l’île, les festivals se succèdent, les saveurs se multiplient 
et la joie de vivre est omniprésente de jour comme de nuit. Vibrez au rythme de la métropole ! 
 
Québec : Empreinte d’histoire et généreuse de nature, la région de Québec est fière de ses racines 
autochtones et européennes. Cette destination pleine de charme et d’authenticité se distingue par ses 
paysages d’une grande beauté, ses saveurs locales et l’effervescence de sa vie culturelle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE OFFRE AVITA  
 

- Transfert en autocar de votre ville vers l’aéroport de départ 
- Un programme alliant découverte du patrimoine culturel et historique.  
- Un circuit étudié pour votre confort avec deux balades en bateau, des visites de villes et 

du temps libre… 
- Réunion de présentation de la destination avec votre correspondant Avita 
- Un carnet de voyage personnalisé avec un guide sur la destination. 

  



 

VOTRE PROGRAMME  
 

JOUR 1 :  VOTRE VILLE – NANTES  TORONTO  
Départ de votre ville vers l’aéroport de Nantes.  
Formalités d’enregistrement et départ vers Toronto.  
Arrivée à Toronto.  
Arrivée en fin de journée à Toronto. Accueil de notre représentant sur place à l’arrivée à l’aéroport.  
Transfert vers votre hôtel. Installation dans les chambres.  
 
Installation dans votre hôtel.  
 
Logement.  
 

JOUR 2 :  REGION DES CHUTES DU NIAGARA – REGION DE TORONTO 
Petit-déjeuner.  

 
 
 
 
DECOUVERTE DES CHUTES DU NIAGARA, depuis le point 
de vue situé à Niagara on the Lake.  
 
Vous poursuivrez votre découverte des chutes depuis 
leurs pieds lors d’une CROISIERE COMMENTEE.   
 
 
 
 

TEMPS LIBRE.  
 
Déjeuner dans un restaurant panoramique.  
 
Route vers Toronto. En cours de route, arrêt à Niagara-on-the-Lake. Balade à pied dans cette charmante petite ville 
dont l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservées au pays.   
 
Arrivée à Toronto et VISITE GUIDEE DE LA VILLE, métropole cosmopolite, Toronto offre le spectacle d’une grande ville 
nord-américaine fourmillant d’activités.   
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.   
 
Dîner et logement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JOUR 3 :  REGION DE TORONTO – REGION DES MILE ILES – REGION D’OTTAWA 
Petit-déjeuner  
 
Longeant une partie du lac Ontario, rejoignez Kingston, ancienne capitale du Haut-Canada.  

 
Puis, TOUR D’ORIENTATION DE CETTE VILLE universitaire et 
militaire de première importance où les nombreux bâtiments du 
XIXe siècle en pierre calcaire rappellent le riche passé colonial 
britannique.  
 
Après la visite, pause pour vous balader le long du fleuve ou dans 
les rues avoisinantes.  
Parcourez le PLUS ANCIEN MARCHE PUBLIC DE L’ONTARIO dans 
le centre-ville historique de Kingston, derrière l’hôtel de ville, où 
vous trouverez des légumes frais de la région, des délices bios et 
des objets d’artisanats.  

 
Continuation en direction des Mille-Îles en passant par la route qui longe la rive du St-Laurent.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Embarquement pour une CROISIERE A TRAVERS LES MILES 
ILES. Partez pour une croisière à travers le Jardin du Grand 
Esprit et expérimentez la magie des Mille Îles reconnues 
mondialement! 
 
Puis découverte TEMPS LIBRE.  
 
Continuation vers Ottawa.  
 
Installation dans votre nouvel hôtel.  
 
Dîner et logement.  
 

JOUR 4 :  RÉGION D’OTTAWA –  RÉGION DE MONTREAL 
Petit-déjeuner.  

 
Départ pour la VISITE GUIDEE D’OTTAWA, la capitale 
nationale avec votre guide. Découvrez les plus beaux 
endroits de la ville, la rue Welligton, le Parlement 
canadien, la Tour de la Paix, la Promenade Sussex, les 
grands musées nationaux et le quartier animé du 
Marché By et le canal Rideau traversant gracieusement 
la ville.  
 

 
 
TEMPS LIBRE avec votre guide et bus à disposition pour profiter pleinement de la capitale. 
 

 
Déjeuner « saveurs du monde ».  
 
L’après-midi, départ pour MONTREAL.  
 
 
En cours de route, VISITE DU PARC OMEGA.  



 

À bord d’un autobus, parcourez un chemin de 10km à travers lequel vous découvrirez de nombreuses espèces 
d'animaux sauvages vivant en liberté dans leur habitat naturel et ce, dans un paysage varié où se succèdent lacs, 
prairies, vallons, forêts et collines rocailleuses. Des sentiers pédestres sont aussi accessibles pour diverses 
promenades d'interprétation de la forêt. N'oublions pas la ferme de Léopold avec ses animaux traditionnels 
(chevaux, chèvres, moutons, etc.). 
 
 
Continuation vers Montréal, ville cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons coexistent depuis plusieurs 
siècles. 
 
Installation dans votre nouvel hôtel.  
 
Dîner « assiette du pêcheur » et logement.  
 

JOUR 5 :  RÉGION MONTREAL – REGION DE QUEBEC 
Petit-déjeuner.  
 
Départ pour la VISITE GUIDEE DE MONTREAL, Une fascinante incursion 
au sein des communautés qui ont transformé le visage de Montréal à 
leur façon, des origines de la ville à nos jours. Abordez l’histoire des 
vagues d’immigration et les particularités de leurs cultures, tantôt par 
leurs arts, leurs traditions, leurs croyances ou leurs mets typiques. 

 
 
 
 
 
Puis, découvrez le plus grand marché public extérieur d’Amérique du Nord, le Marché Jean-Talon.   
« Assurer aux Montréalais et aux Montréalaises un accès aux produits de la terre, dans un marché public qui 

correspond à leur identité », voilà la mission de ce marché aux 
saveurs variées et diversifiées.  Des fermiers et des artisans de 
l'alimentation y vendent leurs produits.  Outre les producteurs 
locaux de fruits et légumes, on y trouve nombre de kiosques 
de plantes, fleurs ornementales et herbes aromatiques. 
Plusieurs petits commerces spécialisés se sont ajoutés, en 
bordure, ce qui fait que le marché compte maintenant 
poissonneries, boulangeries, boucheries, fromageries, 

pâtisseries, etc.   
 
Déjeuner. 

TEMPS LIBRE.  

En après-midi, continuation vers Québec. Installation dans votre nouvel hôtel.  

Dîner et logement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 6 :  REGION DE QUEBEC 



 

Petit-déjeuner.  
  
 
Vous débuterez votre journée par la VISITE GUIDEE de la ville 
et son cachet européen, unique sur ce continent avec 
l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement 
québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, 
les fortifications, sans oublier le pittoresque quartier du 
Petit-Champlain et la Place Royale. 
 
 
 

TEMPS LIBRE DANS LE VIEUX QUEBEC. Arpentez les rues de la haute ville ou de la basse ville pour découvrir 
l’effervescence du Vieux-Québec et faites du shopping dans le quartier du Petit Champlain. 
 
Déjeuner libre. 
 

 
En milieu d’après-midi, découverte de la pointe de l’Île 
d’Orléans.  
 
Puis, arrêt au Parc de la Chute-Montmorency. Entre fleuve et 
falaises, c'est un des sites les plus spectaculaires de la province. 
Avec ses 83 mètres de hauteur, soit 30 mètres de plus que les 
chutes du Niagara, l'imposante chute Montmorency domine le 
paysage.  
 

 
 
Dîner à la cabane à sucre. Ce repas vous permettra de goûter à des mets typiquement québécois et complètera 
agréablement votre séjour en terre canadienne. 
 
Retour vers votre hôtel.  Dîner et logement.  
 

JOUR 7 :  REGION DE QUEBEC – TADOUSSAC - REGION DE CHARLEVOIX 
 
Petit-déjeuner  
 

Départ matinal vers Tadoussac. Situé à l'embouchure du fjord 
du Saguenay, « Tatoushak » est un nom d’origine montagnaise 
signifiant « mamelle », évoquant les collines rocheuses et 
boisées situées du côté ouest du village.  Centre de villégiature 
par excellence, Tadoussac est aujourd’hui le premier site nord-
américain officiellement membre du Club des plus belles baies 
au monde  
 

Temps libre pour apprécier le paysage marin. 
 
 

En Option : croisière d’observation des baleines : +55 € 
Le Québec est un des plus importants sanctuaires d’observation des 
baleines au monde. Une croisière (en zodiac ou en bateau) vous 
permettra de les voir grandeur nature dans leur habitat naturel.  Une 
expérience inoubliable au  cœur  du  parc  marin  du  Saguenay-Saint-
Laurent (durée de 2h30)  

Déjeuner. 
 



 

Si le temps le permet, balade sur le sentier de la Pointe-de-l’Islet. D’une longueur de moins d’un kilomètre (environ 
20 minutes de marche sur trottoirs de bois) pour admirer la rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent depuis les caps 
rocheux. C’est l’endroit par excellence pour observer depuis la berge les petits rorquals et les bélugas.   
 
Route vers Baie Saint-Paul en traversant la région de Charlevoix, reconnue comme une réserve mondiale de la 
biosphère par l’UNESCO et réputée comme le paradis des artistes.  
 
Installation dans votre nouvel hôtel.  
 
Dîner et logement.  

JOUR 8 :  REGION DE CHARLEVOIX – HEBERGEMENT NATURE 
 
Petit-déjeuner  
 
Continuation vers votre étape nature.  
 

Situé au bord d’un lac ou d’une rivière et au cœur de la 
nature québécoise, le complexe hôtelier où vous vous rendez 
vous offre hébergement et restauration de qualité, de 
l’animation et des équipements de loisir. Cette étape 
constituera une belle halte nature dans votre séjour.   
 
Déjeuner avec dégustation de poutine.  
 
APRES-MIDI LIBRE pour profiter des activités de plein air sur 
une base autonome.  
- Randonnée pédestre 
- Location d’embarquement (canot, kayak, pédalo) 
- Plage 
 

Dîner et logement.  
 

JOUR 9 :  HEBERGEMENT NATURE – AEROPORT DE MONTREAL 
Petit-déjeuner  
 
Départ vers MONTREAL.  
 
En cours de route, faites la découverte d'une ferme d'élevage de 
bisons. La visite guidée vous permettra de faire une balade en 
charrette pour admirer les bisons tout en découvrant les 
caractéristiques de cet animal fascinant. Une dégustation de 
produit de bison conclura la visite.  
 
Déjeuner à base de produits de bison.  
 
Transfert à l’aéroport Montréal-Trudeau pour votre vol de retour. 
 
Formalités d’enregistrement puis envol pour la France.  

JOUR 10 : MONTREAL  NANTES – VOTRE VILLE 
12h00 : Arrivée à Nantes.  
Transfert vers votre ville de départ.   



 

VOS HOTELS OU SIMILAIRES 
 

COMFORT INN LUNDY’S LANE, 3*** (ou similaire) - 1 NUIT 
Situation : L’hôtel se trouve près des Chutes du Niagara 
Chambres : Les chambres sont classiques et possèdent toutes une télévision.  
Restauration : Restaurant sur place au sein de l’hôtel.  
Services : Réception ouverte 24/24, Wi-fi gratuite et piscine.   
 
 BEST WESTERN TORONTO AIRPORT HOTEL 3*** (ou similaire) - 1 NUIT  

Situation : L’hotel est situé à Mississauga, à 8 km de l'aéroport international 
Pearson de Toronto. 
Chambres : Les chambres comprennent toutes un bureau et un coin salon.  
Restauration : Sur place, le bar-restaurant Postcard est ouvert pour le petit-
déjeuner, le déjeuner et le dîner.  
Services : L’hôtel dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu’une piscine 
intérieure et une salle de sport.  
 

MOTEL ADAM, 2** OTTAWA (ou similaire) - 1 NUIT 
Situation : L’hôtel se trouve à 15 minutes de la ville d’Ottawa. 
Chambres : Toutes les chambres comprennent une télévision et un petit réfrigérateur. 
Restauration : Petit déjeuner buffet mais pas de restaurant sur place.  
Services : Réception ouverte 24/24, service de bagagerie, service de ménage quotidien.  
 

 
DAYS INN MONTREAL AIRPORT, 2** (ou similaire) - 1 NUIT 
Situation : L’hôtel se situe à moins de 3 km de l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. 
Chambres : Elles sont modernes et bien équipées.  
Restauration : Le restaurant l'Euro de l'hôtel sert une cuisine italienne.  
Services : L’hôtel dispose d’une salle de sport et d’un centre d’affaire. 
 
 

 
HOTEL HOWARD JOHNSON QUEBEC, 3*** (ou similaire) - 2 NUITS 
Situation : Québec est à 20 minutes en voiture. 
Chambres : Toutes les chambres comportent la climatisation et un bureau. 
Certaines sont dotées d'un coin salon. 
Restauration : Vous commencerez votre journée avec un petit-déjeuner 
continental. 
Services : Vous pourrez déguster du café 24h/24 dans le hall de l'établissement. Le 
personnel de la réception est bilingue. 
 

 
AUBERGE LA COUDRIERE, ISLE-AUX-COUDRES, 2**(ou similaire) - 1 NUIT  
Situation : L’hôtel se trouve à 7 km des moulins de l’Isles aux Coudres. 
Chambres : Toutes les chambres sont décorées dans un style rustique. 
Restauration : L’établissement vous propose un petit-déjeuner continental.  
Services : L’hôtel dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite. 
 

 
 
HEBERGEMENT NATURE -  3*** - 1 NUIT  
 
 
 
 
 



 

 
 

NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 

Base 35 à 39 personnes : 1770 €  
Base 40 à 44 personnes : 1725 €  
Base 45 à 49 personnes : 1690 €  
Base 50 à 53 personnes : 1675 € 

 
NOTRE PRIX COMPREND 
 

- Le transport de votre région vers l’aéroport de départ à l’aller et au retour.  
- Le vol aller de votre aéroport de départ vers Toronto.   
- Le vol retour de Montréal vers votre aéroport.  
- Le transport en autocar grand confort du J01 au J09. 
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J01 au J09. 
- L’hébergement dans les hôtels suggérés au programme – ou similaires – pour 08 nuits. 
- Les repas tels que mentionnés au programme.  
- Thé ou café et carafe d’eau. 
- Les visites et excursions indiquées au programme. 
- Les taxes et les frais de services. 
- Le visa AVE. 
- L’assurance annulation multirisques (interruption / annulation / bagages) et garantie prix surcharge 

carburant : 45 € 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 
- Le supplément chambre individuelle : 330 €  

- Les boissons (1 verre de vin maison ou 1 bière locale ou 1 boisson sans alcool servis pendant les repas) : + 110 €  

- Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur d’autocar : + 65 €  

- Les 2 déjeuners libres ( j 5 et j6 et le diner du j 1 ) ( en option 20 € par repas)  

- La visite du musée à Ottawa des civilisations : 27 € par personne  

- Les activités optionnelles et le port des bagages.  
 

 

LES FORMALITES – COTE PRATIQUE 
 
Formalités : Passeport individuel en cours de validité pour tous, y compris les enfants,  

        Autorisation de voyage électronique obligatoire (AVE) 
Santé : Vaccins conseillés : les vaccinations « universelles » : tétanos, polio, coqueluche et diphtérie, hépatites A et B. 
Electricité : Achat d’un adaptateur conseillé : prise de type A ou B au Canada (en France prise de type C ou E)  
 
 
 
 
 
 
 
  


