PRODUIT

Le Bas et le Haut Canada
Ce parcours au coeur du Bas et du Haut-Canada vous fera découvrir de trépidants centres urbains et les splendeurs bucoliques des campagnes
ontarienne et québécoise, en célébrant au passage les patrimoines français et anglais du Canada.
Points forts:
- Visite du zoo de St Félicien et de la région du Saguenay Lac St Jean
- Logement dans une pourvoirie en Mauricie
Bon à savoir:
- Possibilité de faire ce circuit en auberge (catégorie 3)
- Certaines dates de départ ne sont pas possible à cause d’évènements ou
festivals. Consultez-nous.
- Possibilité de continuer le circuit jusqu’à Toronto

Jour 1: Bruxelles - Toronto
Bond Place Hotel** (1) – Chelsea Hotel*** (2) – Super 8 Downtown** (3)
Départ de Bruxelles à destination de Toronto. Prise en charge de votre voiture de location et départ vers votre premier hôtel. Profitez du reste de
la journée pour visiter la ville de Toronto, la plus grande ville du Canada.

Jour 2: Toronto - Excursion Niagara Falls - 130 km/130 km
Bond Place Hotel** (1) – Chelsea Hotel*** (2) – Super 8 Downtown** (3)
Découvrez aujourd’hui la ville de Toronto avec ses différents quartiers. Visitez la Tour CN qui fut construite par la compagnie ferroviaire «
Canadien National » en 1976 et qui fait plus de 553 mètres de hauteur (180 étages). Il est le symbole la ville. Du haut de cette tour, vous aurez
l’une des plus belles vues sur la ville et ses paysages environnants. Vous avez la possibilité de faire une excursion jusqu’aux chutes du Niagara
qui sont considérées comme étant la huitième merveille du monde. Haut de 50 mètres, ce n’est pas la hauteur des chutes qui impressionne mais
bien la puissance de ses eaux. Ne manquez pas de faire une croisière aux pieds des chutes. Sur la route du retour, nous vous recommandons
un arrêt dans le village pittoresque de « Niagara-on-the-lake » et promenez-vous dans la rue principale, Queen Street, afin de découvrir les
charmantes boutiques, les restaurants et les salons de thé.

Jour 3: Toronto - Ottawa - 400 km
Capital Hill Hotel** (1) - (3) - Lord Elgin*** (2)
Départ vers l’Est en longeant les rives du Lac Ontario. Sur la route vers Ottawa, arrêtez-vous dans la belle région des Mille-Iles où vous pourrez
faire une croisière d’une heure pour profiter des paysages et de la vie sauvage. Arrivée à Ottawa, considérée comme l’une des plus belles
capitales du monde, vous pourrez visitez le Building du Parlement, le marché Byward, couvert en hiver qui accueille des artisans et des fermiers,
le quartier des ambassades ou bien laissez-vous tenter par une croisière en bateau sur la rivière des Outaouais pour avoir un impressionnant
point de vue sur les chutes Rideau.

Jour 4: Ottawa - Montréal - 200 km
Travelodge Montréal Centre** (1) – Hôtel Gouverneur Place Dupuis*** (2) – Auberge Le Pomerol*** (3)
Aujourd’hui, vous prenez la route pour rejoindre Montréal, deuxième ville francophone au monde après Paris. Vous traverserez la région des «
Outaouais » au paysage bucolique et ses nombreuses fermes. Arrêtez-vous au Château Montebello et découvrez l’une des plus importantes
structures en rondins au monde. Arrivée à Montréal, ville multiculturelle qui charme par son ambiance américano-européenne, vous pourrez
découvrir le quartier du « Vieux-Montréal » qui est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent. Le Vieux-Port de Montréal est un des attraits
principaux car il dispose d’une promenade bordée d’un parc et que le quartier est toujours animé. Passez par la place « Jacques-Cartier », le
cœur du Vieux-Montréal.

Jour 5: Montréal - Québec - 250 km
Hotel Ambassadeur*** (1) – Travelodge*** (2) – Auberge Le Saint Pierre**** (3)
Vous pourrez passer la matinée entière à découvrir Montréal, une ville aux multiples visages. Découvrez le centre-ville avec ses gratte-ciels qui
lui donne un aspect très « nord-américain » et sa célèbre rue Sainte-Catherine, l’artère commerciale de 15km. Passez par la ville souterraine qui
est un réseau piétonnier de 33km et qui est la plus grande ville intérieure du monde. Visitez le parc du Mont-Royal, le poumon de la ville avec
son lac et ses nombreux sentiers à travers les bois ou encore le plateau Mont-Royal, l’un des quartiers les plus populaires et très branché.
Continuation de la route en longeant le fleuve Saint Laurent pour arriver dans la ville de Québec.

Jour 6: Québec
Hotel Ambassadeur*** (1) - Travelodge*** (2) - Le Saint Pierre**** (3)
Québec, la ville la plus ancienne du Canada, est fière de son patrimoine français. La ville est séparée en 3 sections : la « Basse-ville » avec la
rue du petit-champlain, magnifique petite rue animée avec des cafés, restaurants et boutiques ou le musée de la civilisation qui invite le visiteur à
réfléchir sur ses origines. La deuxième section est la « haute-ville » et abrite et le château Frontenac, le bâtiment le plus connu de la ville. En
dernier, on peut visiter le quartier de la « Grande Allée » avec son parc des champs-de-bataille et l’hôtel du parlement, édifice abritant
l’Assemblée Nationale du Québec. En quittant la ville, nous vous conseillons de passer par les « chutes montmorency », qui sont à seulement
quelques minutes de la ville de Québec. Les chutes peuvent être découvertes à bord d’un téléphérique. A proximité de la ville se trouve aussi l’île
d’Orléans avec ses 600 bâtiments historiques et ses maisons de pierres datant de l’époque du Régime français.

Jour 7: Québec - Chicoutimi (via Tadoussac) - 345 km
Hôtel La Saguenéenne*** (1) - (2) – Auberge des 21**** (3)
Longez la côte de Beaupré pour vous rendre à Tadoussac, située au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent. Tadoussac, le
plus vieux village du Canada, fait partie des 50 plus belles baies du monde. Ne manquez pas de faire une croisière d’observation de baleines.
Route vers Chicoutimi et le fjord du Saguenay, incroyable vallée glaciaire occupée par la rivière Saguenay. Il y a de nombreuses façons de
découvrir les rives splendides comme par exemple faire du kayak, de la randonnée pédestre, une croisière sur le fjord ou faire de la voile. Les
charmants petits villages ont un côté très pittoresque.

Jour 8: Chicoutimi - Région du Lac St Jean - 140 km
Hôtel du Jardin*** (1) - (2) – Auberge des Iles (3)
Départ vers la région du lac Saint-Jean à travers une région fertile en forêts, lacs et rivières. Vous ferez la visite du célèbre jardin zoologique de
Saint-Félicien et de ses sentiers d’interprétation de la nature. Ce zoo sauvage abrite des animaux de la Boréalie, qui rassemble les pays de la
partie nord du globe tels le Canada, l’Alaska, le nord de la Russie et certaines zones d’Asie et d’Europe. Vous pourrez aussi visiter le village
historique de Val-Jalbert qui est maintenant un village « fantôme » et admirer ses chutes, qui sont plus hautes que celles des chutes du Niagara.

Jour 9: Lac St-Jean - Saint-Alexis-des-Monts - 292 km
Pourvoirie du Lac Blanc*** (1) - (2) – Lac à l’eau Claire**** (3)
Aujourd’hui, passez par les monts ondulants et les forêts denses de la Mauricie, un endroit connu pour ses lacs, forêts et rivières. En suivant la
rivière St. Maurice, vous arriverez à Saint-Alexis-des-Monts pour un séjour de deux nuits. Prenez du temps pour vous relaxer et profiter des
infrastructures mises à votre disposition.

Jour 10: Saint-Alexis-des-Monts
Pourvoirie du Lac Blanc*** (1) - (2) - Lac À L'eau Claire**** (3)
Profitez de la journée pour découvrir les activités proposées à la pourvoirie ou pour parcourir les sentiers du parc national de la Mauricie. On peut
découvrir une route panoramique exceptionnelle de 63km jusqu’au Lac Edouard, qui offre une jolie plage naturelle. Vous pourrez aussi faire un
survol en hydravion, une occasion en or pour admirer l’immensité du territoire de la région.

Jour 11: Saint-Alexis-des-Monts - Montréal - Bruxelles
En route vers l’aéroport de Montréal, remise de votre voiture de location et vol retour vers la Belgique.

Jour 12: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National dans la matinée.
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Prix à partir de 1.478 euro par personne sur base d'une chambre quadruple.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (322€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- Le jour 3, une croisière d’une heure sur les Mille-Iles
- Le jour 8, l’admission au zoo de Saint-Félicien
- Un carnet de voyage personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les repas et excursions suggérées
- Les dépenses personnelles
- Les ferrys et les entrées aux parcs nationaux

Dates de départ

