Agence MASSY Voyages sarl

Agence MASSY Voyages sarl

36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

C.C. E. Leclerc – Cap Sud
36250 SAINT MAUR
Tel : 02.54.30.08.31.
Mail : chtx@massyvoyages.com

13 Jours / 11 Nuits
Du 22 Septembre au 04 Octobre 2022
Effectif Min 25 / Max 35

Jour 1 : Jeudi 22 Septembre –Paris /Toronto /Niagara
Départ de Couzeix et Saint Maur selon les impératifs horaires pour Paris
CDG. Envol à destination de Toronto sur vol régulier. Accueil par votre
guide accompagnateur. Route pour Niagara et installation à votre
hôtel Centre Sheraton****(ou similaire). Dîner. Puis vous aurez la
chance de voir les fameuses Chutes du Niagara illuminées.

Jour 2 : Vendredi 23 Septembre- Niagara / Toronto (125 km)
Petit déjeuner. Croisière jusqu’aux pieds des chutes, sensations
garanties ! Temps libre et déjeuner à la Skylon Tower avec vue sur les
chutes. Départ vers Niagara-on-the-Lake et découverte de ce petit
village de style victorien. Route pour Toronto, visite panoramique de
la ville. Installation, dîner et nuit à votre hôtel Clifton Victoria
Inn***(ou similaire).
Jour 3 : Samedi 24 Sept. -Toronto – Ottawa
(450 km)
Petit déjeuner. Départ pour la région des Milles Iles.
Déjeuner, puis vous embarquerez pour une minicroisière parcourant l’une des zones les plus
spectaculaires du Saint-Laurent. Continuation en
direction d’Ottawa, installation à l’hôtel Ramada Plaza
Manoir du Casino***(ou similaire). Dîner et nuit.

Jour 4 : Dimanche 25 Sept. - Ottawa / Montréal (200 km)
Petit déjeuner. Visite panoramique de la capitale du Canada :
édifices du gouvernement, résidence du 1er ministre et du
gouverneur général, canal Rideau… Déjeuner au marché By
et temps libre. Visite guidée du musée canadien de
l’Histoire, l’un des plus connus au Canada, et qui présente
entre autres une thématique extraordinaire des Premières
Nations Canadiennes. Route pour Montréal, installation à
l’hôtel Faubourg***(ou similaire), dîner et nuit.

Jour 5 : Lundi 26 Sept. –Montréal/ St Alexis des Monts
(150km)
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville de Montréal : le
port, la Basilique Notre Dame (extérieur), le Mont Royal
et son mirador, la rue Ste Catherine.. ;ainsi qu’un partie
du « Montréal sous-terrain », qui englobe des km de
boutiques et restaurants. Déjeuner typique Montréalais
avec le fameux smoked meat (spécialité). Départ vers la
région de la Mauricie, découverte d’un domaine en
pleine nature : l’auberge du Lac à l’eau claire****.
Temps libre pour profiter des activités de plein-air : pédalo,
vélo, accès au centre aquatique… Dîner et nuit.
Jour 6 : Mardi 27 Sept. Vallée de la Mauricie / Val Jalbert (325 km)
Petit déjeuner. Ce matin, balade en forêt pour en apprendre plus sur
la vie de trappeur. Avec un guide spécialisé, la faune et la flore des
alentours n’auront plus aucun secret pour vous ! Déjeuner à la
pourvoirie. Départ pour Val Jalbert. Hébergement au village
historique de Val Jalbert pour 2 nuits, où vous serez plongés au cœur
des années 20, du couvent au bureau de poste, en passant par les
«placoteux» le magasin général et le moulin à pâtes, soit le quotidien
animé des familles ouvrières de l’époque. Dîner et nuit à Val-Jalbert.
Coup de cœur garanti en découvrant la chute illuminée de
Ouiatchouan, plus haute que Niagara !!

Jour 7 : Mercredi 28 Sept . -Val Jalbert/Zoo ST Félicien Petit
déjeuner. Découverte du village à bord d’une voiture-bus !!
Empruntez le téléphérique pour profiter de la vue imprenable,
baladez-vous dans les sentiers aménagés pour profiter cette
ambiance si particulière. Départ pour le Zoo de St Félicien,
déjeuner. Embarquez à bord du train grillagé pour une excursion
mémorable. Vous serez transportés à travers un paysage
impressionnant où cohabitent les grands mammifères nordaméricains…Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 : Jeudi 29 Sept –Val Jalbert/Lac St Jean /Tadoussac
(220 km)
Petit déjeuner .Vous longerez le Fjord du Saguenay, le plus ancien
au monde. Arrêt à Sainte Rose du Nord, le temps d’admirer le
Fjord. Continuation vers Tadoussac. Premier poste de traite bâti en
1600 pour le commerce des fourrures. Déjeuner puis
embarquement pour une croisière d’observation des baleines
d’env 3h,. Elles viennent à cet endroit pour se nourrir de Mai à
Octobre (Béluga, Rorqual commun…). Installation, à votre hôtel
Tadoussac***, dîner et nuit.

Jour 9 : Vendredi 30 Septembre – Tadoussac /Québec
(220km)
Petit déjeuner. Route en direction de Québec. Arrêt à la
Basilique St Anne de Beaupré, site de pèlerinage
catholique le plus important au Nord du Mexique.
Découverte du parc de la Chute de Montmorency.
Déjeuner. Puis vous traverserez le pont qui mène à l’Ile
d’Orléans. C’est ici que furent bâties les premières fermes
de l’ile. Vous apercevrez les producteurs de courges,
citrouilles, pommes…mais aussi de belles demeures.
Québec, installation pour 3 nuits à l’hôtel Concorde***(ou
similaire) à proximité du Vieux Québec. Dîner et nuit.
Jour 10 : Samedi1er Octobre - Québec
Petit déjeuner. Visite guidée du Vieux Québec, la Place Royale, le
Château Frontenac, le quartier du petit Champlain, le Parlement, les
Plaines d’Abraham...Déjeuner dans la vielle ville en cours de visite.
Après midi libre pour découvrir les rues romantiques du Vieux Québec.
Dîner et nuit.
Jour 11 : Dimanche 02 Octobre- Québec /Village Huron/ Quebec
Petit déjeuner. Visite du Monastère des Augustines, site du premier
hôpital en Amérique au Nord du Mexique, riche de près de 4 s. d’histoire.
Temps libre dans le marché puis déjeuner. Route vers le Village
Huron, site d’interprétation des amérindiens Huron-Wendat.
Découverte d’une maison traditionnelle, ici on vous explique le mode de
vie des natifs de cette époque. Dîner d’au revoir traditionnel, retour à
votre hôtel. Nuit
Jour 12 : Lundi 03 Octobre - Québec / Montréal (276 km)
Petit déjeuner. Départ pour Trois Rivières. Déjeuner traditionnel à la cabane à sucre « Chez Dany » dans
une érablière. Continuation pour l’aéroport de Montréal. Envol pour Paris. Nuit à bord.
Jour 13 : Mardi 04 Octobre – Paris / Saint Maur/Couzeix
Arrivée à CDG et transfert sur Saint Maur et Couzeix

TARIF : 3 495€ /pers
Sup Ch. Seule : 730 €
1$CAD = 0.69 €

Ce Prix Comprend
-Les transferts en car Grand Tourisme sur Paris
-Les vols (directs) internationaux avec Air Canada – Paris / Toronto-Montréal/ Paris
- Taxes Aéroportuaires (343€ au 01/12/20)
-L’Hébergement en hôtels 3 et 4*
-Tous les repas du Dîner du jr 1 au Déjeuner du jr 12 (Service Compris), boissons non comprises
(eau, thé, café servis lors de la plupart des repas en groupe)
-Le circuit effectué dans un car privatif
-Un Guide Francophone et les services d’un Accompagnateur Massy durant tout le circuit
-Les entrées et visites mentionnées dans le programme
-Le Formulaire AVE (Obligatoire pour l’entrée au Canada- 7$ CAD)
-L’Assurance assistance rapatriement offerte, l’assurance annulation selon conditions remises au
moment de votre inscription
Ce Prix ne Comprend pas :
-Les pourboires 3 à 5$/jr/pers pour le chauffeur et le guide et 1 à 2$ pour les guides locaux
-Les Boissons, les dépenses personnelles
Formalité : Passeport en cours de validité + 6 mois après retour voyage et AVE
Formalités sanitaires au 08/11/21 : Pass sanitaire

