
   

CIRCUIT / canada - usa

AUX PORTES DES 
AMÉRIQUES

	x Logement	au	centre-ville	à	Montréal

	x Balade	en	liberté	à	NY	et	Washington	pour	une	
découverte	plus	personnelle.

	x Vous	 «sucrer	 le	 bec»	 lors	 du	 dîner	 dans	 une	
cabane	à	sucre	au	Canda	

À partir de

3095€
par personne

30/05/2022 
08/08/2022 
05/09/2022 

durée
14 jours / 12 nuits

Réalisez votre rêve de découvrir les 2 géans américains. Vous partirez à la découverte de Toronto, Québec et 

des chutes du Niagara où se mêlent de somptueux paysages, à la fois naturels et urbains. Puis direction les Etats 

Unis avec la découverte des villes de Boston, centre universitaire et artistique, New York qui vous fera vibrer au 

rythme de ses différents quartiers et Washington, la capitale. 

ON AIME : 

12/09/2022
19/09/2022 
26/07/2022

Minimum 10 participants - max 38 participants



PROGRAMME

jour 1 - FRANCE / TORONTO
Envol à destination de Toronto. 
Toronto est une ville dynamique et se veut « la métropole la plus cosmopolite du globe ». La présence de 
nombreuses communautés d’origine étrangère donne un coup de fouet à la culture, à la cuisine et au rythme 
de la ville (quartiers ethniques).
Des centres commerciaux et de récents buildings se sont implantés entre les rues fleuries, les parcs et les 
petites entreprises de la cité industrielle des années 1960.
Arrivée, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel Best Western Plus Airport West, installation pour deux 
nuits. Dîner libre.

jour 2 - toronto /niaGara FaLLs / toronto (257 KMs - 3H de trajet enViron)

Petit déjeuner. Départ pour Niagara-on-the-Lake par la route panoramique longeant la rivière Niagara. Cette 
charmante petite ville dont l’architecture du XIXème siècle est l’une des mieux conservées du pays, fut la 
première capitale du Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes demeures restaurées dans une ambiance 
très anglaise. La verdure des parcs fait de la ville un endroit très agréable et serein à visiter.
Continuation vers Niagara Falls. Excursion en bateau qui vous mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes 
dites en fer à cheval. Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. Départ pour Toronto. 
Tour d’orientation de la Ville-Reine. Vous aurez l’occasion de découvrir : 
- Les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada,
- Le parlement ontarien et son charme très « british »,
- L’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives,
- Le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le gouvernement fédéral pour relancer le tourisme dans 
les années 1970, 
- La Tour du CN, haute de 553 mètres, l’emblème de la mégalopole (montée non incluse) 

Dîner. 



jour 3 - toronto / KinGston / GananoQue (295 KMs - 3H30 enViron)

Petit déjeuner. 
Départ vers la région des Mille-îles. Tour d’orientation de Kingston, ancienne capitale du Canada dont les 
nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son riche passé colonial britannique. Déjeuner. 
L’après-midi, croisière autour des Mille-Îles (1h). 
Un millier d’îles et d’îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent. 
Cette région nommée les Mille-Îles est très prisée des vacanciers qui, depuis des décennies, naviguent entre les 
îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de la frontière du Canada et des USA. 
Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons sont parfois plus grandes que l’île 
elle-même. 
Vendues par les indiens au gouvernement puis revendues pour quelques dollars, ces îles appartiennent désormais 
aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y installent leurs résidences secondaires.
Dîner. Nuit à l’hôtel Howard Johnson Inn Gananoque.

jour 4 - GananoQue / ottaWa / MontreaL (365 KMs - 4H enViron)

Petit déjeuner. Départ pour Ottawa. À la fois ville des parlementaires et des diplomates, ville historique et 
artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur la rive sud de la rivière Outaouais. Réputée pour sa qualité 
de vie, Ottawa est également considérée comme la plus bilingue des villes anglophones du Canada. Tour 
d’orientation. Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville : 
- La rue Wellington et ses bâtiments officiels,
- La colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de style néo-gothique, est 
entourée de larges pelouses : c’est le centre stratégique de la ville et le lieu de rassemblement pour les fêtes du 
1er juillet,
- La promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du Gouverneur Général, 
ainsi que quelques ambassades, 
- Le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais, 
- Le Château Laurier et son architecture médiévale, le seul édifice d’inspiration française de la ville, 
- Byward Market : un marché en journée et un quartier animé dès la nuit tombée, il a conservé ses vieilles 
bâtisses. C’est également le coin des motards, fiers d’exposer leurs machines rutilantes aux passants...
Déjeuner. Route pour Montréal. Dîner de smoked-meat, spécialité montréalaise. Nuit à l’hôtel Suites Labelle 
en centre-ville.



jour 5 - MontreaL / QueBec (250 KM - 3H enViron)

Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal.
Montréal est située sur une île de 500 km2, délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au 
nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontière imaginaire qui séparait la bourgeoisie 
anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est.
Vous découvrirez : 
- Le vieux Montréal, où se trouvent les plus anciennes maisons,
- La Place d’Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de Montréal,
- La Place Jacques Cartier et le Vieux Port, 
- La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de Montréal et les 
principales étapes de la fondation de la ville (entrée non incluse) 
- Le centre-ville et ses gratte-ciels aux lignes modernes...
- Le parc du Mont Royal, dans le quartier le plus branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus), 
Fin du tour de ville au marché Jean-Talon où vous trouverez des produits du terroir québécois. Déjeuner libre 
puis départ pour Québec. Arrivée par le traversier avec une magnifique vue sur le château Frontenac. Installation 
à l’hôtel Howard Johnson Québec City pour deux nuits. Dîner dans le Vieux-Québec.



jour 6 - QUÉBEC
Petit déjeuner. Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Vous découvrirez :
- Les plaines d’Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille. C’est ici qu’en 1759 la France perdit son empire 
d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle.
- La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y construisit sa 
première cabane au Canada,
- Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel est pour Paris: 
le symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent,
- La vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIème siècle,
- Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses, 
- La Place d’Armes ou encore Le Fort Britannique.
Déjeuner.
Petit tour sur l’île d’Orléans. 
L’Île d’Orléans ressemble à la Normandie ! Une véritable architecture rurale s’offre à vous : paysages parsemés 
de maisons de pierre, de vieilles fermes, d’églises de pierre et de chapelles de procession. On y dénombre encore 
aujourd’hui environ 50 maisons datant du régime français.
Poursuite vers le parc de la chute Montmorency. Faisant face à l’Île d’Orléans, elle est plus haute de 30m que 
celles de Niagara, mais bien moins impressionnante. Les plus courageux pourront faire le tour de la chute par le 
pont suspendu et les escaliers panoramiques d’où les points de vue sont exceptionnels. Dîner dans une cabane 
à sucre. 



jour 7 - QueBec / Boston
Petit déjeuner. Départ tôt le matin en direction de Boston. En cours de route, découverte du parc de la gorge 
de Coaticook. 
Vous emprunterez le sentier de la Gorge qui comprend la traversée du plus long pont suspendu pour piéton en 
Amérique du Nord. Sur ce même parcours, vous profiterez des panneaux d’interprétation pour en apprendre 
plus sur la formation de la gorge, de la faune et la flore du Parc. 
Déjeuner. Passage de la douane américaine. Arrivée à Boston en fin de journée. 
Métropole construite entre un bras de mer, et la Charles River, c’est à Boston qu’une grande partie de l’histoire 
américaine puise ses origines : révolution, indépendance vis à vis de la couronne d’Angleterre, abolition de 
l’esclavage, émancipation des femmes. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Red Roof Plus Boston- Woburn/Burlington.

jour 8 - Boston / neW YorK (350 KMs - 4H de trajet enViron)

Petit déjeuner. Visite guidée de Boston en suivant le Freedom Trail (chemin de la liberté), ligne rouge de 6 km 
(peinte ou en briques) passant par tous les lieux importants ayant marqué l’histoire de la ville. 
Parmi ces sites, le Faneuil Hall, situé sur le front de mer, servait de marché et de salle de réunion. Juste à côté, 
Quincy Market, bâtiment historique abritant les anciennes halles de la ville. Il fut construit entre 1824 et 1826 
et baptisé en l’honneur du maire Josiah Quincy. Chaque année plus de 15 millions de personnes le fréquentent, 
en faisant ainsi l’un des endroits les plus animés de Boston.  
Vous verrez également le « Old State House », la statue de Benjamin Franklin, Paul Revere’s House, la plus 
ancienne maison de Boston, bâtie en 1680.
Petit tour de Beacon Hill, quartier huppé aux rues pavées et maisons de briques aux balcons fleuris. Découverte 
de Cambridge qui abrite la fameuse Université Harvard. Déjeuner. Route pour New York. 
Située à l’embouchure de la rivière Hudson, New York est formée de cinq quartiers principaux appelés boroughs 
: Manhattan (le centre de New York), le Bronx, Brooklyn, Queens et Staten Island. 
Surnommée Big Apple, c’est aujourd’hui la plus importante agglomération du pays le plus puissant du monde. 



La capitale mondiale de la finance, des affaires et du commerce. 
Mais elle est aussi la plus ancienne des grandes villes des Etats-Unis. 
Si elle évoque aujourd’hui les affaires, la culture, les gratte-ciels et la foule, alors que les villes d’histoire sont 
Boston, Philadelphie ou Washington DC, c’est sans doute parce que le dynamisme de cette cité en perpétuel 
changement fait oublier toute tradition, toute histoire. 
Cette ville animée vous aveuglera avec ses lumières, ses affiches, ses trottoirs, ses magasins et restaurants 
toujours remplis.
Installation à l’hôtel Days Hotel by Wyndham North Bergen pour trois nuits. Dîner

jour 9 - neW YorK

Petit déjeuner. Transfert à Battery Park et embarquement sur le ferry vers Ellis Island : Vous arriverez sur l’île 
par bateau, comme arrivaient les immigrants au début des années 1900.
Visite du musée dédié aux immigrants qui retrace les dures réalités des débuts dans le Nouveau Monde. Près de 
15 millions d’immigrés y furent accueillis sur le sol américain entre 1890 et 1920. Aujourd’hui, les descendants 
de ces immigrants représentent près de la moitié de la population américaine.
Le musée est situé dans le bâtiment principal de l’ancien centre d’immigration, et la visite, très interactive, 
propose des témoignages d’immigrés. 
Visite indispensable pour comprendre une partie de l’histoire du territoire américain.
Puis arrêt sur Liberty Island, où vous découvrirez la Statue de la Liberté (de l’extérieur, entrée non incluse), le 
monument le plus connu de New York, et peut-être même des États-Unis, qui représente de manière la plus 
plaisante le « rêve américain ». Difficile de résister à son attraction. 
N.B. : Par mesures de sécurité consécutives aux évènements du 11 septembre 2001, les sacs volumineux sont 
interdits et chaque passager est fouillé avant d’embarquer.



jour 10  - neW YorK

Petit déjeuner. Transfert à Manhattan. Journée libre pour découvrir New York à votre guise : profitez de Central 
Park, des musées, du shopping... 
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de participer à des visites hors des sentiers battus en petits groupes (en 
option, nous consulter). Repas libres.

Retour à Battery Park et visite du mémorial du 11 septembre érigé en mémoire des victimes des attentats du 11 
septembre 2001 contre les tours du World Trade Center.
Le mémorial se compose d’un parc avec deux bassins carrés situés à l’emplacement même des deux tours 
détruites, alimentés par des chutes d’eau s’écoulant le long des murs. Autour des bassins, les noms des victimes 
ont été gravés dans le bronze.
Le mémorial a été terminé et ouvert au public le 11 septembre 2011, jour du dixième anniversaire de la tragédie.
Déjeuner. Départ pour un tour guidé de Manhattan (en bus et à pied). 
Vous découvrirez Times Square et Broadway, le centre d’énergie et le quartier des théâtres de New York ; Central 
Park, une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciel ; la 5e Avenue et ses élégants magasins ; Rockefeller 
Center, le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs du monde ; l’Empire State Building, gratte-ciel Art Déco 
avec son observatoire et ses vues imprenables ; les villages ; le quartier de Wall Street avec la bourse de New 
York ; le fameux pont de Brooklyn...
Dîner.
Transfert retour à votre hôtel.



jour 11 - neW YorK / WasHinGton (350KMs - 4H enViron)

jour 12 - WasHinGton

Petit déjeuner. Transfert à Manhattan.  Promenade sur la High Line, ancienne voie ferrée réhabilitée en chemin 
suspendu qui permet de longer tout l’ouest de Manhattan et offre des vues spectaculaires sur la ville. 
C’est une des promenades favorites des new yorkais le week-end, ponctuée d’espaces verts, de transats, 
d’expositions d’art temporaires, de tables pour pique-niquer... 
Un incontournable de la ville !
Déjeuner. Départ pour Washington. Installation à l’hôtel Metro Points Hotel pour deux nuits. 
Dîner.

Petit déjeuner. Visite guidée de Washington où vous découvrirez les bâtiments publics les plus connus des Etats-
Unis : la Maison Blanche depuis laquelle le Président prend ses décisions, le mémorial au Président Lincoln et 
ses 36 imposantes colonnes, la Cour Suprême et le Capitole d’où siège le Congrès.
Vous apercevrez également le Parc Lafayette et le quartier historique de Georgetown dont la création remonte 
au début du XVIIIème siècle par les premiers colons. Puis départ pour la visite du cimetière d’Arlington où 
repose le président Kennedy.
Déjeuner. Après-midi libre pour poursuivre votre découverte de la ville ou visiter les musées gratuits de la 
Smithsonian Institution, le plus grand complexe de musées au monde (fermeture des musées à 17h30). 
Le groupe Smithsonian Institution compte 18 musées et galeries et détient plus de 136,5 millions d’objets et 
de spécimens du patrimoine américain. Dix musées et galeries du Smithsonian se trouvent sur le National 
Mall entre le monument de Washington et le Capitole. Six autres musées et le zoo se trouvent dans la zone 
métropolitaine de Washington. Le National Air and Space Museum est le musée de l’air le plus réputé au monde. 
Il compte toutes sortes d’appareils depuis les tous premiers avions jusqu’aux vaisseaux spatiaux.
Dîner libre.



 x - Ce circuit a un rythme soutenu.

 x - La beauté des paysages compensera les longues distances en bus.

 x - En cas d’évènement spécial, le Capitole pourra être fermé au public.

 x - Les bus américains n’ont qu’une seule porte à l’avant.

 x - Le jour 9, retour en bus à heure fixe.   la journée libre le jour 10, deux transferts en bus sont prévus à heure fixe.

BON À SAVOIR 

jour 13  - WasHinGton / France

Petit déjeuner. Départ pour la visite du Capitole. En fonction des horaires de vol, temps libre pour un dernier 
tour dans la capitale américaine ou faire vos derniers achats. 
Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

jour 13  - France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France



 x Les vols internationaux Paris / Toronto - Washington / Paris directs en classe économique avec Air France ou autre 
compagnie régulière. 

 x Les transferts et transports terrestres en autocar privé climatisé adapté à la taille du groupe durant tout le circuit. 

 x Les services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit (excepté le jour 10, journée libre). 

 x Les visites et excursions mentionnées au programme. 

 x L’hébergement 12 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie standard excentrés mentionnés ou 
similaires (excepté à Montréal, hôtel en centre-ville)

 x La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 moins 4 repas.

 x Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 

 x Les taxes provinciales et fédérales. 

 x Les taxes d’aéroports internationales : 320 € de Paris (révisables).

LE PRIX COMPREND

DATES DE DEPART TARIFS
30 mai 2022 3095€ / pers

08 août 2022** 3195€ / pers

05 septembre 2022**

3095€ / pers
12 septembre 2022**

19 septembre 2022**

26 septembre 2022**

Supplément single 780€

Réduction triple* - 60€

Réduction quadruple* - 80€

* Chambres composées de 2 lits doubles.
** Dates et tarifs sous réserve de modification à l’ouverture des vols.

Partez de votre région : supplément à partir de 120 € par personne, de certaines villes de province (à reconfirmer au moment de la 
réservation). 

 x Les repas mentionnés comme libres. 

 x Les boissons. 

 x Les visites et excursions optionnelles. 

 x Les dépenses de nature personnelle. 

 x Les pourboires aux guides et au chauffeur. Il est recommandé de laisser 5 $ par jour et par personne aux guides et 3 $ au 
chauffeur. 

 x Le port des bagages. 

 x Les frais de douanes américaines (environ 6 $ US) à payer sur place. 

 x Les frais d’autorisation AVE, environ 7$ CAD. 

 x Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages : à souscrire à l’inscription. 

 x Le carnet de voyage : 28 € (pochette en tissu, étiquette bagage, petit guide et document de voyage).

LE PRIX NE COMPREND PAS



ACOMPTE :
Un acompte de 50% par personne sera demandé.
Bien prendre en compte les termes de résolution inscrits dans les condition de ventes.

NOTE IMPORTANTE :

Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de 
considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours de 
marché, conditions climatiques ou naturelles...). 

CONDITIONS GENERALES :

Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du carburant ou du transport 
aérien. 
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’état et des taxes de séjour en vigueur, ainsi 
que du prix de l’essence.
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou 
remplacés. 

IMPORTANT :

Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, les conditions de voyage à l’étranger évoluent constam-
ment et sont soumises aux mesures prises par chaque pays.
Les formalités administratives et sanitaires d’entrée et de sortie des territoires, ainsi que de circulation à l’inté-
rieur du pays, sont susceptibles de changer à tout moment et sans préavis.
Il appartient à chaque voyageur de vérifier l’évolution des modalités de voyage jusqu’au jour du départ.

ATTENTION : Le Canada a mis en place un programme d’autorisation de voyage électronique (AVE) ; les 
citoyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir une autorisation électronique avant d’entrer 
au Canada par voie aérienne ou d’y transiter.

Des frais de 7 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique.
L’autorisation de voyage électronique est valide pour une période de cinq ans à compter de sa délivrance au 
demandeur ou jusqu’à la première en date des dates ci-après si celles-ci surviennent avant l’expiration de cette 
période :
· a) la date d’expiration du passeport ou autre titre de voyage du demandeur ;
· b) la date d’annulation de l’autorisation de voyage électronique ;
· c) la date à laquelle une nouvelle autorisation de voyage électronique est délivrée au demandeur.

La demande d’autorisation de voyage électronique doit être faite au moyen du système électronique que le 
ministère (Immigration et citoyenneté Canada) met à disposition sur le lien suivant : 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome
Un guide est disponible pour vous aider à remplir les champs nécessaires à votre demande, n’hésitez pas à 
nous en faire la demande.

Une fois que vous aurez reçu le mail de confirmation de votre AVE, il est fortement conseillé d’aller vérifier 
sur le lien suivant que le statut de l’autorisation est bien validé : 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.225563486.59711703.1
487166682
En effet, dans certains cas, la demande peut être approuvée par mail alors que le statut de votre AVE n’est pas 
validé.

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.225563486.59711703.1487166682
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.225563486.59711703.1487166682


ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus 
(départs garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande 
au voyageur de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 
En raison des circonstances sanitaires actuelles, ATC Routes du Monde recommande fortement de souscrire, 
au moment de l’inscription, une assurance optionnelle garantissant les risques COVID couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID.
Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

TRANSPORT
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 38 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 10 personnes.

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Transport aérien et PHMR :
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d’en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un 
handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de 
sécurité ou la configuration de l’aéronef rendent le transport impossible.

FORMALITES
L’accomplissement des formalités incombe au client qui devra s’assurer après son achat et avant son départ des modifications 
éventuelles intervenues. Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant, par suite de non présentation 
des documents en cours de validité (passeport, visa, pass sanitaire et autre formulaire lié à la crise du Covid-19 qui seraient 
demandés par les pays d’accueil...) se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée ou d’entrer sur le 
territoire de destination ou d’escale. Les frais resteront à la charge du client.
Il vous appartient de vérifier la validité de v os documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les éventuelles 
démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des risques politiques, 
météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout moment. 
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessous 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
deplacements ainsi que sur le site de ou des compagnies aériennes empruntées.
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
En fonction des circonstances actuelles liées au COVID et à l’évolution constantes des mesures sanitaires, il appartient 
aux voyageurs de vérifier, en particulier, les mesures appliquées par le ou les pays de destination et de la compagnie de 
transport empruntée avant le départ.
Les renseignements relatifs aux diverses formalités données au moment de la commande de prestation de voyage ne 
concernent que les personnes de nationalité française. Nous vous invitons à consulter le site http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/ afin de vérifier les formalités nécessaires. Nous invitons les ressortissants étrangers à consulter les autorités compétentes 
(consulat, ambassade...), pour connaître les modalités de séjours sur les destinations et escales éventuelles et de vérifier la 
validité des documents et des vaccins.

INFOS PRATIQUES
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https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
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POLICE
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France.
Pour un séjour touristique ou d’affaires de moins de six mois, il n’y a pas d’obligation de visa pour les ressortissants français. 
Toutefois, toute personne exemptée de visa doit demander, suffisamment à l’avance, une autorisation de voyage électronique 
(AVE) sur le site officiel du gouvernement du Canada. L’AVE est valable pendant cinq ans. Liée électroniquement au 
passeport, elle prend fin au terme de la validité du passeport.(plus de détails ci-dessus dans IMPORTANT )
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
son passeport en cours de validité après la date de retour en France, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA 
n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa*15646.do

SANTE :
Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines sont recommandées ; assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations 
habituelles ainsi que celles liées à toutes les zones géographiques visitées.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que rubéole, oreillons et 
rougeole chez l’enfant. La vaccination antituberculeuse est également souhaitable.
En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B 
peuvent être recommandées.
La vaccination contre la rage peut également être souhaitable dans certains cas, en fonction des conditions et lieux de 
séjour. Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales.

Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre, vous devez accomplir des formalités sanitaires 
(obligatoires ou conseillées). Aussi, nous vous recommandons de vous tenir informé sur votre voyage, dès votre projet 
de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir lieu plusieurs mois avant le départ pour une efficacité optimale) et 
jusqu’à votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de destination). Nous vous recommandons 
notamment la consultation d’un médecin mais également la consultation du site suivant : https://www.pasteur.fr/fr/
centre-medical/preparer-son-voyage
Le pass vaccinal est exigé pour les voyages au sein de la France hexagonale, sans correspondance de ou vers l’étranger. 
Retrouvez les informations sur le pass vaccinal via  https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-mode-d-emploi.
Pour les voyages à l’étranger, seules les conditions d’entrée de votre pays de destination finale s’appliquent et auxquelles 
il conviendra de vous conformer. Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.
De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et conditions de 
retour en France. Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et pour le retour en France relève de 
la responsabilité du voyageur, et son coût reste à votre charge.
Les Mesures dans les transports :
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la majorité des aéroports 
étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage. Attention ! La majorité des compagnies 
aériennes exigent le port d’un masque dit « chirurgical » et certains pays imposent le port de masque de type FFP2 
à l’aéroport et à bord. Veuillez vérifier le type de masque requis pour votre voyage sur https://www.traveldoc.aero/. 
Les masques en tissu dits « grand public » ne sont pas acceptés à bord. Vous devez être en possession de vos propres 
masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol (temps passé dans l’aéroport inclus).
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du ministère français de la santé qui publie des informations et 
recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site https://www.santé.gouv.fr

Conditions d’entrée sur le territoire canadien (à la date d’édition de ce document) :
Plusieurs mesures sont en vigueur :

 x Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés peuvent se rendre au Canada sans justifier d’un « motif essentiel » et 
sont exemptés de quarantaine à leur arrivée s’ils respectent toutes les exigences nécessaires (voir les conditions sur le site du 
Gouvernement du Canada) : 

 x être entièrement vaccinés au sens des autorités canadiennes (les personnes rétablies de la COVID-19 et n’ayant reçu qu’une 
dose de vaccin ne sont pas considérées comment entièrement vaccinées : voir sur le site du Gouvernement du Canada ;

 x présenter un résultat négatif à un test moléculaire (PCR, RT- PCR...) de dépistage de la COVID-19 de moins de 72 heures 
avant le vol prévu, ou un résultat positif à un test effectué entre 14 et 180 jours avant leur départ pour le Canada. Les tests de 
détection des antigènes, souvent appelés « tests rapides », ne sont pas acceptés ;

 x être asymptomatiques ;

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa*15646.do
 https://www.santé.gouv.fr


 x soumettre leurs informations obligatoires au moyen d’ArriveCAN, y compris une preuve de vaccination en anglais ou en 
français ainsi qu’un plan de mise en quarantaine ;

 x Se soumettre un test à l’arrivée, s’ils sont sélectionnés au hasard pour passer un test moléculaire de dépistage de la 
COVID-19 au jour 1 ;

 x détenir une autorisation de voyage électronique (AVE) ou un visa correspondant à la raison de son séjour (étude, travail...).

 x Les enfants non vaccinés de moins de 12 ans accompagnés de voyageurs entièrement vaccinés (voir les détails sur le site du 
Gouvernement du Canada) :

 x doivent respecter toutes les exigences afférentes aux tests préalables à l’entrée, à l’arrivée et au jour 8 (à moins d’avoir moins 
de 5 ans) ;

 x sont dispensés de quarantaine pour autant qu’ils respectent les exigences en matière de santé publique énoncées dans le 
document disponible sur le site du Gouvernement du Canada (remis à la frontière). Les enfants ne peuvent se présenter à 
l’école, à un camp ou à la garderie pendant les 14 jours suivant leur arrivée.

 x Les adolescents non vaccinés de 12 à 17 ans doivent satisfaire à toutes les exigences en matière de test de dépistage et 
de quarantaine, qu’ils soient accompagnés ou non d’un voyageur qui satisfait aux conditions de dispense des voyageurs 
entièrement vaccinés.

 x À l’heure actuelle, les voyageurs qui n’ont pas reçu toutes leurs doses d’un vaccin doivent toujours respecter l’obligation de 
présenter un « motif essentiel » pour entrer au Canada et doivent se soumettre aux exigences de dépistage à l’arrivée et à la 
mise en quarantaine pour 14 jours. La liste de vérification des exigences pour entrer au Canada par avion pour les voyageurs 
qui ne sont pas admissibles à l’exemption pour voyageurs vaccinés se trouve sur le site du Gouvernement du Canada.

Pour rappel, est considérée comme entièrement vaccinée la personne qui a reçu au moins 2 doses des 
vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, Covaxin, Sinopharm ou Sinovac ; ou une dose de 
Janssen depuis plus de 14 jours avant son entrée au Canada. Attention, une personne ayant reçu une seule 
dose de vaccin après avoir été malade de la covid-19 ne sera pas considérée comme vaccinée.

Mesures en vigueur sur le territoire canadien (à la date d’édition de ce document) :
Les mesures suivantes, dont la violation est passible de sanctions administratives et/ou pénales, restent en vigueur.

 x Le port du masque est obligatoire ainsi que la vaccination pour faire les activités.

 x Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez jusque sous le menton est obligatoire dans les transports en commun 
(autobus, métro, traversiers, taxis, services de voiturage, etc.) et dans les lieux publics fermés ou partiellementcouverts pour les 
personnes de 10 ans et plus. Le port d’une visière ou la pose d’un plexiglas ne peut pas remplacer le masque ou le couvre-visage 
dans les endroits où celui-ci est obligatoire.

Conditions d’entrée sur le territoire américain (à la date d’édition de ce document) :
Depuis le 8 novembre 2021, les voyageurs de 18 ans et plus à destination des États-Unis par voie aérienne doivent 
obligatoirement présenter une preuve de vaccination complète pour être autorisés à embarquer, sauf s’ils sont de 
nationalité américaine, résidents légaux permanents ou immigrants et quelques autres exceptions très limitées. Les 
transits par le territoire américain sont également concernés par cette obligation vaccinale.
En outre, la présentation d’un test virologique négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) réalisé pas plus de 1 jour 
avant le voyage est obligatoire pour tous les voyageurs à compter du 6 décembre 2021, quels que soit leur nationalité 
et leur statut vaccinal (ex : pour un vol partant le vendredi à 13h00, il faudra présenter un test effectué dans la journée 
du jeudi).
Les enfants de moins de 18 ans sont exemptés de cette obligation de vaccination mais doivent néanmoins présenter, 
comme les adultes, un test virologique négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) réalisé pas plus de 1 jour avant le 
voyage s’ils sont âgés de 2 ans et plus.
Par ailleurs, tous les voyageurs devront remplir, avant de voyager, une attestation relative à leur statut vaccinal et à 
l’obligation de test. https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
Mesures en vigueur sur le territoire américain (à la date d’édition de ce document)
La vaccination et le port du masque sont obligatoires pour entrer dans des espaces fermés publics. (restaurants, bars, centre 
commerciaux...)

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE Pour ce voyage, les conditions de vente de notre
partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne les frais d’annulation.
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