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Minimum 6 participants - maximum 12 participants

CIRCUIT / Canada

IMMERSION 
QUÉBÉCOISE

	x La	visite	du	Vieux	Québec

	x Observer	 les	 ours	 et	 castors	 dans	 leur	
environnement	naturel

	x Immersion	dans	la	culture	améridienne

	x Le	parc	de	la	Caverne	Trou	de	la	Fée

À partir de

3495€
par personne

durée
12 jours / 10 nuits

Terre de grands espaces, le Québec profite d’une grande diversité de paysages parsemés de plus d’un million de 
lacs et rivières, des forêts infinies, offrant aux amoureux de nature des découvertes incroyables tels que le fleuve 
Saint-Laurent au sud et ses baleines, le parc de Laurentides, ou encore les magnifiques Chutes de Montmorency.

ON AIME : 

départs

05/06/22  04/09/22   18/09/22 
31/07/22    11/09/22   25/09/22
                  02/10/22  



PROGRAMME

jour 1 - FranCe / MontreaL
Envol à destination de Montréal.  
Accueil par votre guide-chauffeur francophone. Transfert et installation à l’hôtel Faubourg pour deux nuits. 
Dîner libre.

jour 2 - MontreaL
Petit déjeuner. 
Départ pour une demi-journée de découverte guidée à vélo électrique.
Une expérience où l’eau, l’architecture et les espaces verts vous transporteront. L’itinéraire emprunté vous 
proposera des paysages fabuleux et soulignera l’importance historique du fleuve Saint-Laurent pour la 
métropole. Il vous permettra également de découvrir les œuvres architecturales qui ont marqué Montréal et 
les parcs qui en ont fait sa renommée. 
Vous traverserez le fleuve Saint-Laurent et roulerez sur la piste de Formule 1 à l’île Notre-Dame. Continuation 
vers le Vieux-Montréal Ouest, le canal Lachine et le marché Atwater où vous vous arrêterez pour une 
dégustation. Déjeuner.  
Après-midi libre.  
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirées libres 

jour 3 - MontreaL / saint-aLeXis`-des-Monts (139kM)

Petit déjeuner. Route vers Trois-Rivières et visite de l’exposition « attache ta tuque » au Musée Pop. 
Une exposition ludique et interactive sur la culture populaire québécoise à travers divers thématiques : langue, 
gastronomie, hockey, premières nations, contes et légendes, ingéniosité, hiver ou encore musique.
Déjeuner dans une cabane à sucre. 
Vous retrouverez dans ce restaurant traditionnel une atmosphère familiale typiquement québécoise et vous 
goûterez aux spécialités à l’érable.
Continuation vers Saint-Alexis-des-Monts avec arrêt épicerie en prévision de votre repas du lendemain. 
Dîner. Installation à l’auberge du Lac-à-l’Eau-Claire pour deux nuits.



jour 4 - saint-aLeXis-des-Monts
Petit déjeuner.  
Matinée libre pour profiter des activités du site : canot, kayak, vélo, pédalo, randonnée, centre aquatique. 
Déjeuner à l’auberge.  
L’après-midi, départ pour l’observation de l’ours et du castor dans leur environnement naturel en compagnie 
d’un guide.  
Retour à l’auberge et dîner convivial « mettre et débarrasser la table ».

jour 5 - saint-aLeXis-des-Monts / saGuenaY (395kM)
Petit déjeuner. 
Route vers la Haute Mauricie pour une expérience immersive au domaine Notcimik où vous seront contées les 
légendes atikamekw après un rituel de purification. 
Déjeuner traditionnel avec dégustation de bannik, pain amérindien. Continuation vers le village historique de 
Val Jalbert. 
Ici, le temps s’est arrêté dans les années 20 ! A cette époque, Val-Jalbert vibrait joyeusement au rythme de 
son usine de pâte à papier. En 1901, date où l’usine fut construite par Damase Jalbert, le village s’appelait « 
Ouiatchouan », du nom de la chute qui alimentait le moulin pour fabriquer la pulpe de bois. 
Aujourd’hui, cet ancien village industriel est resté authentique. Les maisons ont été restaurées et sont animées 
d’habitants en costumes d’époque. Vous pourrez visiter le moulin désaffecté, le couvent-école et le magasin 
général. 
Vous monterez en téléphérique afin d’apprécier la vue sur l’impressionnante chute Ouiatchouan, d’une hauteur 
de 70 mètres, et le majestueux lac Saint-Jean. Visite du village. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Val Jalbert.

jour 6 - saGuenaY
Petit déjeuner.
Départ pour la visite du parc de la Caverne Trou de la Fée, vaste territoire en pleine nature traversé par la rivière 
Métabetchouane.   Promenade de la conduite d’amenée d’eau et sur des passerelles accrochées aux caps de roc. 
Vous découvrirez la rivière Métabetchouane avec son canyon, ses chutes d’eau, ses cascades et les vestiges d’une 
centrale hydroélectrique datant des années 20. Vous assisterez à un spectacle immersif pour revivre les grands 
évènements qui ont marqué le parc et la municipalité de Desbiens. Continuation vers le domaine Cageot avec 
arrêt dans une ferme familiale pour une dégustation de fromages. Cocktail déjeunatoire sur place. Visite du 
domaine Cageot et dégustation de vins. 
Dîner et nuit à l’Auberge des Battures. 



jour 7 - saGuenaY / tadoussaC / Baie-saint-pauL
Petit déjeuner. 
Route vers Tadoussac, charmant village situé à l’embouchure du Saguenay, considéré comme l’une des plus 
belles baies du monde. 
Découverte du village : la chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique du Nord, construite 
par un missionnaire jésuite ; le grand Hôtel Tadoussac, symbole de la ville, avec son toit rouge à clocheton ; 
le poste de traite Chauvin, la reconstitution de la première maison entièrement en bois du Canada datant de 
1600. Ne manquez pas la jolie vue sur Tadoussac depuis le quai du petit port. 
 En fonction du temps disponible, vous pourrez profiter d’une promenade en bord de fleuve sur le sentier de 
la Pointe-de-l’Islet au cours de laquelle vous apercevrez peut-être quelques mammifères marins.
Déjeuner. Embarquement pour une croisière d’observation des baleines en zodiac, l’occasion rêvée de 
découvrir, au ras de l’eau, l’environnement marin : bélugas, rorquals, phoques, et avec un peu de chance la 
baleine bleue ! Continuation vers Baie-Saint-Paul. Installation aux Sommets Charlevoix pour deux nuits. 
Dîner libre. 

jour 8 - Baie-st-pauL / La MaLBaie / Baie-st-pauL
Petit déjeuner. 
Départ pour le parc national des Hautes Gorges de la Malbaie pour une découverte du parc.
Il constitue l’une des Aires centrales de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix, statut octroyé par 
l’UNESCO. Le parc est représenté par une vallée profonde de hautes montagnes, dont les parois peuvent 
atteindre jusqu’à 800m de hauteur, où coule la rivière Malbaie, fréquentée entre autres par la lamproie marine 
ainsi que par le saumon atlantique. On y retrouve de nombreuses cascades et chutes d’eau dont la plus haute 
fait 160 mètres ainsi que de nombreux mammifères typiques de la forêt boréale dont la martre d’Amérique 
ainsi que le caribou des bois qui fréquente les sommets isolés du parc.
Temps libre pour effectuer une randonnée. Nous vous conseillons d’emprunter le sentier de l’Érablière qui 
vous conduira à un point de vue sur la spectaculaire paroi du Cran des Érables. Ensuite vous vous rendrez au 
sentier du Belvédère qui vous donnera accès à une vue saisissante sur la vallée (environ 1h30/2h).  
Déjeuner pique-nique. Retour à Baie-Saint-Paul. Arrêt dans une distillerie/brasserie à la Malbaie, réputée 
pour son gin et ses différentes bières, pour une visite avec dégustation. 
Dîner.



jour 9 - Baie-saint-pauL / QueBeC
Petit déjeuner. 
Route vers Québec. 
Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord, est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : 
une vieille ville, très belle, qui puise son originalité dans son décor de film de cape et d’épée. 
Visite à pied, animée et interactive du Vieux-Québec, joyau du patrimoine mondial, durant laquelle des 
personnages en costume d’époque vous feront revivre 400 ans d’histoire riche en rebondissements. Déjeuner 
libre. Après-midi libre avec activités libres au choix : location de vélos électriques ($), baignade à la plage 
aménagée de la Baie de Beauport ($) ou marche sur la promenade Samuel de Champlain qui longe le fleuve St 
Laurent (sentier de 4km). 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel Royal William pour deux nuits. Dîner libre.

jour 10 - QueBeC
Petit déjeuner.
Départ pour le parc de la chute Montmorency, plus haute de 30m que celle de Niagara, bien que moins 
impressionnante.
Autour de la chute, sentiers et belvédères invitent à une balade des plus surprenantes. Puis visite de l’Ile d’Orléans 
avec auto-cueillette de fruits de saison dans une ferme (fraise, framboise, pomme..). 
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 et de chapelles de procession. On y dénombre encore aujourd’hui 
environ 50 maisons datant du régime français.

Déjeuner pique-nique sur l’ile avec vue sur le fleuve pour déguster une poutine et les fruits cueillis. Retour vers 
Québec en milieu d’après-midi, temps libre. Dîner libre.

jour 11 - QueBeC / MontreaL / FranCe
Petit déjeuner. Départ pour Montréal. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France. Dîner et nuit à bord.

jour 12 - FranCe
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.



BON À SAVOIR :

• Votre chauffeur-guide ayant une double casquette, il ne sera pas toujours disponible mais sera toujours à votre écoute. 
Soyez indulgents.
• Ce circuit est idéal pour ceux qui souhaitent profiter de la découverte d’un pays en petit groupe, le tarif est donc 
inhérent au nombre de participants.

Dates de départs 2022 
Tarifs par personne

Dates de départ CIE Prix par personne à partir de Paris

5 juin 2022 TS 3 495 €

31 juillet 2022 TS 3 995 €

4 septembre 2022 TS 3 595 €

11 septembre 2022 TS 3 595 €

18 septembre 2022 TS 3 595 €

25 septembre 2022 TS 3 595 €

2 octobre 2022 TS 3 595 €

Supplément single 980 €

Réduction Triple* - 80 €

Réduction quadruple* - 120 €

 * Chambres composées de 2 lits doubles

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



CE PRIX COMPREND :

- Les vols internationaux Paris / Montréal / Paris directs en classe économique avec Air Transat ou autre compa-
gnie régulière.
- Les transferts et transports terrestres en véhicule privé climatisé adapté à la taille du groupe durant tout le 
circuit.
- Les services d’un guide/chauffeur parlant français durant tout le circuit.
- Les visites et excursions mentionnées au programme.
- L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie standard mentionnés ou simi-
laires.
- La pension selon programme.
- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
- Les taxes provinciales et fédérales.
- Les taxes d’aéroports internationales : 345 € de Paris (révisables).

CE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les repas mentionnés comme libres.
- Les boissons.
- Les visites et excursions optionnelles.
- Les dépenses de nature personnelle.
- Les pourboires aux guides et au chauffeur. Il est recommandé de laisser 5 $ par jour et par personne aux guides 
et 3 $ au chauffeur.
- Le port des bagages.
- Les frais d’autorisation AVE, environ 7$ CAD. 
- Les assurance à souscrire à l’inscription
- Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages.
- Le carnet de voyage : 28 € (pochette en tissu, étiquette bagage, petit guide et document de voyage).

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 consi-
dérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours de marché, 
conditions climatiques ou naturelles...). 
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. 



Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, les conditions de voyage à l’étranger évoluent constamment 
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’intérieur 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 ci-
toyens 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 minis-
tère (Immigration et citoyenneté Canada) met à disposition sur le lien suivant : https://onlineservices-servicesen-
ligne.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 conseil-
lé 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=1.225563486.59711703.1487
166682

En effet, dans certains cas, la demande peut être approuvée par mail alors que le statut de votre AVE n’est pas 
validé.



INFORMATIONS PRATIQUES

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 rapatrie-
ment 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’inter-
ruption 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 12 voyageurs approximativement, sous ré-
serve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 6 personnes.

PERSONNE A MOBILITE REDUITE 

Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, héberge-
ments 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 partici-
pant 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

Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réser-
vation puis de votre départ.
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs) 
publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations 
notamment en matière de sécurité, formalités et santé.
Il vous appartient de vérifier la validité de vos 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.
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont inv ités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination.Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établisse-
ment du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués 
ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.
html 



POLICE

Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France.
Vous avez besoin d’une autorisation de voyage électronique (AVE). Plus d’informations ci-dessus «NOTE IM-
PORTANTE»
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 :

Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre, vous devez accomplir des formalités sani-
taires (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 destina-
tion). 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 condi-
tions 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 aé-
roports 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 ». 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 in-
formations et recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site https://www.
santé.gouv.fr

Condition d’entrée sur le territoire canadien (à la date d’édition de ce document) :

Plusieurs mesures sont en vigueur :
Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés peuvent se rendre au Canada sans justifier d’un « motif es-
sentiel » 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) :
- 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 Gouver-
nement du Canada ;



- 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 ;
- être asymptomatiques ;
- 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 ;
- Se soumettre un test à l’arrivée, s’ils sont sélectionnés au hasard pour passer un test moléculaire de dépis-
tage de la COVID-19 au jour 1 ;
- détenir une autorisation de voyage électronique (AVE) ou un visa correspondant à la raison de son sé-
jour (étude, travail…).

Les enfants non vaccinés de moins de 12 ans accompagnés de voyageurs entièrement vaccinés (voir les 
détails sur le site du Gouvernement du Canada) :
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) ;
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 arri-
vée.
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.
À l’heure actuelle, les voyageurs qui n’ont pas reçu toutes leurs doses d’un vaccin doivent toujours res-
pecter 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 exi-
gences 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 vac-
cins 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. 
Le port du masque est obligatoire ainsin que la vaccination pour faire les activités. 
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 partiellement couverts 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 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.




