CANADA, ETATS UNIS 2021
Aux portes des Amériques
Circuit de 14 Jours – 12 Nuits
Entrée Toronto – Sortie Washington
MINIMUM 04 - MAXIMUM 12 PARTICIPANTS

ITINERAIRE :

JOUR 1 : FRANCE  TORONTO / NIAGARA FALLS
JOUR 2 : NIAGARA FALLS / TORONTO
JOUR 3 : TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE
JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL
JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC
JOUR 6 : QUEBEC
JOUR 7 : QUEBEC / BOSTON
JOUR 8: BOSTON / NEW YORK
JOUR 9: NEW YORK
JOUR 10: NEW YORK
JOUR 11: NEW YORK / WASHNGTON
JOUR 12 : WASHNGTON
JOUR 13 : WASHNGTON  FRANCE
JOUR 14 : FRANCE
JOUR 1 : FRANCE  TORONTO / NIAGARA FALLS (130 km - environ 1h30)

Envol à destination de Toronto. Arrivée, accueil par votre guide et transfert à Niagara Falls. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel Ramada Niagara Falls.

JOUR 2 : NIAGARA FALLS / TORONTO (130 km - environ 1h30)

Petit déjeuner. Excursion à Niagara-on-the- Lake par la route panoramique longeant la rivière Niagara.
Retour à 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. Dîner. Nuit à l’hôtel Four Points Airport.

JOUR 3 : TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE (295km - environ 3h30)

Petit déjeuner. Départ vers la région des Mille-îles. Tour d’orientation de Kingston, ancienne capitale du
Canada. Déjeuner. L’après-midi, croisière autour des Mille-Îles (1h) qui parsèment, sur près de 80 km, le
fleuve Saint-Laurent. Dîner. Nuit à l’hôtel Travelodge.

JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL (365 km - environ 4h)

Petit déjeuner. Départ pour Ottawa. Tour d’orientation avec la colline du Parlement, la promenade Sussex,
le canal Rideau, le château Laurier, Byward Market… Déjeuner. Route pour Montréal. Dîner de smokedmeat, spécialité montréalaise. Nuit à l’hôtel Suites Labelle en centre-ville.
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JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC (250 km - environ 3h)

Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal : le Vieux-Montréal, la place d’Armes, la place Jacques-Cartier et
le Vieux-Port, la basilique Notre-Dame, le parc du Mont-Royal, le centre-ville et ses gratte-ciel (entrées non
incluses)… 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 Le Voyageur pour deux nuits. Dîner dans le Vieux-Québec.

JOUR 6 : QUEBEC

Petit déjeuner. Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Vous découvrirez les
plaines d’Abraham, la place Royale, le château Frontenac, la vieille ville et ses remparts, le quartier du PetitChamplain, la place d’Armes ou encore le Fort Britannique… Déjeuner. Petit tour sur l’île d’Orléans.
Poursuite vers les chutes Montmorency, plus hautes de 30 m que celles de Niagara.
Les plus courageux
pourront faire le tour des chutes 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 (640 km - environ 7h)

Petit déjeuner. Départ tôt le matin en direction de Boston. En cours de route, découverte du parc de la
gorge de Coaticook. Déjeuner. Passage de la douane américaine. Arrivée à Boston en fin de journée. Dîner.
Nuit à l’hôtel Hampton inn bedford Burlington.

JOUR 8: BOSTON / NEW YORK (350 km - environ 4h)

Petit déjeuner. Visite guidée de Boston en suivant le Freedom Trail, itinéraire passant par tous les lieux
importants ayant marqué l’histoire de la ville. 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. Installation à l’hôtel Hilton Newark dans la région de New York ou à l’hôtel
Comfort Inn Midtown West à Manhattan pour trois nuits. Dîner.

JOUR 9: NEW YORK

Petit déjeuner. Transfert à Battery Park et embarquement sur le ferry vers Ellis Island. Visite du musée
dédié aux immigrants. Arrêt sur Liberty Island, où vous découvrirez la Statue de la Liberté (de l’extérieur).
Retour à Battery Park et visite du mémorial du 11 septembre. Déjeuner. Départ pour un tour guidé de
Manhattan (en bus et à pied). Dîner.

JOUR 10: NEW YORK

Petit déjeuner. Transfer t 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.

JOUR 11: NEW YORK / WASHINGTON (350 km – environ 4h)

Petit déjeuner. Transfert à Manhattan. Promenade sur la High Line, ancienne voie ferrée réhabilitée en
chemin suspendu qui offre des vues spectaculaires sur la ville. Déjeuner. Départ pour Washington.
Installation à l’hôtel Metro Points Hotel pour deux nuits. Dîner.

JOUR 12 : WASHNGTON

Petit déjeuner. Visite guidée de Washington où vous découvrirez la Maison Blanche, le Mémorial au
président Lincoln, la Cour Suprême et le Capitole. 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. Dîner libre.

JOUR 13 : WASHNGTON  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 14 : FRANCE

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.
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...).

LES + :
- La situation de votre hôtel à Montréal, en centre-ville
- Sentir la puissance des chutes du Niagara lors de votre excursion en bateau.
- Les visites guidées des principales villes au Canada et aux Etats-Unis : Montréal, Québec, Boston, New
York et Washington
- Du temps libre à New York et Washington pour une découverte plus personnelle.
- Les Opter pour un hôtel au cœur de Manhattan.
- Vous “sucrer le bec” lors du dîner dans une cabane à sucre au Canada.

Dates de départ

CIE

HOTEL EXCENTRÉ
À NEW YORK

HOTEL MANHATTAN
À NEW YORK

30 mai 2021

AF

2795 €

2995 €

8 août 2021**

AF

3195 €

3395 €

5 septembre 2021**

AF

2895 €

3195 €

19 septembre 2021**

AF

2895 €

3195 €

Supplément Single

700 €

850 €

Réduction triple*

-40 €

-80 €

Réduction quadruple*

-60 €

-130 €

Prix TTC/pers. de Paris

*Chambres composées de 2 lits doubles.
**Dates et tarifs sous réserve de modification à l’ouverture des vols.
Supplément départ de province : à partir de 120€/personne
(Excepté Mulhouse : à partir de 200€ / personne)
À reconfirmer au moment de la réservation.

MINIMUM 4 PARTCIPANTS - MAXIMUM 12 PARTICIPANTS
NOS PRIX COMPRENNENT :
• Les vols internationaux Paris / Toronto - Washington / Paris directs en classe économique avec Air France.
• Les transferts et transports terrestres en autocar privé climatisé adapté à la taille du groupe durant tout
le circuit.
• Les services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit (excepté le jour 10, journée
libre).
• Les visites et excursions mentionnées au programme.
• 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 et à New York avec l’option hôtel
Manhattan).
• 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 : 320 € de Paris (révisables).

NOS PRIX NE COMPRENNENT 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 de douanes américaines (environ 6 $ US) à payer sur place.

• Les frais d’autorisation AVE, environ 7$ CAD.
• Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages : à souscrire à l’inscription.
• Le carnet de voyage : 28 € (pochette en tissu, étiquette bagage, petit guide et document de voyage).

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.
Les tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du carburant ou du transport
aérien. Tous les 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.
Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au
regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou
naturelles etc...).
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs
locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…)
- Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le seront
à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus responsables
d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous vous informons que
dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ.
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 ADMINISTRATIVES : Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du
pays visité au moment de votre réservation puis de votre départ. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/#entree. 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 informations ci-dessous sont communiquées selon les données
disponibles à la date d’établissement 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
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Pour entrer au CANADA :
Passeport : Passeport en règle pour les ressortissants français dont la validité dépasse d'au moins un jour le
séjour projeté au Canada.

Visa : 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://onlineservicesservicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome. Une fois que vous aurez reçu le mail de confirmation de votre AVE, il est
fortement conseillé d’aller vérifier que le statut de l’autorisation est bien validé. https://onlineservicesservicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.225563486.59711703.1487166682
En effet, dans certains cas, la demande peut être approuvée par mail alors que le statut de votre AVE n’est pas
validé.
Pour entrer aux ETATS UNIS :
 Passeport : Passeport valide 6 mois après la date de retour en France et autorisation de voyage à obtenir
avant le départ. Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique pour se
rendre aux États-Unis et pour y transiter. Depuis le 27 janvier 2017, un décret présidentiel sur la "protection de
la nation contre l’entrée de terroristes étrangers aux États-Unis", qui vise à restreindre les conditions d’entrée
sur le territoire américain, est appliqué. Il est vivement recommandé de consulter régulièrement le site de
l’ambassade des États-Unis et de contacter la compagnie aérienne afin de vérifier les mesures qu’elle adopte à
son
niveau.
Rappel
des
dispositions
du
décret
du
27
janvier
2017
Les ressortissants de sept pays (Syrie, Iran, Soudan, Libye, Somalie, Yémen et Irak) font l’objet d’une
interdiction d’entrée aux États-Unis, sauf conditions particulières. Les titulaires de passeports français qui
seraient par ailleurs nationaux de l’un des sept pays concernés sont exemptés des mesures restrictives dès lors
qu’ils sont en possession d’un visa valide sur leur passeport français. Les résidents aux États-Unis titulaires
d’une carte verte et ressortissants d’un de ces sept pays sont également concernés par les nouvelles
dispositions. Ils sont néanmoins toujours autorisés à pénétrer sur le territoire américain mais sont soumis, à
leur arrivée, à un examen de leur situation. En cas de doute sur votre situation, il est vivement conseillé de
prendre l’attache des autorités consulaires américaines en France avant votre départ.
 Visa : De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français devront avoir obtenu des autorités
américaines, avant leur départ, une autorisation électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site
internet de l’ESTA (Système Électronique d’Autorisation de Voyage) https://esta.cbp.dhs.gov. Depuis le
21/01/2016 : annulation automatique des autorisations ESTA accordées aux personnes ayant voyagé/traversé
les pays suivants depuis le 1er mars 2011 : Iraq, Syrie, Iran, Soudan, Libye, Somalie ou Yémen. Ou ayant la
double nationalité avec un des pays mentionnés. Pour plus d’information, consulter le site :
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php.
SANTE : Pas de vaccin obligatoire. Comme partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la
vaccination pour tout voyage).
Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé, très couteux au CANADA et aux EtatsUnis, il est vivement recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de
couvrir tous les frais médicaux (dont la chirurgie et l’hospitalisation) et de rapatriement sanitaire, au risque de
ne pas avoir accès aux soins, y compris en cas d’urgence vitale.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne
peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant
votre départ.
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. Elles sont jointes ci-après.

