
CANADA 2021 

Canada Est : pays de lacs et forêts 

Circuit de 12 Jours – 10 Nuits 
Entrée Toronto - Sortie Montréal 

MINIMUM 10 - MAXIMUM 38 PARTICIPANTS 

ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE 
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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 / TADOUSSAC / ALMA 
JOUR 8 : ALMA / LAC SAINT-JEAN 
JOUR 9 : LAC SAINT-JEAN / MAURICIE 
JOUR 10 : MAURICIE 
JOUR 11 : MAURICIE / MONTREAL  FRANCE 
JOUR 12 : FRANCE 

JOUR 1 : FRANCE  TORONTO / NIAGARA FALLS (130 km - environ 1h30)  
Envol à destination de Toronto. Arrivée et accueil à l’aéroport. Transfert à Niagara Falls et installation à 
l’hôtel Days Inn Lundy’s Lane. Dîner libre. 

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 jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en fer à cheval. 
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. Départ pour Toronto et tour 
d’orientation de la Ville Reine. Dîner. Nuit à l’hôtel Carlingview. 

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 (1h) autour des îles et îlots qui parsèment, sur près de 80 km, le 
fleuve Saint-Laurent. Dîner. Nuit à l’hôtel Colonial Resort. 

JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL  (365 km - environ 4h)  
Petit déjeuner. Départ pour Ottawa, qui occupe un magnifique site sur la rive sud de la rivière Outaouais. Tour d’orientation de la 

ville avec la rue Wellington, la colline du Parlement, le canal Rideau, le Château Laurier, Byward Market... Déjeuner. Route pour 

Montréal. Dîner de “smoked-meat”, spécialité montréalaise. Nuit à l’hôtel Gouverneur en centre-ville. 

JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC  (250 km - environ 3h)  
Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal. Vous découvrirez le Vieux-Montréal, la place d’Armes, la place 

Jacques-Cartier… Déjeuner libre. En début d’après-midi, vous pourrez profiter d’une promenade sur les 
sentiers du parc du Mont Royal, qui vous mènera jusqu’au belvédère offrant une vue panoramique sur la 
ville. Puis départ en direction de Québec. Arrivée à Québec par le traversier. En cours de route, dégustation 
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de délicieux beignes à la fabrique “Les Délices d’Antan”. Installation à l’hôtel Repotel Henri IV pour deux 
nuits. Dîner. 
 

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, la vieille ville et ses remparts, le quartier du Petit-Champlain, la place 
d’Armes… Déjeuner. Poursuite avec un petit tour de l’île d’Orléans. Continuation vers les chutes 

Montmorency. 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. 
 

JOUR 7 : QUEBEC / TADOUSSAC / ALMA (400 km - environ 5h30)  
Petit déjeuner. Départ pour le petit port de Tadoussac, considéré comme l’une des plus belles baies du 
monde. Déjeuner. Embarquement pour une croisière d’observation des baleines, guidée par des experts 
navigateurs et biologistes. Découverte de ces impressionnants mammifères : bélugas, rorquals, phoques, et 
avec un peu de chance la baleine bleue, plus grand mammifère de la planète. Poursuite par la route du 
Fjord du Saguenay. Dîner. Nuit à l’hôtel Le Montagnais. 
 

JOUR 8 : ALMA / LAC SAINT-JEAN (150 km - environ 2h)  

Petit déjeuner. Départ pour la découverte du Lac Saint-Jean. Vous pourrez profiter d’une marche dans 
le parc régional des Grandes Rivières. Route vers le zoo de Saint-Félicien, réputé pour être le plus beau du 
Québec. Déjeuner. Puis à bord d’un petit train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels 
évoluent les animaux sauvages en liberté. Vous découvrirez des ours, des caribous, des bisons, des 
orignaux, des loups... dans leur habitat naturel. Goûtez à la tarte au bleuet et au thé à l’érable lors d’une 
pause. Dîner. Nuit à l’hôtel Motel Roberval. 
 

JOUR 9 : LAC SAINT-JEAN / MAURICIE (330 km - environ 4h30)  
Petit déjeuner. Départ pour la région de la Mauricie, composée de collines, de lacs et de cascades. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée et installation à la pourvoirie du Lac Blanc pour deux nuits. Vous pourrez profiter 
des aménagements du site : plage, randonnée pédestre pour l’observation de la faune et la flore locale, 
activités nautiques sur le lac : canot, kayak, pédalo… En fin d’après-midi, animation “Parlure québécoise”. 
L’occasion d’une franche rigolade sur les expressions québécoises. Dîner. 
 

JOUR 10 : MAURICIE 
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’un barrage de castors. Accompagnés d’un guide, vous partirez à la découverte de ces 

formidables ingénieurs de la forêt. Reste de la journée libre pour profiter des installations du site. Ceux qui le souhaitent 

pourront partir pour une randonnée sur les sentiers environnants. Déjeuner et dîner à la pourvoirie. 
 

JOUR 11 : MAURICIE / MONTREAL  FRANCE (135 km - environ 2h)  
Petit déjeuner. En fonction des horaires de vol, départ pour Montréal. Arrêt en cours de route pour 
déjeuner dans une cabane à sucre. Vous goûterez aux spécialités de l’érable dans une atmosphère 
typiquement québécoise. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 12 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 

LES + :   
- Déguster les spécialités québécoises tout au long de votre parcours. 
- Observer des ours, des caribous, des bisons, des orignaux, des loups… dans leur habitat naturel au zoo de   
St Félicien, l’un des plus beaux du Québec. 
- La balade dans le parc régional des Grandes-Rivières, de grands espaces propices au dépaysement. 
- Les deux nuits au cœur de la nature québécoise pour se ressourcer. 

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...).  
 
 



Dates de départ CIE Prix TTC/pers. de Paris 

6 juin 2021 AF 2195 € 

8 août 2021** AF 2595 € 

8 septembre 2021** AF 2395 € 

15 septembre 2021** AF 2395 € 

22 septembre 2021** AF 2395 € 

4 octobre 2021** AF 2395 € 

Supplément Single  500 € 

Réduction triple* -30 € 

Réduction quadruple* -50 € 

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

MINIMUM 10 PARTICIPANTS REQUIS 
MAXIMUM 38 PARTICIPANTS  

NOS PRIX COMPRENNENT :  
• Les vols internationaux Paris / Toronto - Montréal / Paris directs en classe économique avec Air France.  
• Les transferts et transports terrestres en autocar privé durant tout le circuit.  
• Les services d’un guide parlant français durant tout le circuit  
• Les visites et excursions mentionnées au programme.  
• L’hébergement 10 nuits base chambre double en hôtels de 1ère catégorie standard excentrés mentionnés ou 
similaires (excepté à Montréal, hôtel en centre-ville).  
• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11.  
• Les taxes locales, provinciales et fédérales.  
• Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.  
• Les taxes d’aéroports internationales : 325 € de Paris (révisables). 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
• Les repas mentionnés comme libres.  
• Les boissons.  
• Le port des bagages.  
• Les dépenses personnelles.  
• Les activités optionnelles.  
• Les pourboires aux guides et au chauffeur. Il est recommandé de laisser environ 4 $ par jour et par personne.  
• Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages : à souscrire à l’inscription. 
• Les frais d’autorisation AVE (environ 7 $ CAD).  
• Le carnet de voyage : 28 € (pochette en tissu, étiquette bagage, petit guide et document de voyage). 

 

CONDITIONS GENERALES : 
Les 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.  
 

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-
aux-voyageurs/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 :  
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://onlineservices-
servicesenligne.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. En effet, dans certains cas, la 
demande peut être approuvée par mail alors que le statut de votre AVE n’est pas validé. 
 

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, 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. 
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