ABSOLU DU CANADA
NATURE & DECOUVERTES
CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS

TORONTO - NIAGARA - OTTAWA – MONTREAL - QUEBEC

LES POINTS FORTS
 Repas dans un restaurant avec vue sur les chutes
 Croisière découverte au pied des chutes Niagara
 Croisière dans les Mille-Îles
 Déjeuner smoked meat
 Tour d’orientation d’Ottawa
 Visite guidée de Montréal et Québec
 Soirée à la cabane à sucre avec animation
 Croisière d’observation des baleines
 Séjour nature en chalet partagé avec salle de bain-privée
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LES ETAPES
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12

PARIS  TORONTO
TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO (260 km)
TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE (265 km)
GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL (290 km)
MONTREAL / QUEBEC (270 km)
QUEBEC
QUEBEC / REGION DE TADOUSSAC - CHARLEVOIX (220 km)
REGION DE TADOUSSAC - CHARLEVOIX / REGION DU LAC ST JEAN (270 km)
REGION DU LAC ST JEAN / SEJOUR NATURE (320 km)
SEJOUR NATURE
SEJOUR NATURE / MONTREAL (140 km)  PARIS
PARIS

L’ITINERAIRE
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JOUR 1 : PARIS  TORONTO
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Formalités
d’enregistrement et d’embarquement. Envol à destination de
Toronto.
A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur
francophone.
Tour panoramique* de Toronto qui vous permettra de percevoir
toute l’authenticité de la Ville-Reine : les imposants gratte-ciel du
cœur financier du Canada, le parlement ontarien et son charme très
"british".
Transfert et installation à l'hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO
Petit déjeuner.
Départ pour les chutes du Niagara qui forment l’une des plus
grandes merveilles de la nature.

Focus sur les Chutes du Niagara
Elles forment l’une des plus grandes merveilles de la nature.
Situées en plein centre-ville, leur hauteur n’est pas
exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance des eaux qui
s’engouffrent ne peuvent manquer d’impressionner les visiteurs
: 6 810 000 litres d’eau par seconde.
Excursion à bord du Hornblower qui vous mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes.
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.
Retour à Toronto. En route, arrêt à Niagara on The Lake par la route panoramique longeant la rivière Niagara.
Dîner libre. Nuit à l”hôtel.

JOUR 3 : TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE
Petit déjeuner. Départ vers la région des Mille-Iles.
Vous débutez votre visite de la région par un tour
d'orientation de Kingston, ville militaire située à l’estuaire
du sud du Canal Rideau, à l’entrée du Saint Laurent et du
lac Ontario.

britannique en 1812. Déjeuner. Croisière autour des îles.

Vous découvrirez le City Hall, construit pour accueillir le
parlement canadien, Les riches et nombreuses demeures
en brique rouge du XIXème siècle, qui lui donnent un
charme très victorien, Princess Street, la rue principale,
bordée de très beaux bâtiments anciens, Le Fort Henry,
une forteresse qui domine la ville, construite par les

Continuation pour Gananoque.
Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
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JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL
Petit déjeuner. Route pour Ottawa.

Focus sur Ottawa
Réputée pour sa qualité de vie vous aurez à cœur de découvrir
la capitale fédérale du Canada. 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.

Tour d’orientation de la ville d’Ottawa.
Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville : le canal Rideau, la colline du Parlement, le Centre national des
Arts. Déjeuner dans le Marché By. Départ en direction de Montréal. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC
Petit déjeuner.
Visite guidée de Montréal.

Focus sur 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 frontières imaginaires 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, la Ville de Montréal, le Mont-Royal, le Vieux-Montréal.
Déjeuner Smoked Meat.
Route pour Québec.
Arrêt pour un tour d’orientation à Trois-Rivières.
Dans la soirée, dîner dans une cabane à sucre et au menu, des mets traditionnels arrosés de sirop d’érable.
L’ambiance musicale saura vous faire « swinger d’la patte » au son des airs québécois !.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : QUEBEC
Petit déjeuner.
Visite guidée de Québec.
Nous vous transmettrons notre amour de la langue
française avec des panoramas comme le quartier PetitChamplain, le Château Frontenac et les plaines d’Abraham.

Focus sur Québec
En de nombreux lieux, Québec vous convie à un rendez-vous
avec son histoire sociale, militaire ou religieuse. Elle vous
invite également à profiter de la quiétude et de la beauté de
ses parcs et jardins. Elle vous propose aussi de découvrir toute la richesse de sa culture et de son patrimoine. Enfin et
surtout, elle vous promet bien d’agréables surprises durant toute votre visite !
Déjeuner de poutine.
Puis, direction vers une microbrasserie québécoise incluant la visite et dégustation de bières artisanales.
Continuation jusqu’aux Chutes de Montmorency.
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Focus sur les Chutes de Montmorency
À quelques minutes du Vieux-Québec, le domaine du parc
de la Chute-Montmorency se veut une invitation à la
détente. Autour de sa puissante chute haute de 83 m, (30 m
de plus que les chutes du Niagara), sentiers pédestres et
belvédères invitent à la promenade. Au sommet de la
falaise s'élève le Manoir Montmorency qui vous propose un
restaurant-terrasse, une boutique et un centre
d'interprétation.
Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : QUEBEC / REGION DE TADOUSSAC - CHARLEVOIX
Petit déjeuner. Arrêt photo dans la région de Charlevoix. Déjeuner.
Croisière d’observation des baleines.

Focus sur Tadoussac
Tadoussac est considérée comme l’une des plus belles baies du

monde. Lors de cette visite libre, vous pourrez admirer la
chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique du
Nord, construite par un missionnaire jésuite ; le grand Hôtel
Tadoussac, le 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 et la jolie
vue sur Tadoussac du quai du petit port.
Dîner et nuit dans la région de Tadoussac - Charlevoix.

JOUR 8 : REGION DE TADOUSSAC - CHARLEVOIX / REGION DU LAC ST JEAN
Petit déjeuner.
Départ vers le Lac-Saint-Jean en longeant la rivière Saguenay
située à l’embouchure du Fjord du Saguenay qui offre un
panorama à couper le souffle.
Arrêt au village de Sainte-Rose-du-Nord pour admirer la vue.
Déjeuner tourtière, une spécialité locale.

Visite du zoo de Saint-Félicien avec promenade en train.
Dîner et nuit dans la région.

JOUR 9 : REGION DU LAC ST JEAN / SEJOUR NATURE
Petit déjeuner.
Départ vers la région de la Mauricie pour votre séjour nature de deux nuitées.
Cette région est reconnue pour son paysage qui est composé de forêts, de montagnes, de rivières et de lacs.
Déjeuner en cours de route.
Installation pour 2 nuits dans votre « cabane au Canada ».
Accueil et installation.
Dîner à la pourvoirie.
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JOUR 10 : SEJOUR NATURE
Petit déjeuner.
Journée libre en pension complète.
Choix de nombreuses activités* dans un environnement luxuriant au cœur de la forêt verdoyante. Activités
facultatives disponibles sur place telles que l’observation de l’ours ou l’initiation à la pêche pour profiter au maximum
des plaisirs de la nature.
*Les activités disponibles et le type d'hébergement peuvent différer selon la pourvoirie au programme.

JOUR 11 : SEJOUR NATURE / MONTREAL  PARIS
Petit déjeuner.
Selon horaire aérien, transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis
décollage à destination de la France.

JOUR 12 : PARIS
Arrivée à Paris.
Reflexe-voyages s'engage pour un tourisme responsable
en privilégiant le respect des populations locales et de l’environnement,
en faisant preuve de solidarité envers ses partenaires,
sans jamais déroger à la qualité de ses produits.

HOTELS SELECTIONNES (ou similaires)
Villes
Région de Toronto
Région des Mille-Îles
Région de Montréal
Québec
Région Tadoussac - Charlevoix
Région du Lac St Jean
Séjour Nature

Hôtels 1re catégorie en périphérie (sauf Québec)
Hampton Inn & Suites Toronto Airport
Ramada Gananoque Provincial Inn / Comfort Inn Gananoque
WelcomInns Boucherville
Hôtel Stoneham
Hôtel-Motel Le Béluga / Motel Vue Belvédère
Château Roberval
Pourvoirie du Lac Blanc / Auberge du Lac Morency /
Pourvoirie Nemiskau
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INFORMATIONS FORMALITES
AUTORISATION DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE (AVE)
Le gouvernement canadien a mis en place une nouvelle condition d’entrée au Canada, appelée autorisation de voyage
électronique (AVE), à laquelle seront assujettis les ressortissants de pays exemptés de l’obligation de visa et qui
entreront au Canada par voie aérienne.
Le formulaire de cette nouvelle procédure d’admission doit être complété par les voyageurs éligibles en ligne, à
l’adresse suivante et ce, avant leur voyage :
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
Le formulaire sera en effet exigé au moment du départ.
Afin d’effectuer la demande, les passagers auront besoin de leur passeport valide, d’un numéro de carte bancaire (des
frais de 7$ CAD s’appliquent) et d’une adresse e-mail valide. L’autorisation sera ensuite envoyée en quelques minutes.
Nous recommandons vivement aux passagers éligibles de faire leur demande au moment de leur réservation.
Relations maritales
Si votre passeport contient les termes "épouse de", "epse", "ep.", "épouse", "usage", "veuve", ou "vve", veuillez ne
pas inscrire ces éléments ni le nom qui les suit dans le champ réservé à votre nom au moment de remplir le
formulaire de demande.
Exemple de passeport : vue détaillée
L'exemple de passeport ci-après est reproduit pour donner des indications générales sur les points courants à
référencer lorsque vous remplissez une demande AVE. Veuillez-vous référer à votre propre passeport et saisissez les
données exactement telles qu'elles figurent UNIQUEMENT dans la zone de lecture optique (cadre bleu).
A défaut, le/la passager(ère) pourra se voir refuser l'embarquement avec 100 % de frais.

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
ou www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf.
- Commission canadienne du tourisme, AGV Tourisme Synergique –
Bien vérifier les AVE approuvées en se connectant au lien suivant (même si les passagers ont déjà reçu un numéro
de confirmation) : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visitercanada/ave/demande.html
Si le message « pas de demande correspondante » apparait, il faudra refaire l’AVE (qui sera de nouveau facturé 7 $)
Pour tout refus d’AVE suite à un problème de saisi des données ou autres, les frais occasionnés (report vol, transfert
privatif…) restent à la charge des passagers.
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ABSOLU DU CANADA
NATURE & DECOUVERTES
CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS
BASE DE REALISATION : DEPARTS GARANTIS

Départ de Paris

Tarif

Supplément chambre
individuelle

Du 26 septembre au 7 octobre 2022

2.015 €

+ 442 €

* Départs limités à 24 participants maximum avec chauffeur-guide et en minibus
Prix des prestations terrestres calculées sur base 1 € = 1,43 CAD (révisables à la facturation)

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport aérien Paris / Toronto – Montréal / Paris sur vols Air Canada
- Les taxes d'aéroport 327 € en vigueur à ce jour (sous réserve de modification)
- Les transferts et transports terrestres en autocar ou minibus selon le nombre de participants
- Les services de notre guide accompagnateur ou chauffeur-guide, selon le nombre de participants, durant
tout le circuit.
- L’hébergement en hôtels de première catégorie standard, cités ou similaires
- La pension selon programme
- Les visites et activités mentionnées au programme
- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
- Le e-carnet de voyage : Reflexe-voyages s’engage dans une démarche éco-responsable en privilégiant
autant que possible l’utilisation de documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi,
les informations relatives à votre voyage seront transmises par email : infos pratiques, programme et
convocations aéroports.
- L’assistance aéroport au départ de Paris
- l’assurance assistance et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas mentionnés libres, les boissons, le port des bagages et les dépenses personnelles
- l’assurance annulation, bagages et multirisques inclus Covid + 65 € par personne
- Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur.
Pourboires : au Canada, il est de coutume de laisser des pourboires à certaines catégories de
professionnels. Il est d’usage de prévoir pour le guide 4 $ par jour et par personne, pour le chauffeur 3 $
par jour et par personne pour les guides de villes 2$ par personne. Ces pourboires sont une partie
importante et déclarée de leurs revenus.
- Le formulaire AVE : 7$CAD à régler directement sur le site de l’Ambassade du Canada
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