EST CANADIEN
(2ème quinzaine d’octobre 2013)

PRIX : 1520 euros
JOUR 1 :

MARSEILLE TORONTO / TORONTO

Accueil par votre guide Jonview Canada à l’arrivée à l’aéroport de Toronto.
Transfert à Toronto.
Diner et Nuit dans la région de Toronto.
JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS/ TORONTO (260 KM A/R )
Petit déjeuner continental.
Départ aux Chutes du Niagara qui forment l’une des plus grandes merveilles de la nature. Leur hauteur n’est
pas exceptionnelle mais leur ampleur et la puissance des eaux qui s’y engouffrent ne peuvent manquer
d’impressions les visiteurs.
Croisière à bord du Maid of the Mist jusqu'au pied des cataractes afin de vivre l’expérience de la puissance
et de la magie des chutes canadiennes.
Un temps libre.
Déjeuner dans un restaurant panoramique.
Retour à Toronto. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est
l’une des mieux conservées au pays. Elle est située à l’embouchure de la rivière Niagara, sur le lac Ontario et
fut la première capitale du Haut-Canada.
Tour d’orientation de la ville reine, métropole dynamique et cosmopolite. Première ville en importance au
Canada et septième en Amérique du Nord, vous y découvrirez le quartier des affaires, le Harbourfront,
l’imposant quartier chinois, l'impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives, sans
oublier la Tour du CN, haute de 553 mètres.
Dîner.
Nuit dans la région de Toronto.
JOUR 3 : TORONTO/ RÉGION DES MÎLES-ILES (300 KM)

Petit déjeuner continental.

Départ vers la région des MILLE-ÎLES.
Tour d’orientation de Kingston, ancienne capitale du Canada. Les nombreux bâtiments du
XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son riche passé colonial britannique.

Déjeuner.
En après-midi, Croisière autour des îles.

Un millier d'îles et d'îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve SaintLaurent.
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 dans la région des Miles Iles.
JOUR 4 : RÉGION DES MÎLES-ILES/OTTAWA/MONTRÉAL (360 KM)
Petit déjeuner continental.
Route vers Ottawa la capitale nationale.
Tour d’orientation d’Ottawa qui vous fera découvrir les plus beaux endroits de la ville: le Château Laurier
nationaux, le quartier animé du marché By, sans oublier le canal Rideau traversant gracieusement le cœur de
la ville.

Déjeuner de saumon canadien.
Départ vers Montréal qui est une ville fascinante. Au carrefour des cultures française et anglaise, enrichies de
nombreuses influences internationales, cette ville est à l’image de ses gens : joyeuse et colorée.
Diner de Smoked Meat, spécialité montréalaise.
Nuit dans la région de Montréal.
JOUR 5 : MONTRÉAL/QUÉBEC

(250 KM)

Petit déjeuner continental.
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Visite guidée de Montréal au cours de laquelle vous découvrirez le Mont-Royal, surnommé « la montagne »
par les Montréalais, le Stade Olympique, site des Jeux de 1976, avec sa haute tour inclinée, la rue SainteCatherine et son intense activité commerciale, le quartier du Vieux-Montréal sans oublier la cité souterraine
que vous aurez l’occasion de découvrir
Déjeuner typiquement montréalais de bagel. Saviez-vous qu’un véritable bagel ne doit jamais être
symétrique ?! C’est tout un art que de savoir rouler les bagels. En effet, ce petit pain symbolise un étrier
e
(en autrichien, étrier se dit « bûgel »). Il a été élaboré au XVII siècle par un boulanger désirant rendre
e
hommage au roi Jean III Sobieski de Pologne qui était un redoutable cavalier. Puis au début du XX siècle,
le bagel fut importé en Amérique par les immigrants juifs d’Europe de
l’Est. C’est ainsi que Montréal et New York devinrent les capitales nord
américaines du bagel et que la rivalité légendaire entre les deux villes
s’est installée. Mais c’est à Montréal, forcément, qu’on retrouve le meilleur
bagel, plus petit, plus dense et plus sucré. Il est toujours cuit dans un four
à bois et a donc un léger goût fumé bien particulier. Un savoureux
sandwich fait de ce petit pain rond troué vous sera servi (choix de
contenus et garniture sur place), accompagné d’une salade et d’une
coupe de fruits frais.
Un petit temps au centre ville de Montréal.
Route vers Québec. Arrivée à Québec, la capitale provinciale, la seule ville encore fortifiée au nord de
Mexico. Elle possède un cachet européen unique sur ce continent. Son charme légendaire en a fait une
destination prisée des voyageurs du monde entier. Samuel de Champlain, son fondateur, qualifiait le site
d’une beauté exceptionnelle.
Dîner.
Nuit dans la région de Québec.
JOUR 6 : QUÉBEC /TADOUSSAC / RÉGION DU SAGUENAY

(350 KM)

Petit déjeuner continental.
Départ vers Tadoussac via la belle région du lac St Jean.
Déjeuner à Tadoussac, situé à l'embouchure du fjord dans le Saint-Laurent. C’est à cet endroit que fut érigé
le premier poste officiel de traite de fourrures au Canada. Aujourd’hui, Tadoussac est le premier site nordaméricain officiellement membre du club des 30 plus belles baies au monde !
Temps libre pour apprécier le paysage marin.
Continuation vers le Saguenay et la région du lac St Jean.
Arrêt-photo du côté de Sainte-Rose-du-Nord le temps d’admirer le fjord du Saguenay.
Dîner.
Nuit dans la région du Saguenay
JOUR 7 : RÉGION SAGUENAY/RÉGION DE QUÉBEC –HÉBERGEMENT EN FAMILLE (325
KM)
Petit déjeuner continental.
Départ vers la région du Lac St- Jean, «pays des québécois pure laine». Le lac Saint-Jean lui-même est une
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véritable mer intérieure de 1350 km , dont les terres environnantes sont consacrées à l’agriculture. La
gourgane et les bleuets constituent les cultures traditionnelles de la région, mais ce sont avant tout les fermes
laitières qui y sont omniprésentes aujourd’hui.
Visite du célèbre jardin zoologique de Saint-Félicien, une expérience nature et écologique unique au
Québec. Dans les sentiers de la nature, à bord d’un train-baladeur grillagé, admirez en toute sécurité la faune
canadienne dans un environnement naturel. Parmi les animaux en liberté, loups, bisons, bœufs musqués,
ours noirs et originaux peuvent être au rendez-vous. Voyagez sous la terre en pénétrant dans la hutte des
castors et ne manquez pas de saluer les ours polaires au passage.
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Déjeuner au Zoo.

Retour vers la région de Québec.
En fin d’après-midi, transfert vers le village d’accueil dans la même région.
Installation dans les familles d’accueil pour la nuit.
Dîner chez vos hôtes Québécois.
En soirée, vous êtes conviés à une fête à la salle communale où vous pourrez fraterniser avec les
villageois dans une atmosphère bon enfant empreinte de franche camaraderie.
Nuit en famille dans la région de Beaupré
JOUR 8 : RÉGION DE QUÉBEC

Petit déjeuner en famille.
Partez ensuite à la Côte-de-Beaupré, véritable berceau de la Nouvelle-France. La Côte-de-Beaupré vous
raconte la façon dont vivaient les premiers Canadiens. Bordant la route sinueuse, les croix de chemin,
caveaux à légumes et fours à pain alternent parmi les maisons traditionnelles et les vieilles fermes. L’avenue
Royale vous mène tout droit à la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré, que vous visiterez, premier lieu de
pèlerinage en Amérique du Nord.

Vous découvrirez également une partie de l’Ile d’Orléans, «42 miles de choses tranquilles » telle que décrite
par Félix Leclerc qui en avait fait son chez soi.
Avant de partir, faites un arrêt au Parc de la Chute-Montmorency, une fois et demie plus haute que les
chutes du Niagara.

Déjeuner dans une cabane à sucre avec animation musicale. Atmosphère familiale, chaleureuse et
conviviale garantie ! Bien que le détail du menu varie un peu d’une cabane à une autre, un menu typique
de cabane à sucre inclut généralement : soupe aux pois, fèves au lard, pâté à la viande, omelette au four,
jambon fumé à l'érable, oreilles de crisse (croustilles de lard salé grillées dans une poêle), pain maison,
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betteraves marinées, pommes de terre, crêpes au sirop d’érable, tire sur la neige, thé ou café) Après le
repas les convives sont invités à danser au rythme des «reel» et «rigodons» traditionnels québécois. Une
présentation des installations et des étapes de fabrication des produits de l’érable est aussi prévue.
Visite guidée de Québec. L'imposant Château Frontenac, l’hôtel du parlement québécois, les plaines
d’Abraham, la citadelle à la Vauban, les fortifications et ses jolies portes, sans oublier le pittoresque quartier
du Petit-Champlain et la Place-Royale; tout contribue à faire de Québec une ville au caractère unique dont
vous tomberez amoureux.

Le reste de l’après-midi libre.
Dîner «Apportez votre vin» à Québec. Voilà une formule de repas accessible et populaire, qui est
rapidement devenue une tradition québécoise. Née dans les années 1980, dans les restaurants
montréalais, la formule «Apportez votre vin» a fait beaucoup d’adeptes depuis, à travers le Québec. Il faut
savoir qu’au Québec, la Société des alcools du Québec (SAQ) jouit d’un monopole d’état en ce qui
concerne l’importation de boissons alcooliques. Elle est aussi le seul grossiste qui distribue et
approvisionne les différents réseaux de vente (épiciers, dépanneurs, magasins-agences) et les détenteurs
de permis (hôtels, bars, restaurants, etc.) en vins, spiritueux et bières importées sur tout le territoire du
Québec. Le monopole commercial qu’est la SAQ est un vestige du passé, dont l’origine remonte au régime
sec de la période de la prohibition et des années 1920. La prise en charge par l’État visait alors à contrôler
la consommation d’alcool.Profitant d’une brèche dans la juridiction, un regroupement de restaurateurs
montréalais a lancé cette devise « Apportez votre vin » il y a une trentaine d’années et l’idée a vite permis à
ces institutions de se refaire une santé financière et en a poussé plusieurs à innover dans leur cuisine.
Aujourd’hui, partout au Québec, la popularité des restaurants ayant adopté ce concept ne ralentit pas. Avec
votre guide accompagnateur vous aurez l’occasion de faire un détour pour vous procurer une bouteille de
vin si le cœur vous en dit, avant le dîner au restaurant.
Nuit dans la région de Québec.
JOUR 9 : RÉGION DE QUÉBEC /AÉROPORT DE MONTRÉAL (270 KM)
Petit déjeuner continental.
Temps libre pour une exploration personnelle de Québéc ou «magasiner»
Transfert au village des Hurons
Déjeuner inclus sur place
Visite du site traditionnel Huron Onhoua Chetek8e (Village Huron). Sur ce site, qui est une reconstitution
d’un village amérindien avant l’arrivée des blancs, vous pourrez en apprendre sur le mode de vie traditionnel
des premiers habitants du pays.
Transfert à l’aéroport de Montréal pour votre vol de retour.
JOUR 10 : MONTREAL - MARSEILLE
Arrivée dans la journée en France
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LE PRIX COMPREND
Le transport aérien sur compagnie régulière au départ de Marseille
Les taxes d’aéroport et de sécurité au départ de Marseille (sujet à réajustement jusqu’à
l’émission des billets)
Le transport en autocar de Grand Tourisme du J01 au J09.
Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J01 au J09.
L’hébergement dans les hôtels mentionnés au programme – ou similaires – pour sept (7) nuits.
Une nuit chez l’habitant, incluant la soirée animée
Les repas (avec thé ou café pendant les repas) incluant les petits déjeuners continentaux. dont
un déjeuner dans restaurant panoramique à Niagara (sauf déjeuner jour 9)
Un déjeuner de saumon canadien.
Un déjeuner typiquement montréalais de bagel.
Un Diner de Smoked Meat, spécialité montréalaise.
Un déjeuner dans une cabane à sucre avec animation musicale
Un dîner « Apportez votre vin » à Québec.
Les visites et excursions mentionées dans le programme
Une Croisière à bord du Maid of the Mist
Une Croisière dans la région des Mile îles.
La visite du célèbre jardin zoologique de Saint-Félicien
La visite de la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré
L’entrée au Parc de la Chute-Montmorency,

Les tours d’orientation de : Toronto -– Kingston - Ottawa
Les visites guidées de Montréal et Québec
Les taxes et les frais de services, incluant le remboursement applicable aux visiteurs étrangers.
Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages
Une réunion d’information avant le départ

LE PRIX NE COMPREND PAS
le déjeuner du J09.
Les boissons, sauf thé ou café pendant les repas.
Le port des bagages.
Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur d’autocar.
Les dépenses de nature personnelle.
HÉBERGEMENTS SUGGÉRÉS OU SIMILAIRES
TORONTO: Radisson Hotel Toronto East, 3 (ou similaire) http://www.radisson.com/torontoca_east
RÉGION DES 1000 ÎLES :
Ramada Provincial Inn, Gananoque, 3 (ou similaire)www.ramadaprovincialinn.ca
MONTRÉAL : Hôtel Lord Berri, 3 (ou similaire)www.lordberri.com
RÉGION DE QUÉBEC : Hôtel Howard Johnson Québec, 3 (ou similaire) www.howardjohnsonquebec.com
SAGUENAY :Hôtel La Saguenéenne, 3 (ou similaire) www.lasagueneene.com
QUÉBEC : Hébergement en famille à Beaupré
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Bulletin d’inscription et de réservation

Je suis intéressé (e) par le voyage au CANADA qui aura lieu la 2ème
quinzaine d’octobre 2013
Nom, prénom, adresse postale, n° de portable, adresse e.mail :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tous ces renseignements sont obligatoires
Je choisis de régler en ………………………mensualités de
…………………euros
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de
mois
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être
accompagnée de la totalité de votre règlement et de la photocopie de votre
passeport (vous pouvez la faire gratuitement à notre bureau)
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et
que toute annulation « pour convenance personnelle « ne donnera lieu à
aucun remboursement.
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls
les dossiers médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance.
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à
l’ordre de ROUSS’EVASION
ROUSS’EVASION
B.P 62
13790 ROUSSET
Tél : 04.42.29.18.68
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr
site internet : www.roussevasion.fr

Rousset, le :
signature :
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