¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · France - Toronto
Arrivée à l'aéroport de Toronto, transfert individuel jusqu'à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Toronto
Petit déjeuner . Départ vers Niagaar-on-the-Lake. Route en autocar le long du Niagara Parkway, jusqu'à Niagara Falls. Déjeuner dans un restaurant avec vue
panoramique sur les chutes. Les chutes forment l'une des plus grandes merveilles de la nature. L'après-midi, l'excursion en bateau vous mènera jusqu'au pied
des chutes canadiennes dites en fer à cheval. Temps libre pour découvrir la ville. Retour vers Toronto. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Toronto - Région des Mille-îles
Petit-déjeuner . Visite de Toronto, métropole dynamique et cosmopolite fourmillant d'activités. Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du coeur financier du
Canada, mais aussi l’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives. Départ pour la région des Mille-Îles. Déjeuner en cours de
route. Visite de cette ville ayant un riche passé colonial britannique. Embarquement pour une croisière à travers Les Mille-Îles, merveilleux chapelet de 1865
îles et îlots. Route vers Brockville. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Région des Mille-îles - Ottawa - Tremblant
Petit déjeuner . Départ vers l’Ottawa, cité des parlementaires et des diplomates. Visite des endroits phares de la ville. Déjeuner à Ottawa. Départ vers la région
des Laurentides. Arrêt en cours de route pour visiter le Parc Oméga de 600 hectares pour un safari photo à bord d’un autobus scolaire. Continuation vers le
village touristique de Mont-Tremblant. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Tremblant - Montréal
Petit déjeuner . Remontée en gondole panoramique au sommet du Mont-Tremblant, autrefois surnommée “la montagne du diable” ou “la montagne des
esprits”. Transfert vers Montréal et déjeuner à l’arrivée. Visite guidée de Montréal qui vous permettra d’explorer cette métropole cosmopolite où les héritages
français et anglo-saxons coexistent depuis plusieurs siècles. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Montréal - Région de Charlevoix
Petit-déjeuner . Départ vers Wendake et visite du Musée Huron-Wendat, au design contemporain et dont l'architecture remarquable évoque un tipi. Déjeuner .
Départ vers la région de Charlevoix, déclarée réserve mondiale de la Biosphère par l'UNESCO. Visite de la Laiterie Charlevoix et de l'Économusée du fromage
où un guide vous présentera les étapes de fabrication des fromages. Dégustation de fromages. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Région de Charlevoix - Tadoussac - Québec
Petit déjeuner . Départ vers Tadoussac pour une croisière d’observation des baleines. On observe à Saint-Laurent le plus grand nombre de baleines, car le
courant froid et oxygénant du Labrador favorise la prolifération du krill et de petits poissons dont elles raffolent. Déjeuner à Tadoussac. Retour vers Québec.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Québec
Petit déjeuner . Visite guidée de la ville fortifiée de Québec, au caractère unique. Découverte de la ville et des ses monuments emblématiques. Déjeuner .
L'après-midi, route vers la Côte-de-Beaupré. Premier arrêt au Parc de la Chute Montmorency, une fois et demie plus haute que les chutes du Niagara, puis
visite de la Basilique Sainte-Anne-de-Bretagne-de-Beaupré. Dîner d’au revoir et nuit à l'hôtel.

Día 9 · Québec - France
Petit déjeuner . Route vers Montréal. Déjeuner libre. Suivant l’horaire aérien, profitez d’un peu de temps libre pour faire vos derniers achats. Transfert vers
l’aéroport Montréal-Trudeau pour prendre le vol de retour. Nuit à bord.

Día 10 · France
Arrivée en France et fin du voyage.
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