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BOSTON

NEW YORK

GANANOQUE

WASHINGTON DC

QUÉBEC

CHUTES DU
NIAGARA

MONTRÉAL
CANADA

ÉTATS-UNIS
LANCASTER

PREMIERS REGARDS  
CANADA & USA  

 JOUR 1. France  Montreal (Canada) 
Envol à destination de Montréal. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 2. Montréal - Québec (300 Km – 
3h30) (pc)
Matinée consacrée à la visite de la ville : l’extérieur 
de la Basilique Notre-Dame, le vieux Montréal* et ses 
anciens édifices, la place d’Armes, la place Jacques 
Cartier, le parc du Mont Royal, le stade olympique 
et le centre-ville où se mêlent vieux bâtiments et 
gratte-ciels. Route pour la région de Québec vers 
Côte-de-Beaupré, région rurale où se situe l’une des 
plus anciennes artères : l’avenue Royale. Visite de 
la basilique Ste-Anne-de-Beaupré, premier lieu de 
pèlerinage en Amérique. Arrêt au parc de la chute 
Montmorency haute de 83 mètres et offrant son 
panorama magnifique. Installation pour 2 nuits 
dans la région de Québec 

 JOUR 3. Québec (pc)
Départ pour l’état du Tour panoramique de Qué-
bec, seule ville fortifiée du continent, avec la place 
Royale, le quartier du Petit Champlain, le Château 
de Frontenac, la Citadelle, les Plaines d’Abraham… 
Découverte du site traditionnel Huron, authentique 
village indien reconstitué qui décrit parfaitement leur 

 INFOS VÉRITÉS
¬ Les hôtels sont éloignés des centres villes

¬  Jusqu’à 22 participants un chauÀeur/guide francophone 
eÀectue les commentaires. À partir de 23 participants, un 
accompagnateur francophone est présent

¬  Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont composées de 2 lits 
doubles

¬  La nourriture américaine est loin d’égaler la française

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Montréal Comfort Inn 3*
Québec Château Repotel 2*
Gananoque Quality Inn 1000 Islands 2*
Niagara Falls Ramada Plaza 3*
Lancaster  Days Inn 2*
Cheverly (Washigton) Howard Johnson 3*
Wayne (New York) Ramada Inn 2*
Lexington (Boston) Quality Inn 2*
Montréal Comfort Inn 3*

culture, leur histoire et leur mode de vie. Déjeuner 
de spécialités amérindiennes. Visite du musée de 
l’érable qui explique tous les secrets de l’érable, de 
sa cueillette au produit finit. Dîner dans une cabane 
à sucre avec ambiance folklore.  

 JOUR 4. Québec – Ottawa – Gananoque 
(610 Km – 7h30) (pc)
Route pour Ottawa, capitale du pays, ville historique 
et artistique. Découverte panoramique des principaux 
sites : le Parlement, le canal Rideau* qui relie Ottawa 
à Kingston, Sussex Drive qui abrite la résidence du 
1er Ministre, le centre national des Arts… Poursuite 
vers Gananoque. Installation à l’hôtel.

 JOUR 5. Gananoque – Mille Îles – 
Toronto – Région de Niagara  
(430 Km – 6h) (pc)
Route le long du fleuve Saint-Laurent vers les Mille 
Îles qui datent de la période glaciaire et s’étendent 
sur quelques 80 km. Balade d’une heure sur le fleuve 
pour profiter de ce décor exceptionnel. Continuation 
vers Toronto, métropole économique du Canada, 

• 3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Les villes mythiques de la côte Est des États-Unis :  

Boston, New York, Philadelphie et Washington
•  Les incontournables de l’Est Canadien : Montréal, Québec,  

la région des Mille-Îles, Toronto et Ottawa
•  Les moments forts : les Chutes du Niagara, la 

communauté Amish, l’Empire State Building 

Les États-Unis et le Canada incluant la 
province de Québec, en un seul voyage

2 290 € TTC 
14 jours / 12 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 52 
pers.

*
PENSION 

COMPLÈTE


