
 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

 

 

 

CIRCUIT « EN FAMILLE AU CANADA » 
12 JOURS / 10 NUITS  
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« EN FAMILLE AU CANADA » 

CIRCUIT 12 JOURS/10 NUITS  
L'Est canadien avec ses grands espaces, son côté 100% "nature" et ses grandes villes... Un programme idéalement 
conçu pour les familles !  

 LES POINTS FORTS :  
1 site classé par l’UNESCO (marqué par un *) 
Croisière aux chutes du Niagara 
Croisière dans la région des Mille-Îles 
Croisière d’observation des baleines 
Dîners typiques 

Visite du zoo de St-Félicien 
2 nuitées en « séjour nature » 
Certaines visites dédiées aux enfants 
Circuit réalisé en bus scolaire américain  

1. FRANCE - TORONTO    
Envol pour Toronto. À l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits (région de Toronto). Tour 
panoramique de la ville avec le quartier financier, la tour CN et l’hôtel de ville (selon les horaires d’arrivée, le tour pourra 
être fait le lendemain). Dîner libre.  

2. REGION DE TORONTO & NIAGARA (260 KM – 3H) (PDJ - DEJ)    
Visite de l’aquarium de Ripley’s. Réparti en plusieurs galeries, il offre une grande diversité d’espèces issues de différents 
habitats. Déjeuner à l’aquarium. Direction les chutes du Niagara. Elles sont situées au cœur de la ville, sur la rivière 
Niagara et relient le lac Érié au lac Ontario. S’élevant à 52 mètres, elles sont posées à la frontière entre les États-Unis et 
le Canada. Croisière jusqu’au pied des chutes canadiennes. En option : survol des chutes en hélicoptère (135 Cad/pers. à 
régler sur place – prix révisable). Retour sur Toronto. Dîner libre. 

3. REGION DE TORONTO – KINGSTON – REGION DES MILLE ÎLES (300 KM – 3H30) (PDJ - DEJ)    
Découverte de la région des Mille-Îles pour une croisière d’environ 1h. Cet archipel est composé de 1 865 îles, allant de 2 
m2 à plus de 100 km2/. Continuation vers Kingston, première capitale du Canada de 1841 à 1844. Tour de la ville qui se situe à la jonction du fleuve St-Laurent, du canal 

Rideau* et du lac Ontario. Déjeuner en route. Dîner libre. Nuit dans la région des Mille-Îles.  

4. REGION DES MILLE ÎLES – MONTREAL (360 KM – 4H) (PC)    
Matinée dédiée aux enfants avec un parcours d’accrobranche dans camp Fortune. Déjeuner. Continuation vers Montréal. 
Dîner. Nuit en centre-ville. En option : tour dans la Grande Roue (env. 20 Cad/pers. à régler sur place – prix révisable). 

5. MONTREAL – REGION DE QUEBEC (260 KM – 3H) (PDJ - DIN)    
Matinée et déjeuner libres. En option : matinée au parc d’attraction la Ronde (env. 85 Cad/pers. à régler sur place – prix 
révisable). Route pour la région de Québec. Dîner dans une cabane à sucre.  

6. REGION DE QUEBEC (PDJ - DIN)    
Matinée dédiée à Québec, unique ville fortifiée d’Amérique du Nord, avec ses rues à flanc de colline et ses nombreux 
cafés-terrasses. Tour panoramique de la ville avec un arrêt dans le magasin de jouet Benjo dont la réputation n’est plus à 
faire. Déjeuner libre. L’après-midi est dédié au parc des chutes de Montmorency où le fleuve Saint-Laurent se déverse. 
Elles atteignent une hauteur de 83 m, surpassant ainsi les chutes du Niagara d’une trentaine de mètres. En option : parc 
d’attraction Méga Parc (bracelet illimité 42 Cad/pers. à régler sur place – prix révisable). Dîner à Québec. 

7. REGION DE QUEBEC – SEJOUR NATURE (330 KM – 4H30) (PC)    
Départ pour la région de la Mauricie réputée pour son parc national, ses montagnes, ses forêts et ses lacs. Visite d’une 
ferme bisonnière où l’histoire du bison, son comportement vous seront expliqués Installation pour 2 nuits au cœur de la 
nature. Déjeuner et dîner.  
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8. SEJOUR NATURE (PC)    
Journée libre en pension complète pour participer à de nombreuses activités dans un environnement luxuriant au cœur 
de la forêt verdoyante comme la randonnée pédestre, pêche, canoë…  

9. SEJOUR NATURE – REGION DU LAC ST JEAN (360 KM – 5H) (PC)    
Départ pour le lac St-Jean. Arrêt dans une fromagerie avant la visite du zoo de St-Félicien, un des plus beaux de la 

région. On y découvre la faune canadienne en liberté : loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs, orignaux. Vivez une 
expérience unique à bord d’un train grillagé qui parcourt la réserve. Déjeuner au zoo. Dîner et nuit à l’hôtel. 

10. REGION DU LAC ST JEAN – TADOUSSAC – REGION DE CHARLEVOIX (450 KM – 5H30) (PC)    
Sur la route de Tadoussac, arrêt dans le village de Sainte-Rose-du-Nord, un des plus beaux villages du Québec. Arrivée à 

Tadoussac pour le déjeuner, puis croisière d’observation des baleines. Dîner et nuit dans la région de Charlevoix.  

11. REGION DE CHARLEVOIX – MONTREAL – FRANCE (360 KM – 5H) (PC)    
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Montréal et envol pour la France.  

12. ARRIVEE EN FRANCE   

INFOS VERITES :  
Le sens de l’itinéraire peut être inversé, sans altération du programme 
Certains hôtels et/ou restaurants peuvent être excentrés 
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 
Selon le nombre de participants, le programme peut être guidé par un chauffeur/guide 
Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles 
La demi-pension comprend les déjeuners ou les dîners 
À la pourvoirie, les chambres se situent dans des chalets communs, mais avec des salles de bains privatives 

La pourvoirie proposée peut être amenée à être changée, dans ce cas, les activités proposées sur place ainsi que le type 
d’hébergement peuvent être modifiés aussi  

VOS HOTELS CATEGORIE STANDARD (2*/3* NL) (OU SIMILAIRES) :  
Toronto : Quality Inn Brampton 2*  

Kingston : Ambassador Hotel 3* 
Montréal : Welcomeinns 3* 
Région de Québec : Manoir du lac Delage 3* 
Séjour nature : Pourvoirie Nemiskau  
Région Lac St Jean: Le Montagnais 3*  
Région de Charlevoix : Motel Vue Belvédère 2*  

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Toronto – Montréal/France, aller et retour sur vols réguliers Air Canada, Air Transat, ou autres 
compagnies régulières, avec ou sans escales 
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- Les services d’un guide parlant français et un guide de ville à Québec et Montréal 
- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  
- La demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7 et en pension complète le jour 4 et du déjeuner 
du jour 7 au petit déjeuner du jour 11 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables 

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en2ème classe TGV vers/de Roissy 
CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés  
- Les boissons et dépenses personnelles  
- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 Cad par jour et par personne)  
- L’obtention et les frais d’AVE  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  
- Les assurances  

BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Départs garantis de 3 à 35 participants.  

Diaporama 

 
 

Formalités CANADA 

Police : PASSEPORT VALIDE + AVE + BILLET RETOUR OU DE CONTINUATION  

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN EXIGE  

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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