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CIRCUIT « QUEBEC ET ONTARIO » 
8 JOURS / 6 NUITS  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

REGARD SUR LE QUEBEC ET L'ONTARIO 
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LES POINTS FORTS :  
Croisière aux Chutes du Niagara  
1 site classé par l’UNESCO (marqué par un *)  
Croisière dans les 1000 Îles  

Dîners typiques  
Visite de Québec et de Montréal  

 1. FRANCE - TORONTO  
Envol pour Toronto. À l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre.  

 2. TORONTO & NIAGARA (160 KM - 2H30) (PC)  
Tour panoramique de Toronto avec notamment la tour CN, devenue symbole de la ville ; la cathédrale St-Michel, une des 
plus anciennes églises de Toronto ; le City Hall ou encore le quartier financier. Direction les chutes du Niagara avec un 
arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville coloniale du XIXe siècle. Déjeuner. Croisière jusqu’au pied des chutes 

canadiennes. Elles sont situées 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. Temps libre. En option : survol des chutes en hélicoptère (130 
Cad/pers. à régler sur place – prix révisable). Retour sur Toronto. Dîner.  

 3. TORONTO - REGION DES MILLE ÎLES – KINGSTON (430 KM - 5H) (PDJ - DEJ)  
Route vers la région des Mille Îles. Cet archipel est composé de 1 865 îles allant de 2 m² à plus de 100 km² dont 
certaines sont habitées. Départ pour Kingston pour le déjeuner. Croisière dans la région des Mille Îles (environ 1h). 
Installation pour la nuit. Dîner libre.  

 4. KINGSTON - OTTAWA - MONTREAL (360 KM - 4H30) (PC)  
Départ vers Ottawa et tour de la capitale canadienne pour découvrir : le Parlement, le quartier d’Embassy Row, la 
résidence du Gouverneur Général et du 1er Ministre, le National Arts Center. Déjeuner. Route pour Montréal. À l’arrivée, 
montée en haut de l’observatoire au sommet de la place Ville-Marie. Le 46ème étage est situé à une hauteur de 185 m et 
offre une vue panoramique sur toute la ville. Dîner de spécialités smoked meat.  

 5. MONTREAL - REGION DE QUEBEC (270 KM - 3H) (PC)  
Découverte de Montréal, 2ème plus grande ville du Canada et 2ème plus grande ville francophone derrière Paris. Elle doit 
son nom au mont Royal, colline à 3 sommets qui domine la métropole. Ville de contrastes par excellence, elle n’a pas son 
égal. Tour de la ville avec le Centre, le mont Royal qui offre une vue imprenable sur l’oratoire St-Joseph, la basilique 
Notre-Dame et le parc olympique des JO de 1976. Temps libre dans la ville pour pouvoir magasiner avant le déjeuner. 
Départ pour Québec et sa région. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner.  

 6. QUEBEC (PC)  
Visite guidée de Québec*, unique ville fortifiée d’Amérique du Nord, avec ses rues à flanc de colline et ses nombreux 
cafés-terrasses : la citadelle, l’hôtel du Parlement, le Vieux Port, la place Royale et le quartier du Petit-Champlain. Temps 
libre avant le déjeuner. Continuation vers les chutes de Montmorency où le fleuve Saint Laurent se déverse. Avec une 
hauteur de 83 mètres, elles surpassent les chutes de Niagara d’une trentaine de mètres. Retour sur Québec et dîner dans 
une cabane à sucre accompagné par un chansonnier.  

 7. QUEBEC - MONTREAL - FRANCE (250 KM – 2H30) (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Si les horaires le permettent, temps libre à 
Montréal pour les derniers achats. Nuit en vol.  

 8. ARRIVEE EN FRANCE  
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 INFOS VERITES :  
Le sens de l’itinéraire peut être inversé en Montréal/Toronto, sans altération du programme  
Certains hôtels et/ou restaurants peuvent être excentrés  
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  
Le circuit sera accompagné par un chauffeur/guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un chauffeur + un guide (à partir de 23 
personnes)  
Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles  

 VOS HOTELS CATEGORIE STANDARD (2*/3* NL) (OU SIMILAIRES) :  
Toronto : Quality Inn & Suites 2* (Mississauga)  
Kingston : Thriftlodge 2*  
Montréal : Labelle Suites  
Québec : Chalets Montmorency 3* (St Ferréol Les Neiges)  

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Toronto - Montréal/France, aller et retour sur vols réguliers Air Transat, Air Canada, ou autre 
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 pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7 (-1 repas)  
- 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 (en 2ème classe TGV vers/de 
Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg. 

 CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le dîner du jour 3  
- 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 10 à 50 participants.  
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Diaporama 
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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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