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[J1] Nice - Toronto 
Rendez-vous à l’aéroport de Nice pour s’envoler vers Toronto. Accueil par 
votre guide accompagnateur francophone et transfert à votre hôtel. En 
raison du décalage horaire et des services de repas lors du vol le dîner sera 
libre. Nuit à l’hôtel.

[J2] Chutes du Niagara - Toronto
Le matin, excursion à Niagara on the Lake, une petite ville à  l’architecture 
typique du 19eme siècle. Visite d’un chai avec dégustation de vin avant 
d’embarquer à bord du bateau Hornblower, qui vous mènera jusqu’au pied 
des chutes canadiennes du Niagara. Déjeuner dans un restaurant avec 
vue panoramique sur les chutes. L’après-midi, retour sur Toronto. Tour 
d’orientation pour voir les imposants gratte-ciel, le Parlement, le SkyDome, 
le Harbourfront, l’espace culturel de la ville et la Tour du CN, haute de 553 
mètres. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Toronto.

[J3] Kingston - Mille Îles - Guananoque
Petit déjeuner et départ vers la région des Mille-îles.  Tour d’orientation 
de Kingston, ville typique, ancienne colonie britannique au confluent 
du St Laurent et du lac Ontario. Déjeuner. L’après midi, petite croisière 
pour découvrir le millier d’îles et d’îlots datant de la période glaciaire 
qui parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent.  Route vers 
Guananoque. Dîner et nuit à l’hôtel.

Canada
10 jours -  mai 2022

Chutes du Niagara (fer à cheval)



[J4] Ottawa - Montréal
Petit déjeuner et départ pour Ottawa. Tour d’orientation de la ville pour parcourir 
ses plus beaux endroits : la rue Wellington, la colline du Parlement, (en cas de non 
cession parlementaire, visite du Parlement), la promenade Sussex, le canal Rideau 
traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais, le 
Château Laurier et son architecture médiévale et Byward Market. Déjeuner au 
marché Byward puis départ pour Montréal, métropole multiculturelle. En soirée, 
dîner et circuit légendes et histoires du vieux-Montréal. Une expérience unique 
dans les rues et ruelles du quartier historique en suivant un raconteur. Retour à 
l’hôtel à pied (20/25 mins de marche). Nuit à l’hôtel.

[J5] Montréal - Trois Rivières
Petit déjeuner et visite guidée de Montréal : la place d’Armes, où s’élève le 
Vieux Séminaire, la place Jacques Cartier et le Vieux Port, la Basilique Notre 
Dame, (vue ext), le parc du Mont Royal, quartier branché de la ville (artistes, 
boutiques et objets farfelus), le Stade Olympique (vue ext) et le centre-ville 
avec ses gratte-ciels aux lignes modernes... Déjeuner typique de «smoked 
meat» en ville et temps libre. Départ vers Trois Rivières et dîner dans une 
cabane à sucre. Ambiance chaleureuse et cuisine de terroir. Nuit à l’hôtel 

[J6] Alma - Lac St Jean - Zoo St Félicien
Départ matinal après le petit déjeuner pour découvrir le Lac St Jean et 
visiter en petit train le zoo sauvage de St Félicien regroupant quasiment 
toute la faune  de la forêt canadienne. Déjeuner au zoo et arrivée à Alma en 
fin d’après-midi. Visite de la microbrasserie du lac St Jean avec dégustation. 
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Phare de TadoussacChâteau de Frontenac de Quebac



[J7] Tadoussac - Observation Cétacés - Quebec
Route vers Tadoussac, pour l’observation des cétacés. Déjeuner avant de 
découvrir la chapelle des indiens,  le grand Hôtel, le poste de traite Chauvin 
et la reconstitution de la première maison entièrement en bois du Canada 
datant de 1600.  Randonnée à la Pointe-de-l’Islet, d’une longueur de moins 
d’un kilomètre pour admirer la rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent.  
C’est l’endroit par excellence pour observer depuis la berge les petits 
rorquals et les bélugas.  Dans l’après-midi, cap au large pour observer les 
baleines. Départ pour Québec.  Dîner à base de saumon et nuit à l’hôtel.

[J8] Île d’Orléans - Quebec
Petit déjeuner et visite de l’Île d’Orléans. Dégustation de cidre à la cidrerie 
Verger Bilodeau et arrêt aux Chutes Montmorency. Déjeuner au Manoir 
de Montmorency et retour à Québec pour une visite guidée : les plaines 
d’Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, la Place Royale,  le château 
Frontenac, la vieille ville et ses remparts, le quartier du petit Champlain, 
aux ruelles tortueuses, la Place d’Armes ou encore Le Fort Britannique… 
Après-midi libre pour flâner dans la vieille ville. Dîner avec animation d’un 
chansonnier et nuit à l’hôtel.

[J9] Quebec
Matinée et déjeuner libre avant le transfert pour l’aéroport.

[J10]  Arrivée à Nice.

Sont inclus :
• Transports aérien et bus privatif
• Hébergement en hôtels de 1ère 
catégorie. Base de chambre double.
• Pension complète (sauf dîner J1 et 
déjeuner J9)
• Guide tout au long du séjour
• Excursions et visites mentionnées au 
programme
• Assurances assistance, accident, 
rapatriement et annulation

Non inclus :
• Chambre individuelle : 362 € /pers
• Dîner J1 et déjeuner J9
• Boissons à table
• Pourboires ( par jour et par 
personne) : Guide 5 $cad, 
Chauffeur 4 $cad, Guides locaux 2 $cad
• Dépenses personnelles et activités en 
option



[J1] Nice - Nîmes
Départ le matin par l’autoroute en direction de Nîmes. Déjeuner à 
l’arrivée. L’après-midi, visite guidée de la cité surnommée « la Rome 
française »  avec ses vieux quartiers, monuments, ruelles et places. De 
la période romaine, Nîmes conserve de remarquables monuments tels 
que les Arènes (amphithéâtre) , la maison carrée, le temple de Diane, la 
Tour Magne (entrées incluses). Installation à l’hôtel & dîner.

[J2] Pont du Gard et Uzès
Après le petit déjeuner, nous partons en direction du Pont-du-Gard, 
aqueduc romain à 3 étages. Édifié au 1er siècle, c’est une vraie Merveille 
de l’Antiquité. Entrée incluse au site et visite libre (accès au musée et au 
1er étage de la construction). Déjeuner dans un restaurant de la région 

Départ pour la visite de la ferme du Mas des Tourelles à Beaucaire : dans 
le domaine viticole du XVIIème, près de la Via Domitia, reconstitution 
d’un vignoble et des techniques de vinification de l’époque romaine 
ainsi que d’un atelier de parfumeur. Archéologie expérimentale et 
dégustation. Retour à l’hôtel & dîner.

Merveilles romaines 
en Provence
4 jours -  septembre 2022

Arènes de NîmesThéâtre d’Orange



[J3] Orange et Avignon 
Nous rejoignons Orange dont la construction remonte à J-35 avant JC. 
Passage devant l’arc de triomphe classé à l’UNESCO, il était le symbole 
de la gloire de l’empire et marquait à l’époque de son identification la 
limite entre la ville et le monde des morts. Visite du théâtre antique lui 
aussi classé par l’UNESCO. Il est le théâtre le mieux conservé d’Europe et 
il a conservé en particulier son mur de scène pratiquement intact.

Déjeuner puis promenade en bateau sur le Rhône : Le Pont d’Avignon, le 
Palais des Papes, Le Rocher des Doms, le Pont Eiffel, l’île de la Barthelasse 
et l’île Piot, Villeneuve-lez-Avignon et la Tour Philippe le Bel. Temps libre 
pour profiter d’Avignon intra-muros. Retour à l’hôtel & dîner.

[J4] Arles et Nice 
Après le petit-déjeuner, visite guidée de la ville sous forme de balade dans 
la ville avec passage devant les arènes et visite de la partie médiévale 
avec le cloître Saint Trophime (inclus). Déjeuner au restaurant et retour 
vers Nice

Sont inclus :
• Transport autocar grand tourisme
• Logement en hôtel 3* base chambre double
• Pension complète du déjeuner J-1 
inclus au déjeuner J-4 inclus
• Les entrées aux monuments, sites 
et promenade en bateau selon le 
programme
• L’assurance assistance rapatriement, 
annulation

Non inclus :
• Chambre individuelle +110 € 
(nombre limité)
• Boissons aux repas


