LE PLAISIR DES YEUX AU PAYS DES GRANDS ESPACES

ETE INDIEN AU CANADA
La joie de la découverte
Séjour de 11 jours / 9 nuits

Du jeudi 29 septembre au dimanche 9 octobre 2016
Vous rêvez de nature et grands espaces de culture et de
rencontres enrichissantes.
Nous vous proposons un séjour qui allie :
Découvertes culturelles, visites insolites, et détente dans une
généreuse nature le tout agrémenté de rencontres quotidiennes
avec la population locale si chaleureuse et accueillante.
Amoureux et spécialiste du Canada, nous parcourons ce pays
depuis plus de 30 ans pour concocter des séjours de qualité au
service d’un tourisme culturel.
Découvrir et faire découvrir ce beau pays, telle est notre passion !
Lire la suite ….
Jour 1- France / Ottawa (jeudi 29 sept)
Accueil à l’aéroport de Montréal et transfert vers Ottawa. Installation à votre hôtel, souper de
bienvenue et logement pour 3 nuits.
Jours 2 et 3 - Ottawa (vendredi 30 sept et samedi 1er oct)
Ottawa, capitale du Canada, se dresse de façon spectaculaire sur une falaise surplombant la
rivière des Outaouais. Au sommet se détachent les flèches et les toits de cuivre des édifices
gothiques du Parlement.
Cette ville riche d’un passé historique allie de façon étonnante culture anglophone et francophone,
ancien et moderne, paysages urbains et espaces verts. Elle est originale, attrayante et agréable à
vivre.
Nous vous proposons de visiter le parlement fédéral puis de faire un tour de ville de façon
insolite, sur terre et sur l’eau…sans oublier un film IMAX ! Souper et logement.
Jour 4 – Ottawa / Région de Charlevoix (dimanche 2 oct)
Nous prendrons la route vers l’Est en remontant le fleuve jusqu’à Trois Rivières puis visiterons
un lieu étrange dans lequel il ne fera pas bon faire la sieste, mais chut, je ne vous en dit
pas plus. Allons le découvrir et surtout soyons très très sages, sinon !?!
Pour celles et ceux qui auront été très sages, déjeuner à deux pas d’ici.
Nous longerons le St. Laurent pour aller dans la région de Charlevoix. En 1989, l’UNESCO a
accordé à la région le statut de réserve mondiale de la biosphère.
L’hospitalité de la population est à elle seule un attrait. « Joie de vivre » est sa devise !
Souper et logement (pour 4 nuits) sur l’Ile aux Coudres dans la région de Charlevoix.
L’hôtel dispose de 2 piscines dont une intérieure, alors n’oubliez pas vos tenues de bains.
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Jour 5 – Région de Charlevoix (lundi 3 oct)
Journée découverte de la région de Charlevoix. Les amoureux de la nature seront gâtés par la
beauté grandiose des paysages que la saison de l’été indien rendra encore plus éblouissante.
Excursion dans le parc naturel maritime du St. Laurent. Le fleuve est très large à certains endroits,
les 2 rives sont éloignées de plus de 65 km ! Une croisière d’observation de la faune en zodiac
vous attend ! Souper et logement.
Jour 6 – Région de Charlevoix / Ile d’Orléans / Québec (mardi 4 oct)
Pour découvrir cette île chère au poète Félix Leclerc, laissez-vous imprégner par cette tournée
campagnarde dans une atmosphère si unique que certains airs des chansons de ce cher Félix
vous reviendront en mémoire : … car, moi mes souliers ont beaucoup voyagé… Déjeuner dans
un ancien moulin. En fin de repas, vous vous direz surement : C’était un p’tit bonheur !!!
Départ vers la ville de Québec. Tour de ville guidé qui nous permettra de découvrir à pied la
capitale de la belle province. Point de départ des premiers Français qui se sont aventurés au
Canada, c'est la seule ville d'Amérique du Nord qui porte les traces de l'histoire telle que se
l'imagine un Français. Temps libre pour vous permettre de flâner à votre guise dans les ruelles
animées et attachantes de Québec. Souper et logement.
Jour 7 – Région de Charlevoix (mercredi 5 oct)
Journée bucolique et découverte de l’Ile aux Coudres. Plusieurs circuits à vélo ou en quadricycle
s’offrent à vous : de 3 à 23 km. Vous aurez le choix et bien du plaisir sur cette île. Visite d’une
papeterie ou chacun pourra même fabriquer et emporter sa feuille de papier.
Souper et logement.
Jour 8 – Région de Charlevoix / Orford (jeudi 6 oct )
Nous prendrons la route du Saint Laurent pour aller visiter une exploitation de canneberges.
Une petite baie rouge aux multiples vertus, un régal !!!
Nous ferons route vers le sud pour rejoindre la ville d’Orford. Souper et logement (2 nuits) au
Estrimont Suites & Spa et pour en profiter pleinement, 1 soin surprise vous attend.
Jour 9 – Cantons de l’Est (vendredi 7 oct)
Escapade dans la région des Cantons de l’Est. Nous vous proposons une étape insolite au milieu
d’un verger ancestral à 2 pas de la frontière des USA et de l’état du Vermont.
Découverte de ce verger et dégustation de divers produits locaux.
Nous ferons route ensuite à travers les paysages vallonnés des Cantons pour nous rendre au
souper dans la région d’Orford. Logement.
Jour 10 - Orford / Montréal (samedi 8 oct)
Départ vers Montréal, mais avant l’aller à l’aéroport, nous vous convions à visiter une érablière.
L’endroit vous ravira et vous quitterez à regret ce lieu non sans avoir eu l’occasion de vous sucrer
le bec en dégustant un festin du temps des sucres à base de spécialités locales sans oublier le
fameux sirop d’érable ! Il sera alors temps de prendre le vol retour vers la France.
Jour 11 – Arrivée en France (dimanche 9 oct)
ATTENTION
Pour les personnes qui peuvent prendre une semaine de plus nous avons une version
du 29 septembre au samedi 15 octobre 2016
Avec visite de Toronto, Niagara, la Huronie et la région de St. Jacobs.
C’est une version plus complète qui vous donnera de voir et découvrir un plus grand
éventail de régions et de sites que vous ne regretterez pas !
Pour recevoir le programme et le tarif de cette version longue, nous consulter.
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PRIX
Jusqu’au 29 avril : 1 795 €
A partir du 30 avril, nous consulter
Prix par personne et pour un groupe de 35 personnes minimum
Ce prix comprend :
 Le vol transatlantique aller / retour sur vol régulier au départ
de Paris
 L'hébergement en hôtel, 3 / 4 étoiles en occupation double
 Le séjour en pension complète hors boissons
 Le transport en autocar climatisé
 Les visites mentionnées au programme
 Le soin au Spa Estrimont
 L'assistance technique et un guide accompagnateur
de France-Ontario.
Ce prix ne comprend pas :
 les taxes d’aéroport et de sécurité (à ce jour 345 €)
 les boissons et leurs taxes
 les dépenses personnelles
 l’assurance annulation, bagages, rapatriement et les frais
médicaux (nous consulter).
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