
Jour 1 (lundi 05 octobre 2020) : BORDEAUX  MONTRÉAL  TORONTO  Région 
de NIAGARA FALLS (env. 125 km - 1h30) 

Départ de l’aéroport de BORDEAUX à 13:15 sur vol régulier AIR TRANSAT à 
destination du CANADA (via Montréal). Arrivée à 19:00 à l’aéroport de TORONTO et 
accueil par un guide accompagnateur local francophone, pour toute la durée du circuit. 
Départ pour NIAGARA FALLS. Installation en périphérie de la ville, en hôtel***NL. Dîner 
libre (NON INCLUS à la charge de chacun sur place). Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 (mardi 06 octobre 2020) : Région de NIAGARA FALLS NIAGARA FALLS  
Région de TORONTO (env. 125 km - 1h30) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour Niagara on the Lake par la route 
panoramique longeant la rivière Niagara. Vous découvrirez ses charmantes demeures 
restaurées dans une ambiance très anglaise. Retour à NIAGARA FALLS. Excursion à 

bord du bateau Hornblower, qui vous mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes. 
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. Continuation pour 
TORONTO, et tour  d’orientation (entrées NON incluses) de la Ville Reine où vous aurez 
l’occasion de découvrir les imposants gratte-ciels du cœur financier du Canada, le 
parlement ontarien et son charme très « british », l’impressionnant SkyDome, le 
Harbourfront et la Tour du CN, haute de 553 mètres, (ascension NON incluse)… Dîner et 
installation en périphérie de la ville, en hôtel***NL. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 (mercredi 07 octobre 2020) : TORONTO KINGSTON GANACOQUE 
(env. 310 km - 3h15) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ vers la région des MILLE-ILES. Début de la 
visite de la région par un tour d'orientation (entrées NON incluses) de KINGSTON, ville 
située à l’entrée du Saint Laurent et du lac Ontario. Déjeuner. L’après-midi, croisière de 1 

heure à travers les Mille-Îles. Un millier d'îles et d'îlots datant de la période glaciaire 
parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent. Continuation pour le petit village 
de GANANOQUE. Dîner. Installation en périphérie de la ville en hôtel***NL. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 (jeudi 08 octobre 2020) : GANACOQUE OTTAWA  Région de 
MONTRÉAL (env. 365 km - 3h45) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour OTTAWA et tour d’orientation de la ville 

(entrées NON incluses), avec la rue Wellington et ses bâtiments officiels, la colline du 

Parlement, la promenade Sussex, le canal Rideau, le Château Laurier et son architecture 
médiévale, le Byward Market… Déjeuner en cours de visite. Départ pour MONTRÉAL. 
Dîner de smoked meat. Installation en périphérie de la ville en hôtel***NL. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5 (vendredi 09 octobre 2020) : Région de MONTRÉAL  MONTRÉAL TROIS 
RIVIÈRES (env. 140 km - 1h45) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. Visite guidée de MONTRÉAL (entrées NON incluses). 
Vous découvrirez notamment : le vieux Montréal et ses anciens édifices, la Place d'Armes, 
la Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes, la Basilique 

Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de Montréal 
et les principales étapes de la fondation de la ville, le parc du Mont Royal, dans le plus 
quartier branché de la ville, le Stade Olympique,.. Déjeuner dans un restaurant du centre-

ville. Petit temps libre l’après-midi, puis départ vers TROIS RIVIÈRES. Dîner dans une 

cabane à sucre. Installation en périphérie de la ville en hôtel***NL. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 (samedi 10 octobre 2020) : TROIS RIVIÈRES  LAC SAINT JEAN SAINT 
FÉLICIEN  LAC SAINT JEAN (env. 420 km - 5h00) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour la découverte du LAC SAINT-JEAN, 
ancienne cuve glaciaire nourrie par les eaux d’une dizaine de rivières dont le paysage de 
dunes et de plages sablonneuses est tout simplement magnifique. Visite du Zoo de 

SAINT-FÉLICIEN, qui regroupe quasiment toute la faune de la forêt canadienne. Dès 
votre arrivée vous assisterez à une projection avec effets spéciaux. Puis, à bord d'un petit 

train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent les animaux 
sauvages en liberté. Déjeuner au zoo. Départ pour le village de SAINT-FÉLICIEN. 

Installation dans la région du lac Saint-Jean en hôtel***NL pour dîner et nuit. 

Jour 7 (dimanche 11 octobre 2020) : LAC SAINT JEAN  TADOUSSAC  CHUTES 
MONTMORENCY  Région de QUÉBEC (env. 400 km - 5h30) 

Petit déjeuner continental. Départ pour TADOUSSAC, considéré comme l’une des plus 
belles baies du monde. Le petit port de Tadoussac, situé à l'embouchure du Saguenay est la 
région de prédilection pour l'observation des baleines et autres mammifères marins de 
juin à septembre. Déjeuner au restaurant. Découverte de ce charmant village avec la 
chapelle des indiens ; le grand Hôtel Tadoussac, symbole de la ville, avec son toit rouge à 
clocheton ; le poste de traite Chauvin,... Promenade en bord de fleuve. Départ pour 

QUÉBEC, la plus ancienne ville canadienne. Sur le chemin, arrêt aux CHUTES DE 

MONTMORENCY. Dîner au manoir Montmorency. Installation en périphérie de la ville 
en hôtel***NL. Nuit à l’hôtel. 

Jour 8 (lundi 12 octobre 2020) : Région de QUÉBEC  QUÉBEC Région de 
QUÉBEC 

Petit déjeuner continental. Départ pour la découverte de la pointe de l’ÎLE D’ORLÉANS. 
Cette petite île de 34 km par 8 km a jalousement conservé ses vieilles églises, ses maisons 

de cultivateurs et d’artisans, ses maisons québécoises patrimoniales. Visite guidée de 

QUÉBEC (entrées NON incluses), avec les plaines d'Abraham, la Place Royale, le château 

Frontenac (de style Renaissance française), la vieille ville et ses remparts, le quartier du 

petit Champlain, la Place d'Armes ou encore le Fort Britannique… Déjeuner avec 

animation d’un chansonnier. Après-midi libre. Dîner dans le vieux Québec. Retour à 
l’hôtel pour la nuit. 

Jour 9 (mardi 13 octobre 2020) : Région de QUÉBEC MONTRÉAL  destination 
France (env. 270 km - 3h00) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ en direction de MONTRÉAL. Sur la route, 
découverte d’une ferme d’élevage de bisons. Déjeuner champêtre à la ferme des bisons. 
Temps libre pour magasiner à MONTRÉAL. En fin de journée, transfert à l'aéroport de 
MONTRÉAL. Dîner libre (NON INCLUS à la charge de chacun sur place). Départ à 22:45 
sur vol régulier AIR TRANSAT à destination directe de la FRANCE. Dîner et nuit à bord. 

Jour 10 (mercredi 14 octobre 2020) : BORDEAUX 

Arrivée à 11:30 à l’aéroport de BORDEAUX MERIGNAC. Fin des services. 

 IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être 
modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
(prix base chambre double/twin à partager ; chambre individuelle avec supplément) 

 

Demandez la feuille d’inscription à l’Abbé MARTIAL 
 

COMPRENANT : 
 Les vols réguliers Bordeaux / Montréal / Toronto et Montréal/Bordeaux a/r opérés par Air Transat,  

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant (330 € à ce jour et révisables jusqu’au départ), 

 Le logement pour 8 nuits en hôtels de catégorie standard (2/3*nl) base chambre double/twin, 

 La pension complète depuis le petit déjeuner du 2ème jour jusqu’au déjeuner du 9ème jour inclus, 

 Les boissons (eau en carafe, thé ou café lors des repas),  

 Les transferts et les excursions en autocar ou minibus privatif de tourisme selon le programme, 

 Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout le circuit, 

 Les services de guides locaux francophones pour la visite de Montréal et de Québec,  

 Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants, 

 Les taxes provinciales et fédérales obligatoires et non remboursables (TVQ et TPS), 

 Le sac de voyage avec guide sur la destination et données techniques relatives au circuit, 

 Les frais d’autorisation de voyage Electronique (AVE) obligatoire (7 CAD à ce jour et révisable), 

 L’assurance multirisque : annulation, assistance rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Bordeaux, 

 Les pourboires aux guides et aux conducteurs, (prévoir un budget de 70 € par personne),  

 Les dîners des jours 1 et 9, les boissons et les autres repas, les dépenses personnelles, le port des bagages,  

 Les autres entrées de sites, les options qui pourront être proposées sur place,  

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du Dollar Canadien, 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 105 €, jamais remboursable) : 
 

A plus de 60 jours avant le jour du départ : 25 0  € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

Entre 30 jours avant le jour du départ et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(Une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

WIP ASSOCIATION 
 

vous présente 
 

 

Circuit Découvertes  
Canadiennes 

 

… animation par les responsables de Wip Association … 
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Renseignements et INSCRIPTIONS :  

WIP ASSOCIATION 
BP 410 – 24104 BERGERAC CEDEX 

Tél. : 05 53 63 04 09 –  Courriel : martial.francois@wanadoo.fr 
 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

au départ de BORDEAUX 

40ème anniversaire  
de l’association 

40ème anniversaire  
de l’association 

Tarifs actuellement en vigueur (établi de bonne foi le 04 

juillet 2019) et pouvant être sujets à réajustement d'ici le 

départ en cas de fluctuation des changes (tarifs garantis 

jusqu’au taux de 1 CAD = 0,67 EUR, CAD = dollar 

Canadien, EUR = euros, des tarifs aériens étroitement 

liés au cours du pétrole, des taxes d’aéroport, des taxes 

locales, de l’entrée des sites, de la tva, de la dévaluation de 
l’euro. Nos voyages sont effectués conformément aux 

articles L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les 

dispositions des articles R211-3 à R211-11 du code du 

tourisme fixant les conditions d'exercice des activités 

relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de 

séjours. Ces conditions générales de vente sont à la 

disposition de notre clientèle sur simple demande. 
 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) : Passeport 

valide minimum après le retour + autorisation de voyage 

Électronique (AVE), fournie par nos soins. 
 

SANTÉ : Aucune recommandation particulière. 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON CEDEX – IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
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