CANADA, L’EST
Ontario, Québec et Gaspésie
15 au 28 septembre 2020
14 jours – 12 nuits

Cette année, l’ATSCAF vous propose de prolonger votre circuit en terre canadienne par la découverte de la
Gaspésie, péninsule située au centre-est du Québec entourée des eaux du fleuve Saint-Laurent au nord, du
golfe Saint-Laurent à l’est et de la baie des Chaleurs au sud !

Jour 1 – Mardi 15 septembre – PARIS / TORONTO / NIAGARA FALLS
Rendez-vous à l'aéroport de PARIS Roissy et envol à destination de TORONTO sur Air Transat (les horaires vous
seront communiqués un mois avant le départ), prestations à bord.
Arrivée, accueil par votre guide francophone puis départ en direction de NIAGARA FALLS. Installation à l’hôtel (1 ère
cat, normes locales), temps libre avant une promenade pour admirer les chutes illuminées.
Dîner panoramique au sommet de la Tour Skylon. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Mercredi 16 septembre – NIAGARA FALLS / TORONTO / KINGSTON 390km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite des Chutes de NIAGARA FALLS, balade nautique à bord du Hornblower. Puis, arrêt à NIAGARA ON THE
LAKE qui est un village connu pour ses vergers et ses vignobles.
Déjeuner.
Départ en direction de KINGSTON. A l’arrivée tour panoramique de la ville et visite du centre national du Fort Henry
pour une découverte de l’histoire de la colonisation du pays, avec le décor des remparts et des voûtes du fort.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales).

Jour 3 – Jeudi 17 septembre – LES MILLES ILES / OTTAWA / MONTREAL 390km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la croisière des MILLE ILES dans les étroits chenaux d’Admiralty et de Navy. Puis continuation vers
OTTAWA, capitale fédérale, tour panoramique et visite du musée canadien de l’histoire.

Déjeuner dans le Marché By Ward.
Route vers MONTREAL et à l’arrivée tour panoramique de la ville. En soirée, vous assisterez (sous réserve des
conditions météorologiques) à une exposition et projection sur l’évolution de la ville à travers le temps. Plus de vingt
tableaux se déploient en images, en paroles et en musique, animées d’un souffle tantôt ludique, tantôt poétique.
Dîner d’une spécialité montréalaise, la viande fumée.
Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales).

Jour 4 – Vendredi 18 septembre – MONTREAL / QUEBEC 290km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Poursuite de la visite de MONTREAL avec un guide local, dans le Vieux Montréal, de la place d’Armes au Vieux
Port, en passant par l’hôtel de ville, le marché Bonsecours et l’incontournable rue Sainte-Catherine. Puis traversée
du parc du Mont-Royal pour une vue panoramique sur la ville.
Départ vers QUEBEC, et arrêt à TROIS-RIVIERES pour la visite du musée POP et de la vieille prison qui fait partie
du complexe muséal.
Déjeuner.
Continuation vers QUEBEC, à l’arrivée et dîner à la cabane à sucre québécoise, dans un décor campagnard et dans
une ambiance du « temps des sucres », les rigodons vous feront danser dans une atmosphère chaleureuse et
familiale.
Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales).

Jour 5 – Samedi 19 septembre - QUEBEC
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une visite de la ville de QUEBEC avec un guide local, en commençant pour une montée en funiculaire
jusqu’à la terrasse pour voir de près le château de Frontenac. Puis passage par la place d’Armes, la Citadelle qui
présente un plan en étoile de type Vauban. Continuation par le parc des Champs de Bataille qui fut le théâtre des
confrontations entre les armées anglaises et françaises dirigées respectivement par Wolfe et Montcalm, ainsi que
par l’hôtel du Parlement (vue extérieure).
Visite du musée huron-wendat et repas typique au restaurant de la traite, puis temps libre en fin de journée.
Dîner au cœur du petit Champlain.
Nuit à l’hôtel.

Jour 6 – Dimanche 20 septembre – QUEBEC / REGION DE CHAUDIERES-APPALACHES 105km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée (départ un peu plus tardif), trajet en traversier sur le fleuve Saint-Laurent jusqu’à la Rive-Sud de
QUEBEC.
Déjeuner et dégustation de bière locale dans une microbrasserie.

Continuation dans la région de CHAUDIERE-APPALACHES et installation dans votre « cabane du Canada » au
cœur du parc des Appalaches au sein d’un complexe qui offre une expérience nature avec un éventail d’activités
plein air, des bains nordiques, un centre de massothérapie et sa cuisine gastronomique aux parfums du terroir.
Installation, dîner et nuit dans votre chalet.

Jour 7 – Lundi 21 septembre – REGION DE CHAUDIERES-APPALACHES
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à votre hébergement nature.
Choix de 2 activités incluses : 1) marche en compagnie d’un guide naturaliste (découverte de la faune et de la flore)
2) visite d’une cidrerie, de son verger et dégustation de bière à la microbrasserie Buckland 3) promenade en « canirandonnée » (traîneaux à chiens).
Soirée « contes et légendes » et nuit dans votre chalet.

Jour 8 – Mardi 22 septembre – APPALACHES / CARLETON SUR MER 500km
Petit déjeuner.
Route vers la BAIE DES CHALEURS en longeant la rivière Matapédia et ses méandres sur plus de 70km, site qui
est mondialement connu pour la pêche au saumon, ainsi que pour ses villages pittoresques et ses ponts couverts.
Déjeuner à Amqui.
Ascension en autocar du mont Saint-Joseph pour une vue panoramique sur le littoral et la BAIE DES CHALEURS,
puis visite guidée du parc de MIGUASHA, dont la falaise fossilifère est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dîner au restaurant.
Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales).

Jour 9 – Mercredi 23 septembre – CARLETON SUR MER / PERCE 205km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du Bioparc qui abrite une quarantaine d’espèces animales indigènes, puis découverte du site
historique de Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, témoin de deux siècles d’histoire relatant la grande épopée de la pêche
en Gaspésie.
Déjeuner en cours de visites.
Installation, dîner « homard » et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales).

Jour 10 – Jeudi 24 septembre – PERCE / GASPE 120km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une croisière à la découverte du rocher PERCE, îlot rocheux aux falaises escarpées, puis continuation
jusqu’à l’île BONAVENTURE pour observer les fous de Bassan (une colonie de plus de 120000 oiseaux).
Déjeuner à saveur gaspésienne à GASPE.

Visite du parc Forillon façonné par l’érosion entre plages et galets, prairies verdoyantes et montagnes.
Dîner au restaurant.
Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales).

Jour 11 – Vendredi 25 septembre – GASPE / RIMOUSKI 380km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la route des Phares, le Québec en compte une quarantaine traditionnels. Visite du musée des phares
pour comprendre le fonctionnement et contempler le panorama, puis visite de la passe migratoire du saumon à
MATANE à partir d’un poste d’observation qui permet de le voir dans son habitat. Découverte du parc éolien de CAP
AU CHAT, avec son Eole, la plus haute en son genre au monde.
Déjeuner en cours de visites.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales).

Jour 12 – Samedi 26 septembre – RIMOUSKI / MONTREAL 540km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du site historique maritime de POINTE AUX PERES qui retrace le naufrage en 1914 de
l’Empress of Ireland, la plus grande tragédie maritime du Canada, puis arrêt au petit village typique de SAINT-JEANPORT-JOLI.
Route vers MONTREAL, et déjeuner en cours de trajet.
Arrivée en soirée, et dîner au restaurant « Vieux Port Steakhouse », une institution du vieux port à MONTREAL.
Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales).

Jour 13 – Dimanche 27 septembre – MONTREAL / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre dans la matinée pour profiter des charmes de la ville.
Déjeuner.
Transfert à l’aéroport de MONTREAL pour les formalités d’enregistrement et d’embarquement à destination de
PARIS ROISSY CDG sur vol régulier de la compagnie Air Transat (les horaires définitifs vous seront
communiqués un mois avant la date du départ), prestations à bord.

Jour 14 – Lundi 28 septembre – PARIS
Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG.

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs
techniques et des horaires.
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PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre et cabine double)
3 110 € pour une inscription avant le 15 février 2020
3 160 € pour une inscription après le 15 février 2020
300 € par personne à l’inscription
Base 20 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de 220 euros pourrait être demandé

Supplément chambre individuelle : 605 €
LE PRIX COMPREND :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Le transport aérien Paris / Montréal / Paris sur vols
réguliers de la compagnie Air Transat
 Les taxes aéroport (montant actuel 336 euros sujet à
modification)
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L'hébergement en chambre base double en hôtel (1ère cat
normes locales
 La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J13
dont les repas typiques mentionnés
 Jour 7 : deux activités à choisir pour la journée
 Les excursions, visites et droits d’entrée sur les sites
mentionnés au programme
 Le transport en autocar de tourisme
 Les assurances assistance - rapatriement
 Les services d’un accompagnateur ATSCAF
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
 Un carnet de voyage

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de
sécurité.
 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant.
 Les boissons et les dépenses personnelles.
 L’assurance annulation par personne : 95 € en
chambre double, 114 € en chambre/cabine individuelle.
 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et
monuments, des prestations terrestres, toutes
nouvelles mesures de taxation prises par les autorités.
 L’autorisation AVE à obtenir en ligne, valeur actuelle
7 dollar canadien/personne.
 Les éventuelles hausse de taux de change (taux
calculé 1 dollar canadien = 0.69 €.

FORMALITÉS (pour les ressortissants français) :
Passeport français valide 6 mois après la date de retour.
Autorisation de voyage AVE
RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant
Vaccination DTP à jour, conseillée

CONDITIONS D’ANNULATION :
 Plus de 120 jours du départ, 300 euros de frais par
personne non remboursables
 De 120 jours à 61 jours : 30% du prix total
 De 60 à 31 jours du départ : 75 % du prix total
 De 30 à 08 jours du départ : 90 % du prix total
 Moins de 07 jours du départ : 100 % du prix total
A la demande des compagnies aériennes et suite aux
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de
PNR (Passenger Name Record) :
COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR
DES L’INSCRIPTION

Voyage préparé en collaboration avec PROMETOUR et la compagnie Air Transat.
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS

ATSCAF VOYAGES
41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13
TEL 01 44 97 28 09
atscaf-voyages@finances.gouv.fr

