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L'Essentiel de l'Est Canadien en petit groupe semi-privatif
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 14 JOURS / 13 NUITÉES

Des grandes métropoles aux villages
empreints d'histoire et de traditions, des
vastes espaces naturels aux sites
touristiques de renommée internationale,
ce voyage tout en contrastes vous invite à
la découverte de l'Est du Canada, pour
explorer et connaître, en petit groupe et
en compagnie d'un sympathique guide de
circuit québécois, les grands parcs et les
immanquables du Québec et de l'Ontario.
 

Découvrez lors de ce grand road trip ces
régions et activités :

La ville de Montréal, ses quartiers, ses
rues, parcs et monuments
La ville de Québec, son histoire et ses quartiers
La Charlevoix et ses chemins bucoliques surplombant le fleuve
Tadoussac et les cétacés qui fréquentent ses eaux riches en krill
Le fjord du Saguenay et ses paysages spectaculaires
La Parc National de la Jacques Cartier, un joyau de la nature québécoise
Les chutes du Niagara, un site incontournable de l'est canadien
Les Mille-Iles, une région à l'histoire et au visage uniques
La ville d'Ottawa, la charmante capitale canadienne
Les Laurentides, où histoire et récréotourisme se rencontrent

4 à 14 voyageurs (départs garantis dès 4 participants)

Aires autochtones, Cascades & lagons, Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières,
Monts & vallées, Plaines & prairies, Villes & villages

Montréal > Québec > Tadoussac > Parc national du Fjord-du-Saguenay > Parc national
de la Jacques-Cartier > Montréal > Niagara Falls > Parc national des Mille-Îles > Ottawa
> Mont-Tremblant > Parc national du Mont-Tremblant > Montréal

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

REPAS INCLUS JOUR PAR JOUR :
[0] = Aucun repas  [P] = Petit déjeuner  [M] = repas de Midi  [S] = Repas du Soir

Jour 1. Montréal [0]
Arrivée à l'aéroport de Montréal, service de transfert (taxi privé) de l'aéroport à la ville. Installation en
hôtel de charme au coeur de la ville. Détente à notre hôtel ou exploration libre et documentée
(carnet de voyage) de la vibrante métropole, réputée pour son effervescence culturelle et artistique.
Repas du soir libre dans le secteur de notre hôtel où l'on retrouve plusieurs restaurants à courte
distance de marche.
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Jour 2. Exploration guidée de Montréal [PM]
Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ, en compagnie de notre guide et compagnons de voyage, pour
une journée complète d'exploration de la ville Montréal, à la découverte de ses quartiers, son port,
ses rues, ses parcs, observatoires et marchés. Suivez le guide ! Le repas de midi en ville est inclus
lors de notre exploration guidée. Dans l'après-midi, nous prenons la route en direction de Québec
(trajet de 2.5hrs). Installation en auberge de charme dans le Vieux Québec, repas du soir libre et
détente au coeur du Vieux Québec (notre guide demeure à la disposition des voyageurs pour les
conseiller et/ou les accompagner).

Jour 3. Découverte de la région de Québec [PM]
Après le petit déjeuner à l'hôtel, en compagnie de notre guide et compagnons de voyage, nous
partons en exploration pédestre guidée de Québec, capitale de la province et berceau du Canada.
Notre visite de la ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, inclura la Promenade des
Anglais (Terrasse Dufferin), dominée par le majestueux Château Frontenac et révélant de
magnifiques vues du fleuve et de la vieille ville en contrebas ; la Basilique-Cathédrale Notre-Dame-
de-Québec ; le quartier Petit-Champlain et la Place Royale, où on peut admirer des édifices datant
du 17e et 18e siècle. Les plus hardis souhaitant poursuivre la découverte, pourront aller marcher du
côté de la Citadelle et des Plaines d'Abraham, siège d'une grande bataille qui fut déterminante pour
le sort de la Nouvelle France et l'histoire du Canada. Un repas de midi de cuisine traditionnelle sera
servi dans un restaurant de Québec. Dans l'après-midi, nous partons en véhicule pour faire un tour
sur la Côte-de-Beaupré pour découvrir le parc de la Chute Montmorency, la Basilique de Sainte-
Anne-de-Beaupré et, si le temps le permet, aller nous balader du coté de l'Île d'Orléans, pour
découvrir ses saveurs et admirer ses paysages. Retour à notre auberge de Québec en fin d'après-
midi, repas du soir libre et détente au coeur du Vieux Québec (notre guide demeure à la disposition
des voyageurs pour les conseiller et/ou les accompagner).

Jour 4. Tadoussac et les baleines ! [PM]
Après un copieux petit déjeuner servi à l'auberge, nous faisons route vers le charmant village de
Tadoussac. Ce trajet d'environ 2 hrs, longeant le majestueux fleuve St-Laurent, parcourt les
bucoliques régions de Québec et de la Charlevoix. Le repas de midi sera servi dans un restaurant
typique de Tadoussac sous forme de buffet traditionnel. Nous partons ensuite en excursion-croisière
sur un bateau de type Zodiac de grande taille, sur les eaux du fleuve, pour observer les géants des
mers se gaver de krill. L'abondance de ces minuscules crevettes est la raison même de la présence
des cétacés dans ces eaux alimentées par les courants froids du Labrador. Avec un peu de chance,
nous aurons l'occasion d'observer lors de cette excursion, d'une durée d'environ deux heures, le
rorqual commun, le petit rorqual, la baleine à bosse, le marsouin commun, des dauphins et bélugas
et la baleine bleue (le plus gros animal au monde). En après-midi, exploration libre et optionnelle
(frais d'accès en sus) du sympathique village de Tadoussac. Incluez aujourd'hui dans votre parcours
la visite du Centre d'Interprétation des Mammifères Marins*, une exposition vous permettant
d'enrichir votre rencontre avec les baleines dans les eaux du fleuve. Il est possible ici d'écouter en
direct les sons sous-marins du Saguenay, de jouer au chercheur et de découvrir où se trouvent les
baleines en temps réel. Faites aussi un arrêt au poste de traite Chauvin*, une réplique du premier
poste de traite des fourrures construit en 1600 par Pierre Chauvin de Tonnetuit. Séjour en auberge
de charme à Tadoussac (ou dans la région du parc Marin du Fjord du Saguenay). Repas du soir
libre (notre guide demeure à la disposition des voyageurs pour les conseiller et/ou les accompagner).

Jour 5. Parc National du Saguenay [PS]
Après le petit déjeuner servi en auberge, nous faisons route en direction du Parc Marin du
Saguenay. Installation en auberge de charme, pour un séjour-nature aux abords des rives du
majestueux fjord et de la rivière Saguenay. Activités proposées : randonnées pédestres de courte ou
moyenne durée, interprétation et observation de la nature dans un cadre magnifique ; excursion en
kayak de mer* ou à vélo* ; croisière commentée sur les eaux du fjords*. Votre guide saura rendre
votre séjour des plus agréables et vous assister avec la réservation / la coordination des activités
optionnelles locales proposées. Le repas du soir est inclus aujourd'hui au restaurant de notre
auberge.
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Jours 6 et 7. Parc de la Rivière Jacques Cartier [PPMMSS]
Après un copieux petit déjeuner servi à l'auberge, nous voyageons en direction du Parc de la Rivière
Jacques Cartier, occupant tout la partie sud de la Réserve des Laurentides (à ne pas confondre avec
la Région des Laurentides, située au nord-ouest de Montréal, que nous visitons à la fin du voyage).
Le Parc de la Rivière Jacques Cartier est l'un des joyaux naturels du Québec, et son attrait principal
est sans conteste la rivière qui le parcourt et qui constitue, au dire des amateurs de sports de rivière,
l'une des plus belles rivières de l'est du Canada pour la descente en canoë d'eau-vive et kayak. Au
cours de ces deux journées, de nombreuses activités-nature sont proposées : descente en canoë
sur la rivière en compagnie d'un guide* ou en-liberté*, randonnées libres sur les magnifiques sentiers
balisés du parc national (niveau facile de courte, moyenne ou longue durée, au choix) ; baignade ;
interprétation et observation de la nature ou détente dans un environnement naturel typiquement
canadien, aux abords d'une rivière serpentant entre des parois couvertes d'une forêt mixte, dense et
giboyeuse. Profitez lors de ce séjour de soirées au coin du feu et de moments privilégiés avec votre
guide qui vous contera les légendes d'autrefois et/ou vous initiera à l'astronomie ou a ses
connaissances particulières de la région... Séjour en chalet rustique situé à proximité du parc
national ou directement dans le parc. D'ici, nous pourrons également coordonner (pour les
intéressés) la visite du village reconstitué Huron de Wendake*,  une fascinante incursion dans la
tradition autochtone, généralement fort appréciée des visiteurs. Les repas sont préparés et servis
lors de ce séjour par notre guide et/ou en groupe à la cuisine de notre chalet et/ou servis dans un
restaurant de la région.

Jour 8. Route vers Kingston [P]
Petit déjeuner matinal, puis voyage en direction de Kingston que nous rejoignons dans l'après-midi.
Les repas sont libres lors de cette journée de route au cours de laquelle nous passerons du Québec
à l'Ontario en longeant la rive sud du Saint-Laurent. Notre guide prévoira des arrêts pratiques à
quelques moments du parcours, ainsi qu'une pause plus longue en milieu de journée, dans une
halte routière où seront proposées diverses options de restauration et d'achats d'aliments. À notre
arrivée à Kingston, installation en hôtel dans la ville, détente ou exploration pédestre. Repas du soir
libre à l'hôtel ou dans le secteur (notre guide demeure à la disposition des voyageurs pour les
conseiller et/ou les accompagner).

Jour 9. Les Chutes du Niagara [PS]
Après un petit-déjeuner matinal servi à l'hôtel, nous faisons route vers Niagara Falls. Un repas de
midi tardif est recommandé aujourd'hui dans un bon restaurant offrant d'agréables vues
panoramiques sur la rivière et les chutes. Découvrez ensuite de plus près les chutes les plus
populaires d'Amérique du Nord. Possibilité de s'embarquer ensuite pour une croisière* ou un tour
d'hélicoptère*. D'autres activités optionnelles peuvent vous être proposées dans la région. En fin
d'après-midi, nous faisons route vers Toronto. Installation pour un séjour en hôtel dans la métropole.
Le repas de ce soir sera servi dans un restaurant situé à courte distance de notre hôtel.

Jour 10. Les Mille Îles et Ottawa [PM]
Petit déjeuner puis départ en direction des Mille-Îles où nous profitons d'une croisière commentée
pour découvrir la région qui compte plus d'un millier d'îles, dont celle qui héberge le plus petit pont
international reliant le Canada aux États-Unis. Apprenez comment les habitants y ont aménagé leur
système d'approvisionnement en eau et en électricité et découvrez comment la région, dont l'histoire
remonte à la fin du XIXe siècle, est maintenant une plaque tournante des activités de plein air dans
l'est canadien. Au retour de la croisière, le repas de midi sera servi dans un restaurant de la région.
Nous poursuivons ensuite notre route en direction d'Ottawa. Installation en hôtel de charme dans la
ville. Exploration et repas libre en ville (notre guide demeure à la disposition des voyageurs pour les
conseiller et/ou les accompagner).

Jour 11. Ottawa, capitale du Canada [PM]
Après un petit déjeuner copieux servi à notre hôtel, nous visitons aujourd'hui les principaux
monuments d'Ottawa : la Colline Parlementaire, le marché By, Rideau Hall et le 24 Sussex. Si le
temps le permet, pour les intéressés, nous pouvons inclure la visite optionnelle du vaste Musée
Canadien des Civilisations*. Le repas de midi sera servi dans un agréable restaurant en ville lors de
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notre exploration de la capitale fédérale. Repas du soir libre au restaurant de notre hôtel.

Jour 12. Les Laurentides [PS]
Après un petit déjeuner matinal, nous prenons la route, longeant la rivière des Outaouais, en
direction de la magnifique région des Laurentides située au nord de Montréal. Notre parcours
d'aujourd'hui traversera les régions de Montebello, Lachute, St-Sauveur, Ste-Agathe et Mont
Tremblant. Nous visiterons au passage le château Montebello, la plus grande construction de bois
rond du Canada ! Une visite optionnelle est aussi proposée au parc Omega* qui offre de très belles
opportunités aux amateurs de faune sauvage d’observer et photographier les représentants
d’espèces plus difficiles à repérer dans la nature...  Notre guide prévoira une pause en milieu de
journée dans une halte routière où seront proposées diverses options de restauration et d'achats
d'aliments. Arrivés à Mont-Tremblant, nous nous installons en chalet tout équipé dans la nature, à
quelque distance de la montagne et du parc national. Le repas de ce soir sera cuisiné avec notre
guide à notre chalet.

Jour 13. Les Laurentides [PS]
Après le petit déjeuner, nous partons à la découverte de la région de Mont Tremblant. À bord de la
télécabine panoramique, nous nous rendons au sommet de la montagne en quelques minutes et
découvrons des paysages époustouflants. Nous profitons ici des divers sentiers de randonnée
environnants et contemplons des vues à 360 degrés des Hautes-Laurentides. Il est également
parfois possible d'assister ici à un spectacle d'oiseaux de proie... Repas de midi libre à la cafétéria
de la montagne de Mont-Tremblant. Nous redescendons ensuite à pied (ou en funiculaire) vers le
village. En après-midi, diverses activités optionnelles* sportives ou de nature sont proposées dans le
secteur du parc du Mont Tremblant : canoë en rivière, randonnée en forêt, balade en vélo de
montagne, initiation à l'escalade ou via ferrata. Certaines activités incluent les services de guides
locaux, d'autres se déroulent en-liberté. Les voyageurs ne choisissant aucune activité optionnelle
effectuerons une randonnée pédestre sur les sentiers du parc national en compagnie de notre guide
ou pourront choisir de demeurer au village de Tremblant pour se balader ou demeurer à notre chalet
pour un moment de détente. Repas du soir festif à notre chalet du Mont-Tremblant.

Jour 14. Les Laurentides et Montréal [PM]
Petit déjeuner puis route vers Montréal, à travers la région vallonnée et montagneuse des
Laurentides, traversant des villages typiquement québécois issus de l'industrie forestière et
développés par le tourisme sportif et de plein-air. Repas de midi dans un restaurant lors de la route
ou en ville, suivant le retour sur Montréal. Retour à l'aéroport de Montréal où nous transférons
individuellement les voyageurs pour qu'ils y soient environ 3 à 4 heures avant le départ de leur vol
international. Fin de l'aventure et des services. Nota : le dernier transfert du jour aura lieu à 17h00.
Un transfert plus tardif peut toutefois être coordonné avec un service de taxi privatif pour les départs
de soirée.

* Les activités marquées d'un astérisque sont proposées en option.
Participer à ces activités implique des frais additionnels payables sur place ou à pré-payer si elles
sont, à votre demande, réservées à l'avance par nos soins. La liste des activités optionnelles
proposées lors de ce voyage est incluse dans le Dossier du Voyageur (carnet de voyage).

Ce voyage inclut :

Les services d'un chauffeur-guide professionnel francophone tout au long du voyage
Les services de guides locaux lors de certaines activités et visites
Les hébergements en auberge de charme conviviales, en chalets rustiques dans les parc et/ou
en hôtels de charme méticuleusement sélectionnés
Tous les transports en minibus moderne privé
Les frais d'accès et toute activité présentée au descriptif du programme (HORS les activités
présentées comme étant optionnelles)
Les repas complets suivants (incluant frais de service et pourboires) :
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13 petits déjeuners
08 repas de midi
06 repas du soir

Un carnet de voyage (dossier du voyageur) détaillé et étoffé envoyé avant le départ
Un service attentionné et personnalisé avant, pendant et après le voyage
Toutes les taxes applicables ainsi que les frais de services / frais de dossier

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et les taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute activité optionnelle ou service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Les repas indiqués comme libres
Les boissons alcoolisées
Les pourboires
Les dépenses personnelles

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

Nombre de voyageurs minimum requis par dossier d'inscription :

Pour certains départs proposés pour ce voyage, un minimum de 2 voyageurs est requis pour qu'un
dossier puisse être confirmé (même si le minimum de participants requis pour confirmer le départ a
déjà été atteint et que le statut du départ est "Confirmé"). Si vous voyagez seul(e) et souhaitez
participer à ce voyage, veuillez nous contacter pour valider la possibilité de réserver ce voyage pour
une personne seule.

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

Montréal, Auberge ou hôtel de charme -- 3 étoiles
Ville de Québec, Auberge ou hôtel de charme -- 3 étoiles
Tadoussac, Auberge ou hôtel de charme -- 3 étoiles
Parc national du Fjord-du-Saguenay, Auberge Cap au Leste
Parc national de la Jacques-Cartier, Auberge ou hôtel de charme
Ottawa, Auberge de la Gare
Mont-Tremblant, Chalet de charme en bois rond

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
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maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :

Recommandations pour l'achat / la réservation des vols de pré-acheminement
ARRIVÉE à l'aéroport de Montréal (YUL) le premier jour du circuit à toute heure.
DÉPART de l'aéroport de Montréal (YUL) le dernier jour du circuit après 15h00.

Après-midi du jour no.14
Nous transférons aujourd'hui individuellement les voyageurs pour qu'ils soient à l'aéroport environ 3
à 4 heures avant le départ de leur vol international. Le dernier transfert du jour a lieu à 17h00. Un
transfert plus tardif peut toutefois être coordonné avec un service de taxi privatif pour les voyageurs
ayant un départ de soirée. Les voyageurs souhaitant prolonger leur séjour au pays seront transférés
vers leur hôtel dans la région métropolitaine pour poursuivre leur séjour.

CALENDRIER DES DÉPARTS & PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

09 SEP 2023 au 
22 SEP 2023 3500 $US +1000 $US -280 $US -560 $US 2500 $US

16 SEP 2023 au 
29 SEP 2023 3675 $US +1050 $US -294 $US -588 $US 2625 $US

23 SEP 2023 au 
06 OCT 2023 3465 $US +990 $US -277 $US -554 $US 2475 $US

30 SEP 2023 au 
13 OCT 2023 3675 $US +1050 $US -294 $US -588 $US 2625 $US

07 SEP 2024 au 
20 SEP 2024 3500 $US +1000 $US -280 $US -560 $US 2500 $US

14 SEP 2024 au 
27 SEP 2024 3500 $US +1000 $US -280 $US -560 $US 2500 $US
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21 SEP 2024 au 
04 OCT 2024 3500 $US +1000 $US -280 $US -560 $US 2500 $US

28 SEP 2024 au 
11 OCT 2024 3500 $US +1000 $US -280 $US -560 $US 2500 $US

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué.

NOTES CONCERNANT LES DATES ET TARIFS :

Un départ est garanti dès qu'a été confirmée l'inscription d'au moins 4 participant(s) au voyage.
Le prix applicable à la réservation (à l'achat) d'un voyage est celui affiché au moment de la
demande. Le prix affiché peut changer à tout moment avant la réservation. Une fois un voyage
réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à modification.
Tous les départs annoncés sont sujets à la disponibilité au moment de la demande de
réservation.
Le niveau d'occupation / le statut des voyages n'est pas reflété en temps réel sur cette page.
Certains des départs affichés pourraient présentement ne plus être disponibles. Amerik
Aventure n'offre aucune garantie quant à la disponibilité des voyages et services présentés sur
son site Internet, avant l'émission d'une confirmation d'inscription ou d'une confirmation de pré-
réservation.
Pour valider la disponibilité d'un voyage, veuillez nous contacter ou complétez une demande
d'inscription / pré-réservation en-ligne.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

L'Essentiel de l'Est Canadien en petit groupe semi-privatif
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE | 14 JOURS / 13 NUITÉES | VOYAGE CAA

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/CAA.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/caa/lessentiel-de-lest-canadien-en-petit-groupe-semi-
privatif

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=3534470370611007B3D9EF577479C7FC

Album-photos :
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https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/caa
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