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BIENVENUE AU CANADA !

Forêts à l’infini, chiens de traîneau, lacs par milliers, igloos, saumons, baleines, ours, castors, bûcherons et hydravions...  

Le Canada est le pays de vos rêves. Le tour opérateur Siel Canada vous le fait visiter depuis 1988. 
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Autocar, train, bateau, voiture… les façons de vous faire 
découvrir ce pays aux paysages exceptionnels sont mul-
tiples et variées. Vous découvrirez à travers ce catalogue 
toutes nos offres pour, d’Ouest en Est, du Grand Nord 
aux chutes du Niagara, d’un océan à l’autre, contempler 
toutes les richesses du pays à la feuille d’érable et reve-
nir la tête pleine de souvenirs du séjour de vos rêves. 
Circuits organisés, forfaits… vous découvrirez à l’inté-
rieur de ces quelques pages des dizaines de façons dif-
férentes d’imaginer votre voyage dans le pays voisin de 
l’Oncle Sam. Notre catalogue ne reflète toutefois qu’une 
petite partie de tout ce que nous avons à vous offrir. 
N’hésitez plus, n’attendez plus, prenez contact avec 
nous pour élaborer votre voyage directement, un séjour 
individuel, sur mesure et évidemment inoubliable. Nous 
allons, c’est certain, vous faire aimer le Canada. 
 
S’il est difficile de passer à côté des régions touristiques 
du Canada comme le Québec et l’Ontario à l’est, 
ou l’Alberta et la Colombie Britannique à l’ouest, Siel 
Canada sort également des sentiers battus pour vous 
faire visiter d’autres régions, moins connues, mais si 

intéressantes. Saskatchewan, Manitoba, Yukon, sont 
autant de provinces qui valent ces détours proposés 
par Siel. Cette année 2017, l’accent a été mis sur 
la splendide province de Terre-Neuve et Labrador.  
Une multitude de programmes pour pouvoir visiter 
cette merveilleuse province.
 
Sur les traces des pionniers dans les ranchs de l’Alberta 
ou de la ruée vers l’or, dans les parcs nationaux des 
Rocheuses… dans les airs, sur l’eau et sur la terre, le 
Canada n’attend plus que vous ! Bon voyage.

Bruno De Greef

CIRCUITS ORGANISÉS  
ACCOMPAGNÉS : 

Dans nos circuits organisés l’assurance Touring 
Assistance est toujours comprise dans les prix.  
Sauf indication contraire, les vols ainsi que les taxes 
ne sont pas compris dans le prix. Les boissons 
(autres que le thé ou le café inclus dans les repas), 
les activités et visites optionnelles, les pourboires 
aux guides et aux chauffeurs, l’assurance annulation 
et les dépenses personnelles ne sont pas compris. 
Pour chaque circuit, nous avons un programme 
plus détaillé, demandez-le nous !

CROISIÈRES

Que ce soit dans l’Ouest, en Alaska, dans l’Est 
sur le Saint-Laurent ou dans le Grand-Nord 
du Canada, différentes possibilités de croisières 
s’offrent à vous.

CIRCUITS EN LIBERTÉ 
(FLY & DRIVE) :

Toujours rajouter le transport en avion ainsi que 
la location de voiture (sauf indication contraire).

HÉBERGEMENTS ET ACTIVITÉS

Suivant les hébergements ou forfaits, la plupart du 
temps nous pouvons évidemment adapter ceux-ci 
à vos besoins.
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ENTRÉE AU CANADA
Les visiteurs doivent posséder un passeport internatio-
nal en cours de validité (doit couvrir la durée du séjour 
plus un jour). Les personnes originaires de Belgique, 
France et Luxembourg n’ont pas besoin de visa pour 
entrer au Canada comme touristes si elles restent 
moins de 3 mois. Les citoyens d’autres pays doivent 
obligatoirement s’informer des formalités à accomplir 
auprès de leurs instances compétentes. Le Canada 
a mis en place une nouvelle condition d’entrée au 
Canada, appelée autorisation de voyage électronique 
(AVE). Le formulaire d’admission doit être complété 
par les voyageurs éligibles en ligne, à l’adresse suivante 
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp, et ce, avant 
leur voyage. Autorisation obligatoire pour les voyages 
en 2017. Afin d’effectuer la demande, les passagers 
auront besoin de leur passeport valide, d’un numéro 
de carte bancaire (des frais de 7 $ CAD s’appliquent) 
et d’une adresse e-mail.

L’ATOUT “SAVOIR-FAIRE”
Quand on aime un pays, c’est naturel de vouloir par-
tager sa passion. Toute l’équipe de Siel Canada vous 
fait ainsi profiter de sa connaissance “produits” du 
catalogue. Adapter, combiner et construire du “sur-
mesure”, c’est son métier. Demandez-lui conseil !

Capitale : Ottawa
Villes principales : Toronto, Montréal, Winnipeg, Vancouver, Calgary
Superficie : 9.984.670 Km2

Densité : 13 Hab. / Km2 en Ontario, 6 Hab. / Km2 au Québec 
Population : 35 millions d’habitants
Langues officielles : anglais, français
Monnaie : Dollar canadien
Températures : De +35 C° l’été à -40 C° l’hiver
Courant électrique : 110 Volts

COMPOSITION:
10 provinces : 
Alberta, Colombie Britannique, Île du Prince Edouard, Manitoba, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ontario, Québec, 
Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador
3 territoires : 
Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Territoire du Yukon

CARTE D’IDENTITÉ DU CANADA :

NOS PARTENAIRES
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À PARTIR DE 

2.188€JOYAUX DE TERRE-NEUVE, 
LABRADOR & ST-PIERRE

11 JOURS / 10 NUITS  - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE
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Région méconnue au large du golfe du St- Laurent, l’île de Terre-Neuve fut découverte, il y a plus de 1000 ans, par les Vikings comme 
en témoignent des vestiges toujours visibles le long de la côte ouest jusqu’à l’Anse aux Meadows. Empruntez les routes panoramiques 
et observez baleines, oiseaux et icebergs. Admirez les maisons colorées de la plus ancienne colonie britannique d’Amérique du Nord, 
St-John’s, aujourd’hui capitale de la province, et tapez du pied au rythme de la musique celtique dans un pub de George Street.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

TERRE-NEUVE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

26/06 - 03/07 2.832 2.188 1.982 1.878

MONTRÉAL SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

26/06 - 03/07 3.388 2.744 2.538 2.434

BRUXELLES* SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

25/06 - 02/07 3.857 3.163 2.957 2.853

JOUR 1 -  MONTRÉAL - DEER LAKE - 
CORNER BROOK 

Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour prendre 
votre vol à destination de Deer Lake sur l’île de 
Terre-Neuve. À votre arrivée, transfert vers Corner 
Brook. Tour d’orientation de la deuxième plus impor-
tante ville de la province. Nuit à Corner Brook. 

JOUR 2 -  CORNER BROOK - GROS-MORNE - 
COW HEAD (169 km) 

Ce matin, vous suivrez la piste des Vikings lors de la 
visite du centre d’interprétation du parc national du 
Gros-Morne, un des sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Nuit à Deer Lake. (PD) 

JOUR 3 -  COW HEAD - BLANC-SABLON - 
L’ANSE-AU-CLAIR (LABRADOR) 
(348 km)

Route jusqu’à St-Barbe, où un traversier vous condui-
ra à Blanc-Sablon. Visite du lieu historique national 
de Red Bay. Ce site relate l’histoire des pêcheurs 
basques du XVIe siècle qui furent attirés par l’abondance 
des baleines noires et boréales. Vous pourrez 
aussi voir une chalupa à baleines, embarcation de 430 
ans. Arrêt à L’Anse Amour où vous pourrez voir le 
deuxième plus grand phare du Canada allumé pour la 
première fois en 1858. Nuit à l’Anse-au-Clair. (PD) 

JOUR 4 -  L’ANSE-AU-CLAIR - L’ANSE AUX 
MEADOWS - ST-ANTHONY       
(227 km) 

Vous reprendrez le traversier de Blanc-Sablon à 
St-Barbe pour revenir à Terre-Neuve. Visite du lieu 
historique national de l’Anse aux Meadows, 
déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
qui rappelle la présence de la première colonie viking 
en Amérique du Nord. Nuit à St-Anthony. (PD)

JOUR 5 -  ST-ANTHONY - DEER LAKE       
(416 km) 

Route vers Deer Lake. Arrêt dans le parc provincial 
les Arches afin de voir l’érosion causée par la mer et 
le temps sur les falaises. Visite du lieu historique 
national de Port-au-Choix, retraçant l’histoire des 
habitants de la côte ouest de la province. Installation à 
l’hôtel pour la nuit. (PD) 

JOUR 6 -  DEER LAKE - GANDER (306 km) 
Tôt le matin, départ pour Twillingate fondée par des 
pêcheurs bretons au début des années 1700. Croisière 
d’observation des icebergs. Nuit à Gander. (PD) 

JOUR 7 -  GANDER - CLARENVILLE (376 km) 
Vous traverserez le parc national Terra-Nova, 
reconnu pour son centre d’interprétation marin et 
sa magnifique collection de spécimens vivants, de 
mollusques et crustacés qui composent la richesse 
aquatique de la côte atlantique. En après-midi, visite 
du célèbre phare du cap Bonavista. Vous ferez un 
arrêt à Trinity pour découvrir ce petit village pittoresque 
témoin de l’époque faste de cette région ainsi que 
le lieu historique provincial de la Maison Hiscock, 
ancienne demeure cossue d’un marchand terre-neu-
vien du début du XXe siècle. Nuit à Clarenville. (PD)

JOUR 8 -  CLARENVILLE - ST-PIERRE (234 km) 
Vous vous dirigerez vers Fortune pour prendre le 
traversier vers l’île de St-Pierre. L’autocar reste sur 
place tandis que, muni d’un léger bagage, vous embar-
querez à destination d’un ancien département français 
devenu collectivité d’outre-mer ! Cet après-midi, visite 
avec un guide local pour découvrir la cathédrale, les 
quais et la place Charles-de-Gaulle. Nuit à St-Pierre. 
(PD) 

JOUR 9 -  ST-PIERRE - ST-JOHN’S (350 km) 
Temps libre en matinée pour vous promener ou faire 
quelques achats. En début d’après- midi, retour à bord 
du traversier en direction de Fortune, où l’autocar vous 
attend. Vous arriverez dans la capitale provinciale en 
début de soirée. Installation à l’hôtel pour deux nuits. 
(PD)

JOUR 10 -  ST-JOHN’S (VISITE)
Après le petit déjeuner, un tour d’orientation vous fera 
découvrir l’une des villes les plus anciennes d’Amérique 
du Nord : le lieu historique de Signal Hill, la batterie 
de Quidi Vidi et le minuscule port de pêche servant à 
mettre les bateaux à l’abri de la mer et des attaquants. 
En après-midi, départ vers Bay Bulls d’où, à bord d’un 
catamaran, vous contemplerez les îles de Witless 
Bay. Chaque année, attirés par la richesse exception-
nelle des ressources marines de la baie, près de deux 

millions d’oiseaux s’y rassemblent, dont la plus grande 
colonie de macareux de la côte est d’Amérique. Des 
mammifères marins, tels que des rorquals à bosse et 
des petits rorquals, y viennent également partager ce 
garde-manger. Sur le chemin du retour, arrêt à Cape 
Spear, la pointe du continent la plus rapprochée de 
l’Europe. (PD) 

JOUR 11 -  ST-JOHN’S - MONTRÉAL 
Transfert vers l’aéroport de St. John’s afin de prendre 
votre vol de retour vers Montréal. (PD)
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LE VOYAGE COMPREND :

• Vol régulier entre Montréal/Deer Lake et 
St John’s/Montréal. Avec option départ de 
Montréal.

• Transport pour tout le circuit. Le type de véhi-
cule sera déterminé en fonction du nombre de 
participants

• Hébergement à l’hôtel en chambre standard
• Service d’un guide-accompagnateur francophone 
• Repas compris : 10 petits déjeuners
• Visite guidée de St-Pierre avec un guide local 

francophone 
• Tours d’orientation de Corner Brook et 

St-John’s 
• Entrée au parc provincial les Arches et au centre 

d’interprétation du parc national Terra- Nova
• Visite du lieu historique national de Port-aux-

Choix et de l’Anse aux Meadows 
• Entrée au centre d’interprétation de Gros-Morne 
• Croisière d’observation des icebergs 
• Visite du phare de Cape Bonavista et visite du 

lieu historique provincial la Maison Hiscock 
• Croisière d’observation d’oiseaux et de  

mammifères marins

REMARQUE
Pour ce circuit, vous seriez principalement avec 
des clients Québecois.

Les départs du 26 juin et du 3 juillet sont garantis.

Départ de Bruxelles (avec 1 nuit à Montréal) avec Air Canada en classe “L“



À PARTIR DE 

746 €SAVEURS DE L’EST 
CANADIEN

7 JOURS / 6 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE
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Voici un circuit d’une semaine pour goûter aux saveurs de l’est canadien. 

Circuit sans prétention mais parfait pour voir l’essentiel de l’est du Canada en huit jours.



JOUR 1 - TORONTO
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéro-
port. Rencontre avec votre guide et nuit à Toronto. 
Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place.

JOUR 2 - TORONTO - NIAGARA FALLS 
 TORONTO (157 km - 2h22)

Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en 
particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, 
le quartier financier, la bourse… Puis vous longerez la 
côte du Lac Ontario pour arriver à Niagara Falls, l’une 
des sept merveilles du monde et peut- être la plus 
captivante attraction. Arrêt à Niagara on the Lake 
charmant village du XVIIe siècle. Déjeuner. Temps libre 
pour découvrir les chutes par vous-même. Retour à 
Toronto. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 3 - NIAGARA FALLS - MILLE ILES -  
 KINGSTON (425 km - 4h50)

Départ pour la très belle région des 1000 îles, par 
une route naturelle qui longe le fleuve Saint Laurent 
et où vous apercevrez par endroits, de jolies scènes 
champêtres. Embarquement pour une découverte d’un 
archipel de 1800 îles, survolé par les cormorans et les 
hérons bleus et, où les modestes cabanes en rondins 
rivalisent avec les maisons secondaires cossues. Arrêt à 
Kingston et déjeuner. Croisière dans la région des 
Milles îles (1h). Installation à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit à Kingston.

JOUR 4 -  KINGSTON - OTTAWA - 
MONTRÉAL (354 km - 4h12) 

Petit déjeuner puis départ vers Ottawa, la capitale 
du Canada. Tour de ville. Vous verrez notamment 
le Parlement, ainsi que des autres sites marquants 
d’Ottawa : Embassy Row, la Résidence du 
Gouverneur General et du Premier Ministre, le 
National Arts Center, etc… Déjeuner. Continuation vers 
Montréal. Dîner de spécialités montréalaises, le 
« Smoked Meat ». Nuit à Montréal.

JOUR 5 - MONTRÉAL - RÉGION DE QUÉBEC 
 (265 km - 2h40)

Visite guidée de Montréal, la deuxième plus grande 
ville française au monde. Montréal est une ville de 
contraste avec le Vieux Port empreint d’histoire et 

les quartiers modernes du centre-ville qui cachent de 
nombreux buildings et une ville souterraine de cafés, 
restaurants et cinémas. Vous participerez à un tour 
guidé de Montréal, qui vous permettra de découvrir 
le Centre, vous monterez ensuite au Mont Royal 
d’où vous aurez une vue stratégique sur la ville, sur 
l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame 
et une vue du Parc Olympique des JO d’été de 
1976. Temps libre dans la ville. Déjeuner. Route pour 
Québec. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 6 - RÉGION DE QUÉBEC
Ce matin, visite guidée de Québec. Profitez d’une 
visite guidée de la plus vieille ville du Canada : admirez les 
impressionnantes fortifications, la citadelle. Puis dirigez-
vous vers le Parlement avant de partir vers le Vieux Port, 
la Place Royale et le quartier Petit-Champlain. Temps 
libre. Déjeuner dans le vieux Québec. Temps libre. 
Continuation vers la Chute de Montmorency, 
chute vertigineuse haute de 83 mètres soit 20 mètres 
de plus que celles de Niagara. Retour à l’hôtel. Dîner 
aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane 
à sucre avec un chansonnier. Nuit.

JOUR 7 - QUÉBEC - MONTRÉAL  
 (250 km - 2h30)

Petit déjeuner américain et départ vers Montréal. 
Temps libre pour faire les deniers achats. Déjeuner 
libre en ville. Transfert à l’aéroport selon vos horaires 
de vol. Envol vers la Belgique.
   

LE VOYAGE COMPREND :

• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport
• Le transport par autocar et guide francophone
• Le voyage en pension complète (sauf dîner du 

premier jour et déjeuner du dernier jour, dîner 
du jour 3) et 6 nuits d’hôtel

• Les visites et activités mentionnées au  
programme : 
- Croisière Hornblower Niagara cruise  
- Tour d’orientation de Toronto et d’Ottawa 
- Croisière dans la région des 1000 Îles 
- Dîner Smoked Meat 
- Visite guidée de Montréal et Québec 
- Visite du Parc de la Chute Montmorency 
- Déjeuner dans une cabane à sucre

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance

Enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : réduction de 142 €

Québec

MontréalOttawa

Toronto

Niagara Falls

Kingston

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

ONTARIO

PRIX PAR PERSONNE (en E)

DÉPARTS 2017 SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUAD.

DU 25/05 AU 28/09 974 746 701 677

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR…
« Après ce circuit intense où vous avez vu les grandes agglo-
mérations de l’Est Canadien, vous pouvez toujours prolonger 
de quelques jours votre séjour dans un endroit nature au 
Québec, tel que le Sacacomie, le Lac Blanc, Lac-à-l’Eau-
Claire, la Seigneurie du Triton, le Lac Taureau, le Windigo, et 
bien d’autres encore. Demandez-nous un forfait pour votre 
prolongation, que ce soit en voiture, en transfert privé ou en 
train, peu importe, à vous de choisir. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED
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DATES DE DÉPART 2017 :  25/05 - 08/06 - 22/06 - 06/07 - 03/08 
24/08 - 07/09 - 14/09 - 21/09 - 28/09

Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA. 

Pourquoi ne pas voyager en Premium 
Economy ? à partir de 990 E. 

OPTION VOL :



L’AUTHENTIQUE DE L’EST

Voici un circuit qui passe par les grandes villes de l’est du continent américain, visite des deux grandes métropoles  
canadiennes, Toronto et Montréal, visite d’une des plus vielles villes d’Amérique du Nord, la très francophone Québec. 
Visite des deux capitales, Ottawa et Washington, visite des fameuses chutes du Niagara, sans oublier la ville de Philadelphie 
pour finir en beauté par New York.

11 JOURS / 10 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE

À PARTIR DE 

2.141 €

10 - CIRCUITS ORGANISÉS by SIELCANADA.COM



L’AUTHENTIQUE DE L’EST

JOUR 1 - MONTRÉAL
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et installation. 
Rencontre avec votre guide - accompagnateur parlant 
français. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - MONTRÉAL - QUÉBEC VILLE (256 km)

Visite d’un site traditionnel Huron, reconstitu-
tion d’un village indien au Québec. Déjeuner typique. 
Continuation vers Québec pour un tour de ville 
guidé : la Place Royale et le quartier du petit Champlain, 
le Château Frontenac, la Citadelle, les Plaines d’Abraham, 
la terrasse Dufferin, la Grande Allée. Arrêt à la Chute 
Montmorency. Continuation vers l’Île d’Orléans. Dîner 
dans une cabane à sucre. Nuit à Québec.

JOUR 3 - QUÉBEC VILLE - MONTRÉAL (256 km)

Ce matin, départ vers Montréal. Déjeuner à l’arrivée ; 
« smoked meat », repas de viande fumée, spécialité mon-
tréalaise. Visite guidée de Montréal : le Vieux Port 
empreint d’histoire, les quartiers modernes du centre-
ville avec la ville souterraine de cafés, restaurants et 
cinémas, le Mont Royal, l’Oratoire St Joseph, la 
Basilique Notre Dame, le Parc Olympique des 
JO de 1976. Temps libre pour vos découvertes person-
nelles. Dîner dans le vieux Montréal et nuit. 

JOUR 4 - MONTRÉAL - OTTAWA - 
 GANANOQUE (354 km)

Départ vers Ottawa. Déjeuner et tour de ville : la 
colline Parlementaire, le boulevard de la Confédération, 
Embassy Row, la Résidence du Gouverneur Général et 
du Premier Ministre, le National Arts Center… Dîner et 
nuit à Gananoque.

JOUR 5 - GANANOQUE - 1000 ILES -
 TORONTO (291 km)

Départ pour la croisière des « 1000 îles ». Déjeuner à 
Kingston puis départ vers Toronto. Tour d’orienta-
tion de la ville en arrivant, vous verrez en particulier la 
Cathédrale St Michael, le City Hall, la Tour CN, 
le skydome, le quartier financier, la bourse. Dîner et 
nuit à Toronto.

JOUR 6 - TORONTO - NIAGARA FALLS (157 km)

Départ pour les Chutes du Niagara avec arrêt 
à Niagara-on-the-Lake. Croisière avec le 

Hornblower Niagara cruise et déjeuner. Temps 
libre et nuit sur place.

JOUR 7 - NIAGARA FALLS - CORNING -  
 HARRISBURG - LANCASTER (646 km)

Départ vers Corning, entièrement bâtie autour de l’in-
dustrie du verre et visite (en option) du Corning Glass 
Center. Déjeuner et continuation vers Harrisburg, et 
tour de ville rapide. Continuation vers Lancaster. Dîner 
et nuit.

JOUR 8 - LANCASTER - WASHINGTON DC 
 (188 km)

Arrêt à Amish Country et visite guidée d’une ferme 
et de maisons Amish. Déjeuner à Washington DC 
et tour de ville : les bâtiments publics les plus connus 
des États-Unis : la Maison Blanche, le Mémorial au 
président Lincoln et ses 36 imposantes colonnes, la 
Court Suprême et le Capitole. Diner et nuit.

JOUR 9 - WASHINGTON DC - ANNAPOLIS -  
 PHILADELPHIE (260 km)

Arrêt à Annapolis, l’une des plus vielles villes du pays, 
pour un tour de ville riche de l’histoire récente des 
Etats Unis d’Amérique. Départ vers Phialdelphie et 
déjeuner. À l’arrivée, découverte de l’exterieur du Hall 
de l’Indépendance et la visite du pavillon de la Cloche 
de la Liberté. Dîner et nuit à Philadelphie. 

JOUR 10 - PHILADELPHIE - NEW YORK
 MANHATTAN (167 km)

Visite de Brooklyn et tour de Manhattan avec Wall 
Street, le Financial District, Greenwich Village 
Soho, et Chinatown. Déjeuner de spécialités à 
Chinatown. Ensuite visite de Flatiron Building, Grand 
Central Station, la Ve Avenue et St Patrick’s 
Cathedral, le Rockfeller Center et enfin Times 
Square avec ses panneaux publicitaires immenses et 
illuminés. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit dans 
Manhattan.

JOUR 11 - AÉROPORT DE NEW YORK
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. 
Transfert à l’aéroport.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/06 AU 28/09 2.935 2.141 1.982 1.876

DATES DE DÉPART 2017 :   01/06 - 22/06 - 13/07 - 27/07 
03/08 - 14/09 - 28/09 

PROFITEZ-EN POUR  
DÉCOUVRIR BIG APPLE
« Votre programme prévoit un passage d’une nuitée à New 
York. N’hésitez pas à prolonger l’expérience de deux nuits 
supplémentaires au cœur de la ville qui ne dort jamais. La 
cité la plus peuplée des États-Unis regorge d’endroits à 
visiter. De la statue de la Liberté à Ellis Island en passant 
par Central Park et le quartier de Brooklyn, Big Apple mérite 
qu’on s’y (re)pose un petit peu. Pour un prix forfaitaire de 
710€ en double, nous vous offrons la possibilité de ne rien 
manquer, le tout avec un accompagnement francophone. 
N’attendez pas pour nous demander tous les détails. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

Montréal

Québec

Ottawa

Gananoque
Toronto

Lancaster

Washington

Philadelphie

New York
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Enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : réduction de 468 €
Les départs du 14/09 et 28/09 : supplément de 52 €

LE VOYAGE COMPREND :

• L’hébergement dans les hôtels pour 10 nuits 
• Le transfert aéroport-hôtel-aéroport
• Le transport en autocar climatisé avec guide 

francophone (min. 16 personnes)
• Le transport en autocar climatisé avec guide 

chauffeur francophone (moins de 16 personnes)
• Le port des bagages à New York
• La pension complète (sauf le dîner du jour 1 et 

le déjeuner du jour 11)
• Les visites mentionnées au programme

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance

Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA. 

Pourquoi ne pas voyager en Premium 
Economy ? à partir de 990 E. 

OPTION VOL :

MAXIMUM30 PERSONNES



MAGIE DE DEUX 
CULTURES

12 - CIRCUITS ORGANISÉS by SIELCANADA.COM

9 JOURS / 8 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE

À PARTIR DE 

1.181 €

L’essentiel de l’Ontario et du Québec permettent de découvrir la magie de deux cultures de l’Est canadien. De grands 
classiques tels que les chutes du Niagara, Toronto, Montréal et Québec mais en plus, une petite escapade du côté des 
Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi qu’une excursion dans la région de Charlevoix et Tadoussac, l’un des plus beaux 
sites d’observation des baleines au monde.



MAGIE DE DEUX 
CULTURES
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PRIX PAR PERSONNE (en E)

DÉPARTS SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE ENFANT  
(5-11 ANS)

14/06 1.598 1.181 1.071 1.020 316

19/07 - 09/08 1.704 1.236 1.113 1.050 316

13/09 - 27/09  1.704 1.248 1.130 1.071 316

VUE DU CIEL…
« Si la croisière Hornblower Niagara cruise prévoit au cœur 
de son programme un passage par les chutes du Niagara, 
nous vous proposons une nouvelle fois de prendre un peu de 
hauteur pour découvrir le site d’un point de vue exceptionnel. 
Embarquez à bord d’un hélicoptère pour admirer depuis 
le ciel les chutes les plus célèbres à la frontière des États-
Unis et du Canada et leurs alentours, un véritable moment 
magique de votre voyage. Cette activité optionnelle vous est 
proposée pour 135 $ CAD, à régler sur place. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

JOUR 1 - AÉROPORT DE TORONTO -   
 TORONTO
À votre arrivée à l’aéroport de Toronto, vous êtes 
accueillis avec le sourire par votre guide-accompa-
gnateur francophone. Transfert et installation à 
votre hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 - TORONTO - NIAGARA FALLS -   
 TORONTO (environ 260 km)

Petit déjeuner continental. Départ vers Niagara-on-
the-Lake. Arrêt dans cette charmante petite ville 
située à l’embouchure de la rivière Niagara. À l’arrivée 
à Niagara Falls, déjeuner dans un restaurant avec 
vue panoramique sur les chutes. En après-midi, 
l’excursion en bateau vous mène jusqu’au pied des 
chutes canadienne. Puis, temps libre pour une décou-
verte personnelle de la ville. Retour vers Toronto. 
Dîner libre. Nuit à Toronto.

JOUR 3 - TORONTO - RÉGION DES MILLE-
ILES (environ 355 km)

Petit déjeuner. En matinée, tour d’orientation 
de la Ville-Reine. Longeant une partie du lac Ontario, 
rejoignez ensuite Kingston, ancienne capitale du Haut-
Canada. Déjeuner en cours de route. À l’arrivée tour 
d’orientation de cette ville. Puis embarquement pour 
une croisière à travers les Mille-Îles. Route vers 
Brockville. Dîner libre. Nuit à Brockville.

JOUR 4 - RÉGION DES MILLE-ILES - 
OTTAWA - TREMBLANT (environ 285 km)

Petit déjeuner. Départ vers Ottawa, « capitale de 
verdure ». Cité des parlementaires, des diplomates 
et du gouvernement, la capitale nationale est une ville 
tranquille. Un tour d’orientation vous fera décou-
vrir les plus beaux endroits de la ville,  sans oublier le 
canal Rideau traversant gracieusement le cœur de la 
ville. Profitez d’un peu de temps libre au Marché By. 
Déjeuner à Ottawa. Puis départ vers la région des 
Laurentides. Dîner libre. Nuit à Mont-Tremblant.

JOUR 5 -  TREMBLANT - MONTRÉAL 
(environ 150 km)

Petit déjeuner. Ce matin profitez d’une remontée 
en gondole panoramique au sommet du Mont-
Tremblant (aller-retour). Transfert vers Montréal. 

Déjeuner à l’arrivée. Puis, profitez d’une visite 
guidée de Montréal qui vous permet d’explorer 
cette métropole québécoise, ville cosmopolite où les 
héritages français et anglo-saxons coexistent depuis 
plusieurs siècles. Dîner libre. Nuit à Montréal.

JOUR 6 - MONTRÉAL - 
RÉGION DE CHARLEVOIX (environ 420 km)

Petit déjeuner. Départ vers Wendake où vous 
visiterez le Musée Huron-Wendat. Déjeuner à thé-
matique amérindienne. Puis départ vers la très belle 
région de Charlevoix. Rejoignez Baie Saint-Paul 
où vous faites une petite pause sur la rue principale le 
temps de flâner devant les galeries d’art. Dîner libre. 
Nuit à La Malbaie.

JOUR 7 - RÉGION DE CHARLEVOIX - 
TADOUSSAC - QUÉBEC  (environ 295 km)

Petit déjeuner. Départ vers Tadoussac. Vous effec-
tuez une croisière d’observation des baleines. 
On retrouve des baleines dans tous les océans du 
monde, mais c’est dans le Saint-Laurent qu’on peut 
observer le plus grand nombre de grandes baleines. 
Déjeuner à Tadoussac. Retour vers Québec. Dîner 
libre. Nuit à Québec.

JOUR 8 - QUÉBEC (environ 75 km)

Petit déjeuner. Ce matin, découvrez la ville de 
Québec lors d’une visite guidée. Profitez d’un 
peu de temps libre à Québec. Puis, transfert dans 
une cabane à sucre pour apprendre les secrets 
du sirop d’érable. Dégustation et déjeuner sur 
place. En après-midi, reprenez la route sur la Côte-
de-Beaupré. Faites un premier arrêt au Parc de la 
Chute-Montmorency, trente mètres plus haute 
que les chutes du Niagara. Puis, visite de la Basilique 
Ste-Anne-de-Beaupré, premier lieu de pèlerinage 
en Amérique du Nord. Dîner libre. Nuit à Québec.

JOUR 9 - QUÉBEC - AÉROPORT DE 
MONTRÉAL (environ 290 km)

Petit déjeuner. Route vers Montréal. Déjeuner 
libre. Suivant l’horaire aérien, profitez d’un peu de 
temps libre pour faire vos derniers achats. Transferts 
vers l’aéroport Montréal-Trudeau pour prendre le vol 
de retour.

Québec

Montréal

Toronto

Tremblant

La Malbaie

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

ONTARIO

LE VOYAGE COMPREND :

• Transferts le premier et le dernier jour
• L’hébergement dans les hôtels pour 10 nuits
• Visites guidées de Montréal et de Québec 
• Tours d’orientation de Toronto, Kingston et Ottawa
• Excursion à bord du Hornblower Niagara cruise
• L’arrêt à la chute Montmorency
• Croisière d’observation des baleines
• Guide francophone durant tout le circuit
• La pension complète, incluant les petits  

déjeuners continentaux à partir du petit  
déjeuner du jour J02 jusqu’au déjeuner du J11 (à 
l’exception des dîners du J01, J05 et du déjeuner du J07)

• Le transport en autocar du J02 au J09

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance

Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA. 

Pourquoi ne pas voyager en Premium 
Economy ? à partir de 990 E. 

OPTION VOL :

MAXIMUM39 PERSONNES



À PARTIR DE 

1.406 €BALADE AU CANADA  
DE L’EST

11 JOURS / 10 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE
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Le grand classique à l’Est du Canada, des chutes du Niagara à Tadoussac.



JOUR 1 - TORONTO
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéroport. 
Rencontre avec votre guide et nuit à Toronto. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place.

JOUR 2 -  TORONTO - NIAGARA FALLS - 
TORONTO (157 km - 2h22)

Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en 
particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le 
quartier financier, la bourse… Puis vous longerez la côte 
du Lac Ontario pour arriver à Niagara Falls, l’une des sept 
merveilles du monde. Arrêt à Niagara on the Lake 
charmant village du XVIIe siècle. Déjeuner et temps libre. 
Retour à Toronto. Installation à l’hôtel. Dîner. 

JOUR 3 -  TORONTO - MILLE ILES - 
KINGSTON (425 km - 4h50)

Départ pour la région des 1000 îles. Embarquement 
pour une découverte de l’archipel, où les modestes cabanes 
en rondins rivalisent avec les maisons secondaires cossues. 
Arrêt à Kingston et déjeuner. Croisière dans la région 
des Milles îles (1h). Installation à l’hôtel. Dîner libre.

JOUR 4 -  KINGSTON - OTTAWA -  
MONTRÉAL (354 km - 4h12)

Petit déjeuner puis départ vers Ottawa, la capi-
tale du Canada. Tour de ville. Vous verrez notamment 
le Parlement, Embassy Row, la Résidence du 
Gouverneur General et du Premier Ministre, le 
National Arts Center, etc… Déjeuner. Continuation vers 
Montréal. Dîner de spécialités montréalaises, le 
« Smoked Meat ». 

JOUR 5 -  MONTRÉAL - RÉGION DE QUÉBEC 
(265 km - 2h40)

Visite guidée à l’arrivée à Montréal, la deuxième plus 
grande ville française au monde. Montréal est une ville 
de contraste avec le Vieux Port empreint d’histoire et 
les quartiers modernes du centre-ville qui cachent de 
nombreux buildings et une ville souterraine de cafés, 
restaurants et cinémas. Vous participerez à un tour 
guidé de Montréal, qui vous permettra de découvrir 
le Centre, vous monterez ensuite au Mont Royal 
d’où vous aurez une vue stratégique sur la ville, sur  
l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame et 
une vue du Parc Olympique des JO d’été de 1976. 

Temps libre dans la ville. Déjeuner. Route pour Québec. 
Installation à l’hôtel et dîner. 

JOUR 6 - RÉGION DE QUÉBEC 
Ce matin, visite guidée de Québec. Profitez d’une 
visite guidée de la plus vieille ville du Canada : admirez 
les impressionnantes fortifications, la citadelle. Puis dirigez-
vous vers le Parlement avant de partir vers le Vieux Port, 
la Place Royale et le quartier Petit-Champlain. Déjeuner 
dans le vieux Québec. Continuation vers la Chute de 
Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 mètres 
soit 20 mètres de plus que celles de Niagara. Retour à 
l’hôtel. Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans 
une cabane à sucre avec un chansonnier. 

JOUR 7 -  QUÉBEC - TADOUSSAC -  
CHICOUTIMI (339 km - 5h10)

Départ vers Tadoussac par la route panoramique 
de Charlevoix, en longeant le fleuve St Laurent. Arrêt 
à Baie St Paul, paradis des artistes peintres. À votre arri-
vée, déjeuner, suivi d’une croisière d’observation 
des baleines (3h) sur le fleuve, une expérience 
hors du commun. Continuation vers Chicoutimi. Dîner 
et logement à Chicoutimi.

JOUR 8 -  CHICOUTIMI - HÉBERTVILLE  
LAC ST JEAN (56 km - 1h30)

Départ vers le Lac St Jean, visite du Zoo St Félicien, 
avec la promenade en petit train le long du sentier de la 
nature. Déjeuner. Visite du village fantôme de Val 
Jalbert, village typique d’antan. Ce soir logement 
en famille très sympathique. C’est une soirée très familiale 
et chaleureuse qui vous attend, où chacun est prêt à vous 
décrire la vie colorée et quotidienne de ses ancêtres. 
Souper avec les familles et le groupe. Nuit en famille.

JOUR 9 -  HÉBERTVILLE - ST ALEXIS  
DES MONTS, AUBERGE EN FORÊT 
(408 km - 5h55)

Départ à travers la magnifique région de la Mauricie. Arrêt 
à Trois Rivières. Déjeuner. Puis départ vers votre refuge 
pour la nuit… une auberge en forêt avec activités spor-
tives et ludiques. Installation à l’auberge en fin d’après midi. 
Activités incluses pendant votre séjour : découverte d’un 
barrage de castors, baignade, canot, vélo de montagne, 
sentiers de randonnées pédestres. Dîner à l’auberge.

JOUR 10 -  ST ALEXIS DES MONTS, AUBERGE 
EN FORÊT 

Journée libre dédiée à la relaxation ou aux activités offertes 
sur le site. Déjeuner et dîner à l’auberge. D’autres activités 
(payantes) telles que le Quad, location de Rabaska ou 
pêche, randonnées guidées et autres sont disponibles sur 
place.

JOUR 11 -  ST ALEXIS DES MONT - MONTRÉAL 
(140 km - 1h50)

Petit déjeuner américain et départ vers Montréal. Temps 
libre pour faire les deniers achats. Déjeuner libre en ville. 
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol.

Enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : réduction de 358 €

Québec

Montréal
Ottawa

Kingston

Toronto

Niagara Falls

Saint Alexis des Monts

Lac Saint-Jean
Chicoutimi

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

ONTARIO

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUAD.

DU 25/05 AU 28/09 2.016 1.406 1.285 1.203

CIRCUITS ORGANISÉS by SIELCANADA.COM - 15

DATES DE DÉPART 2017 :  25/05 - 08/06 - 22/06 - 06/07 - 03/08 
24/08 - 07/09 - 14/09 - 21/09 - 28/09

LE VOYAGE COMPREND :

• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport
• Le transport par autocar et guide francophone
• 9 nuits dans les hôtels du programme ou similaire
• Séjour d’une nuit en famille
• Le voyage en pension complète (sauf dîner du 1er 

jour et déjeuner du dernier jour, dîner du jour 3) 
• Les visites et activités mentionnées au programme : 

- Croisière Hornblower Niagara cruise  
- Tour d’orientation de Toronto et d’Ottawa 
- Croisière dans la région des 1000 Iles 
- Dîner Smoked Meat 
- Visite guidée de Montréal et Québec 
- Visite du Parc de la Chute Montmorency  
- Déjeuner dans une cabane à sucre  
- Croisière d’observation des baleines 
- Zoo de St Felicien  
- Village fantôme du Val Jalbert  
- Séjour de 2 nuits en formule Club avec forfait  
  d’activités illimitées 
- Vin d’honneur et dîner en famille 
- Découverte d’un barrage de castors (observation  
  et explication)

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance

Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA. 

Pourquoi ne pas voyager en Premium 
Economy ? à partir de 990 E. 

OPTION VOL :



Le Canada abonde de grands espaces et d’une nature sauvage indomptée. Des prodigieuses Chutes du Niagara au fameux 
Rocher Percé, vous pourrez admirer les plus beaux panoramas de l’Ontario et du Québec : parcs, réserves, plages, 
falaises… tout y est.

15 JOURS / 14 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE

DES CHUTES DU NIAGARA 
À LA GASPÉSIE

16 - CIRCUITS ORGANISÉS by SIELCANADA.COM

À PARTIR DE 

1.931 €



JOUR 1 - AÉROPORT DE TORONTO -   
 TORONTO
À votre arrivée à l’aéroport de Toronto, transfert individuel 
(à vos frais ou proposé en option) jusqu’à votre hôtel. Nuit 
à Toronto. Dîner libre. 

JOUR 2 - TORONTO - NIAGARA FALLS -
 TORONTO (environ 260 km)

Petit déjeuner. Départ vers Niagara-on-the-Lake. 
Continuation jusqu’à Niagara Falls. À l’arrivée, déjeuner 
dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. En 
après-midi, l’excursion en bateau vous mène jusqu’au 
pied des chutes canadiennes. Retour vers Toronto. Dîner 
libre. Nuit à Toronto. 

JOUR 3 - TORONTO -  RÉGION DES MILLES   
 ÎLES (environ 355 km)

Petit déjeuner. En matinée, tour d’orientation de la Ville-
Reine, Toronto. Longeant une partie du lac Ontario, rejoi-
gnez ensuite Kingston, ancienne capitale du Haut-Canada. 
Déjeuner en cours de route. À l’arrivée, tour d’orientation 
de cette ville universitaire et militaire.  Puis embarquement 
pour une croisière à travers les Mille-Îles. Route vers 
Brockville. Dîner libre. Nuit à Brockville.

JOUR 4 - RÉGION DES MILLE-ÎLES - OTTAWA -  
 TREMBLANT (environ 285 km)

Petit déjeuner. Départ vers Ottawa, « capitale de verdure ». 
Un tour d’orientation vous fera découvrir les plus beaux 
endroits de la ville. Profitez d’un peu de temps libre au 
Marché By. Déjeuner à Ottawa. Puis départ vers la région 
des Laurentides. Dîner libre. Nuit à Mont-Tremblant.

JOUR 5 - TREMBLANT - MONTRÉAL (env. 150 km)

Petit déjeuner. Ce matin, profitez d’une remontée en 
gondole panoramique au sommet du Mont-Tremblant 
(aller-retour). Transfert vers Montréal. Déjeuner à l’arrivée. 
Puis, profitez d’une visite guidée de Montréal. Dîner 
libre. Nuit à Montréal.

JOUR 6 - MONTRÉAL - RÉGION DE CHARLEVOIX
 (environ 420 km) 
Petit déjeuner. Départ vers Wendake où vous visiterez le 
Musée Huron-Wendat. Déjeuner à thématique 
amérindienne. Puis départ vers la région de Charlevoix, 
rejoignez Baie Saint-Paul. Dîner libre. Nuit à La Malbaie.

JOUR 7 -  RÉGION DE CHARLEVOIX - 
TADOUSSAC - QUÉBEC (environ 295 km)

Petit déjeuner. Départ vers Tadoussac. Vous effectuez 
une croisière d’observation des baleines. Déjeuner 
à Tadoussac. Retour vers Québec. Dîner libre. Nuit à 
Québec.

JOUR 8 -  QUÉBEC (environ 75 km)

Petit déjeuner. Ce matin, découvrez la ville de Québec, lors 
d’une visite guidée. Puis, transfert dans une cabane à 
sucre. Dégustation et déjeuner sur place. En après-
midi, reprenez la route sur la Côte-de-Beaupré. Dîner libre. 
Nuit à Québec.

JOUR 9 -  QUÉBEC - RIMOUSKI (environ 320 km)

Petit déjeuner. Route vers Rimouski. Vous longerez la 
rive sud du fleuve Saint-Laurent. Déjeuner en cours de 
route. En après-midi, visite au du parc national du Bic 
avec guide naturaliste. Dîner libre. Nuit à Rimouski.

JOUR 10 - RIMOUSKI - PERCÉ (environ 475 km)

Petit déjeuner. Départ pour la Baie-des-Chaleurs en 
traversant la vallée de la Matapédia. En cours de route, 
vous ferez un court arrêt-photo au pont couvert de 
Routhierville. Continuation vers le parc national de 
Miguasha. Déjeuner sur place. Puis visite guidée du parc. 
Poursuite vers Percé. Avant l’arrivée à Percé, poussez la 
porte d’un authentique magasin général d’époque. Dîner 
libre et nuit à Percé.

JOUR 11 - PERCÉ
Petit-déjeuner. Débutez la journée par une excursion 
en bateau jusqu’au Parc de l’Île-Bonaventure-et-du-
Rocher-Percé. Le point culminant de la visite demeure sans 
conteste la colonie de fous de Bassan. Déjeuner pique-
nique sur l’île Bonaventure. En après-midi, temps libre à 
Percé. Dîner libre. Nuit à Percé.

JOUR 12 -  PERCÉ - MATANE (environ 395 km)

Petit-déjeuner. Départ vers le Parc national Forillon. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Vous découvri-
rez également le site patrimonial de Grande-Grave, 
témoin du mode de vie des familles de pêcheurs de la fin du 
XIXe siècle. En cours de route, un arrêt-photo au phare 
de La Martre est prévu. Dîner libre. Nuit à Matane.

JOUR 13 -   MATANE - RIVIÈRE-DU-LOUP 
 (environ 200 km)

Petit déjeuner. Route vers la région du Bas St-Laurent. 
Visite des Jardins de Métis. Déjeuner. Continuation vers 
le Site historique maritime de la Pointe-au-Père. 
Vous pourrez y visiter Le pavillon « Empress of Ireland » ce 
navire jusqu’au naufrage dans le fleuve Saint-Laurent en 1914, 
qui fit 1012 victimes. Dîner libre. Nuit à Rivière-du-Loup.

JOUR 14 -   RIVIÈRE-DU-LOUP - NICOLET 
 (environ 395 km)

Petit déjeuner. On débute la journée avec la découverte 
de la Seigneurie des Aulnaies. Poursuite de la route 
vers Saint-Jean-Port-Joli. Déjeuner. Puis, transfert vers 
Nicolet. Dîner d’au revoir. Nuit à Nicolet.

JOUR 15 -   NICOLET - AÉROPORT DE MONTRÉAL 
 (environ 190 km)

Petit déjeuner. Route vers Montréal. Déjeuner libre. 
Suivant l’horaire aérien, transferts vers l’aéroport. 

PRIX PAR PERSONNE (en E)

DÉPARTS SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE ENFANT  
(5-11 ANS)

14/06 2.581 1.931 1.767 1.674 540

19/07 - 09/08 2.783 2.041 1.843 1.733 540

13/09 2.775 2.058 1.872 1.767 540

27/09 2.711 2.024 1.847 1.750 540

NOUVEAU 
BRUNSWICK

Niagara Falls

Montréal
Nicolet

Tremblant

Ottawa

Percé
Matane

Rimouski

Toronto ÉTATS-UNIS

QUÉBEC Rivière-du-Loup
La Malbaie

ONTARIO

CIRCUITS ORGANISÉS by SIELCANADA.COM - 17

Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA. 

Pourquoi ne pas voyager en Premium 
Economy ? à partir de 990 E. 

OPTION VOL :

LE VOYAGE COMPREND :

• Transfert le dernier jour
• L’hébergement dans les hôtels mentionnés au 

programme - ou similaire - pour 14 nuits 
• Les tours d’orientation de Toronto et Ottawa 
• Les visites guidées de Montréal et de Québec
• Les visites indiquées dans le programme 
• Guide francophone durant tout le circuit
• La pension complète (sauf les dîners des jours  

1 à 13 et le déjeuner du jour 15)
• Le transport en autocar du jour 2 au jour 15

EN OPTION :

• Accueil à l’aéroport et transfert du 
premier jour, 60 E par personne.

• Assurance Touring Assistance

Québec 

MAXIMUM39 PERSONNES



LE MEILLEUR DU QUÉBEC 
11 JOURS / 10 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE

À PARTIR DE 

2.798 €

18 - CIRCUITS ORGANISÉS by SIELCANADA.COM

Forêts de conifères, d’érables et de hêtres, lacs de toutes tailles et de toutes couleurs, rivières aux eaux cristallines dans lesquelles 
s’ébattent le saumon et la truite… L’Est canadien étonne par la démesure de ses paysages sauvages. Une rencontre avec un ani-
mal mythique n’est pas rare : orignal, ours, castor, caribou… Mais le Canada, c’est aussi la culture québécoise, si américaine et si 
francophone à la fois. Les villes de Québec et de Montréal, bouillons de culture et d’architecture, mettront tous vos sens en éveil.



LE MEILLEUR DU QUÉBEC 

JOUR 1 -  AEROPORT DE MONTREAL - 
MONTREAL 

Accueil par votre guide-chauffeur francophone à l’arrivée 
à l’aéroport de Montréal et transfert et installation à 
l’hôtel. Dîner libre au centre-ville.

JOUR 2 -  MONTRÉAL - ST-HIPPOLYTE (80 km)

Ce matin, visite guidée de Montréal qui vous permettra 
d’admirer le Mont-Royal, la rue Sainte-Catherine et 
son intense activité commerciale, ainsi que le quartier 
du Vieux-Montréal. Ensuite, profitez d’un peu de 
temps libre. Déjeuner libre. Transfert vers la région des 
Laurentides et l’Auberge du Lac Morency. À votre 
arrivée, cocktail de bienvenue puis installation dans vos 
chambres.

JOUR 3 -  ST-HIPPOLYTE - QUÉBEC (280 km)

Départ vers la ville de Québec. Déjeuner libre à votre 
arrivée. En après-midi, visite guidée à pied pour décou-
vrir la ville de Québec. Fin de journée libre pour vous 
balader dans le Vieux-Québec. Dîner libre.

JOUR 4 -  QUÉBEC - BAIE SAINT-PAUL (96 km)

Ce matin, découverte de l’île d’Orléans et arrêt au 
Parc de la chute Montmorency. Déjeuner libre. 
Visite du Canyon Sainte-Anne. Puis, continuation vers la 
région de Charlevoix, reconnue comme le paradis des 
artistes et désignée réserve mondiale de la Biosphère 
par l’UNESCO. Vous rejoignez Baie Saint-Paul. 

JOUR 5 -  BAIE SAINT-PAUL - TADOUSSAC 
(180 km)

Départ matinal vers le Parc National des Hautes-
Gorges de la Rivière Malbaie. Une croisière en bateau 
mouche sur la rivière la Malbaie est prévue pour 
découvrir le parc et l’incroyable vallée de la rivière 
Malbaie dont les endroits les plus profonds dépassent les 
1000 mètres. Après le déjeuner, une balade vous sera 
proposée le long du sentier le Riverain ou le Belvédère 
afin de profiter encore de la beauté sauvage des lieux. 
Continuation vers Tadoussac. Balade sur le sentier de 
la Pointe-de-l’Islet, (trottoirs de bois) pour admirer 
la rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent depuis 
les caps rocheux. C’est l’endroit par excellence pour 
observer depuis la berge les petits rorquals et les bélugas. 
Dîner libre.

JOUR 6 -  TADOUSSAC - RÉGION DU 
SAGUENAY (160 km)

Croisière d’observation des baleines à bord d’un 
Zodiac. Déjeuner libre. Après-midi départ vers la 
région du Saguenay. Arrêt à Baie Ste-Marguerite 
et balade jusqu’au belvédère d’où la vue sur le fjord 
du Saguenay en contrebas est imprenable et permet 
d’apercevoir quelques bélugas. 

JOUR 7 -  RÉGION DU SAGUENAY
Journée d’exploration en nature, mêlant une découverte 
de la riche faune des abords du Saguenay et une initia-
tion à la culture amérindienne de la région, ainsi que sur 
l’ours noir dont certains individus peuvent être croisés 
dans la région. Vous aurez d’ailleurs peut-être la chance 
d’en observer quelques-uns ainsi que qui sait, quelques 
castors ou quelques orignaux lors d’une excursion en 
rabaska. Retour vers votre auberge et dîner libre. 

JOUR 8 -  RÉGION DU SAGUENAY - RÉGION 
DU LAC SAINT-JEAN (140 km)

Route vers le Lac St-Jean. Visite du musée amé-
rindien de Mashteuiatsh qui se veut le gardien 
de la mémoire vivante d’un peuple qui a survécu à 
sa propre histoire. Temps libre pour vos découvertes 
personnelles. 
En option : Visite du village historique Val-Jalbert ou du 
zoo sauvage de St-Félicien. Dîner libre. 

JOUR 9 -  RÉGION DU LAC SAINT-JEAN - 
RÉGION DE LA MAURICIE (300 km)

Ce matin, balade et découverte de la Caverne du 
Trou de la fée et de ses 3 chutes. Spectaculaire 
et grandiose ! Le parc de la caverne offre un environ-
nement typique des plus beaux paysages du Québec. 
Départ vers la Mauricie, région de lacs et de forêts. Une 
fois arrivée à votre hébergement, vous dîtes au-revoir à 
votre guide-chauffeur. 

JOUR 10 -  REGION DE LA MAURICIE
Ce matin, le chef cuisinier de votre auberge vous 
emmène à travers l’immense domaine dans lequel il 
récolte ses produits frais, et vous initie à certains de ses 
secrets. Le tout suivi, bien entendu, d’une dégustation. 
Déjeuner libre. Après-midi libre sur le site, profitez-en 
pour pratiquer l’une des nombreuses activités incluses 
dans votre séjour : randonnée pédestre, location de 
vélo, Kayak, pédalo, etc. 

JOUR 11 -  REGION DE LA MAURICIE - 
AEROPORT DE MONTREAL (200 km)

Temps libre. En fonction de l’horaire aérien, trans-
fert à l’aéroport de Montréal. Repas inclus : petit-
déjeuner buffet.
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DATES DE DÉPART 2017 :  25 septembre et 2 octobre 2017

Québec

Montréal

Mauricie

Lac Saint-Jean

Chambord

Tadoussac
La Baie

Baie Saint-Paul

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

PRIX PAR PERSONNE (en E)

DÉPARTS SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

25/09 - 02/10 3.345 2.798 2.662 2.598

Minimum 4 personnes et maximum 12 personnes par départ

LE VOYAGE COMPREND :

• Les services d’un guide-chauffeur francophone 
du J01 au J09.

• Le transfert entre votre hébergement nature et 
l’aéroport de Montréal le J11.

• L’hébergement dans les hôtels suggérés au 
programme - ou similaires - pour 10 nuits.

• Les repas tels que mentionnés au programme. 
• Thé ou café et carafe d’eau servis pendant  

les repas.
• Les visites et excursions indiquées au  

programme.

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance

MAXIMUM12 PERSONNES



AU PAYS DES SPLENDEURS
10 JOURS / 9 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE

À PARTIR DE 

1.771 €
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Entre ciel et mer, vous voyagerez entre les cols rocailleux des montagnes Rocheuses et les berges du Pacifique, entouré 
de paysages fabuleux, de fjords et de vallées glacières. Vous serez éblouis par la magnificence des glaciers, les canyons 
profonds et les rivières scintillantes. Sur les pas des premiers colons, vous longerez la route des négociants en fourrures, 
des chercheurs d’or, des cowboys et des patrouilleurs à cheval de la Gendarmerie Royale du Canada. La vie urbaine tré-
pidante de l’Ouest, la faune généreuse et la nature sauvage s’allient pour faire de ce périple, une expérience inoubliable.



AU PAYS DES SPLENDEURS

JOUR 1 -  AÉROPORT DE CALGARY - BANFF 
(environ 150 km)  

Accueil par votre guide-accompagnateur francophone à 
l’arrivée à l’aéroport international de Calgary. Transfert 
vers la ville de Calgary et tour d’orientation. Trajet 
vers le Parc national de Banff en passant par la vallée 
de Kananaskis. Temps libre pour vous détendre ou pour 
vous balader sur Banff Avenue. Dîner libre. Nuit à Banff.

JOUR 2 - PARC NATIONAL DE BANFF  (100 km)

Petit déjeuner. Vous vous réveillerez au cœur du plus 
ancien Parc National, le Parc National de Banff. 
Départ matinal vers les montagnes, en empruntant le 
Bow Valley Parkway. Arrêt pour une marche dans le 
superbe Johnston Canyon jusqu’à la chute Lower 
Fall. Retour vers Banff où votre guide vous présentera 
un tour d’orientation de Banff. Déjeuner à Banff. 
Direction vers les deux lacs Minnewanka et Two Jack 
en milieu d’après-midi pour avoir la meilleure lumière 
pour l’effet miroir sur vos photos. Fin de la journée en 
temps libre. Diner libre. Nuit à Banff.

JOUR 3 -  BANFF - LAKE LOUISE - JASPER  
(environ 320 km)   

Petit déjeuner. Tôt ce matin, nous prenons la route 
vers Lake Louise. Excursion vers le Lac Moraine. En 
cours de route, arrêt au Lac Bow, la source de la rivière 
du même nom et arrêt photo au Lac Peyto. Déjeuner 
en cours de route. Continuation sur la « Promenade 
des Champs de Glaces » et arrêt au Centre d’inter-
prétation du Colombia Icefield. En après-midi, arrêts 
aux chutes Athabasca ainsi qu’au Canyon Maligne. 
À votre arrivée à Jasper, tour d’orientation de ce petit 
village tranquille. Diner libre à Jasper. Nuit à Jasper.

JOUR 4 - JASPER - KAMLOOPS  (environ 455 km)

Petit déjeuner. La route se poursuit aujourd’hui en 
redescendant vers le sud. Arrêt à la base du Mont 
Robson, plus haut sommet de la Colombie-Britannique. 
Déjeuner et excursion en Jet-Boat sur la Blue 
River et Mud Lake pour l’observation de l’ours noir. 
Excursion au parc provincial de Wells Gray. Ensuite, 
empruntez la route « Tête Jaune » sur le plateau de 
Thompson qui longe la North Thompson River. Dîner 
libre. Nuit à Kamloops.

JOUR 5 -  KAMLOOPS - HARRISON HOT 
SPRINGS (environ 335 km)

Petit déjeuner. Du sommet de Sun Peaks dans les 
Monts Caribou, nous redescendons dans la vallée aride 
et toujours vers le sud. Débutez la journée par un arrêt 
photo à l’observatoire de Kamloops Lake. Puis, 
départ le long de la mythique route des chercheurs 
d’or. Visite animée du Historic Hat Creek Ranch. 
Déjeuner BBQ sur le site. Ensuite, arrêt photo à 
Hells Gate (les portes de l’enfer) pour y emprunter le 
pont de câble au-dessus de la rivière Fraser. Dîner libre. 
Nuit à Harrison Hot Springs.

JOUR 6 - HARRISON HOT SPRINGS - RÉGION 
DE VICTORIA  (env. 180 km + 1h35 de ferry)

Petit déjeuner. Départ en direction de Tsawwassen 
pour la traversée vers l’ile de Vancouver. Embarquement à 
bord du BC ferry. Visite des célèbres Jardins Butchart. 
Déjeuner sur le site des jardins. À l’arrivée à Victoria, 
tour d’orientation de la charmante capitale de la 
Colombie-Britannique. Diner libre. Nuit dans la région 
de Victoria.

JOUR 7 -  RÉGION DE VICTORIA - 
VANCOUVER   
(env. 70 km + 1h35 de ferry)

Petit déjeuner. Avant-midi libre à Victoria. Déjeuner 
à Victoria. Départ vers Swartz Bay et embarquement à 
bord du traversier vers Vancouver. Diner libre. Nuit à 
Vancouver.

JOUR 8 -  VANCOUVER  - WHISTLER - 
VANCOUVER  
(environ 290 km)

Petit déjeuner. Aujourd’hui l’itinéraire vous permet de 
découvrir la région appelée « Sea to Sky » (« Du ciel à 
l’océan »). Transfert vers Whistler. Arrivée à destination ; 
tour d’orientation du village de Whistler. Déjeuner. 
Puis, temps libre. Retour vers Vancouver en fin d’après-
midi. Diner libre. Nuit à Vancouver.

JOUR 9 -  VANCOUVER 
Petit déjeuner. Ce matin, tour d’orientation de 
Vancouver. Déjeuner. En après-midi, Visite du parc 
de Lynn Canyon où vous pourrez traverser un pont 
suspendu à 50 mètres au-dessus du canyon et faire une 
balade dans la forêt humide avec ses cèdres et ses sapins 
de Douglas géants. Dîner libre. Nuit à Vancouver.

JOUR 10 -  VANCOUVER  - AÉROPORT           
DE VANCOUVER  

Petit déjeuner. Matinée libre à Vancouver (avec guide à 
disposition, mais sans services d’autocar). Déjeuner libre. 
Selon votre horaire de vol, transfert individuel (à vos frais 
ou offert en option) jusqu’à l’aéroport de Vancouver.

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA

Calgary

Banff

Victoria

Vancouver

Harrison Hot Springs

Kamloops

Jasper

ÉTATS-UNIS
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PRIX PAR PERSONNE (en E)

DÉPARTS SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE ENFANT  
(5-11 ANS)

19/06 2.399 1.771 1.619 1.539 608

17/07 - 14/08 2.522 1.834 1.666 1.577 608

04/09 2.554 1.801 1.640 1.556 608

LE VOYAGE COMPREND :

• L’hébergement dans les hôtels mentionnés au 
programme - ou similaire - pour 9 nuits).

• Les tours d’orientation de Calgary, Banff, Jasper, 
Whistler, Victoria, Vancouver.

• La visite des parcs nationaux de Banff et Jasper.
• L’arrêt aux lacs Louise, Moraine, Bow et Peyto.
• L’arrêt au parc du Mont Robson.
• Le « safari-rivière » à Blue River.
• L’arrêt à la chute Lower Fall.
• L’arrêt au parc Wells Gray.
• L’admission au Hat Creek Ranch.
• L’arrêt aux chutes Athabasca.
• La visite des jardins Butchart.
• Le pont suspendu Capilano.
• Guide francophone du J01 au J10 
• La pension complète, incluant les petits déjeu-

ners, du petit déjeuner du J02 jusqu’au petit 
déjeuner du J10 (à l’exception des dîners      
des J01 à J09) 

• Un déjeuner barbecue au Hat Creek Ranch
• Le transport en autocar climatisé du J02 au J09
• Le transfert le premier jour 
• Le traversier aller/retour vers l’Île de Vancouver.

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance

MAXIMUM39 PERSONNES
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DES MONTAGNES ROCHEUSES 
AUX BALEINES DU PACIFIQUE

Hauts pics enneigés des Rocheuses, moelle épinière de tout le continent américain, vallées profondes et lacs aux si 
particulières couleurs tirant vers le turquoise, faune variée de la marmotte au grizzly, du castor à l’orignal… et horizon infini 
de l’océan Pacifique. L’Ouest canadien est une hyperbole de la nature. Plongez-vous dans cet atmosphère de bout du monde, 
sentez-vous comme un pionnier, vivez le Canada avec un grand C.

13 JOURS / 12 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE, AVEC RANDONNÉES DE 3 À 5H PAR JOUR.

À PARTIR DE 

2.769 €
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DES MONTAGNES ROCHEUSES 
AUX BALEINES DU PACIFIQUE

13 JOURS / 12 NUITS - GUIDE EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE, AVEC RANDONNÉES DE 3 À 5H PAR JOUR.

JOUR 1 -  CALGARY 
Arrivée à Calgary. Rendez-vous en fin d’après-midi avec 
le groupe à l’hôtel et présentation du voyage. Nuit à 
l’hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 -   CALGARY - BANFF (130 km) 
Profitez des derniers instants à Calgary, avant votre 
transfert vers Banff. Dîner libre et installation pour 2 
nuits à l’hôtel au cœur du village de Banff. B

JOUR 3 -   PARC NATIONAL DE BANFF 
Créé en 1885, Banff, est le symbole de la magnifi-
cence de l’ouest du pays. 6 641 km2 de terrains mon-
tagneux abritant glaciers, denses forêts de résineux, 
et lacs aux couleurs irréelles. Votre matinée sera 
consacrée à la découverte des environs. Après-midi 
libre pour profiter de Banff. En fin de journée, accom-
pagnez votre guide lors d’un safari dans les environs 
de Banff en minibus et à pied afin d’observer la faune. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. B

JOUR 4 -   ICEFIELD PARKWAY (290 km) 
La promenade des glaciers qui traverse les deux parcs 
est l’une des plus belle route du Canada. Le long de 
ces 300 km, vous verrez défiler des montagnes recou-
vertes de glaciers, des lacs aux couleurs spectaculaires, 
des chutes majestueuses et aurez la chance d’observer 
différentes espèces de la faune canadienne. Arrêt au 
Columbia Icefield où vous pouvez prendre part 
à une randonnée sur glacier ou un tour de bus afin 
d’explorer le glacier Athabasca (en option). Arrivée 
à Jasper en fin de journée et installation en hôtel pour 2 
nuits. Dîner libre. B, L

JOUR 5 -   PARC NATIONAL JASPER 
Jasper est le plus grand parc des Rocheuses, avec une 
superficie totale de plus de 11 000 km2. Route vers le 
Canyon Maligne. Pique-nique dans le parc organisé 
par le guide. En après-midi, randonnée en nature, croi-
sière sur le Lac Maligne ou location de canoë en après-
midi (en option). Retour à Jasper en fin de journée. 
Dîner libre. B, L

JOUR 6 -   JASPER - PARC PROVINCIAL WELLS 
GRAY (320 km)

Vous prendrez ce matin la route vers la Colombie-
Britannique. Arrêt au Parc Provincial du Mont 
Robson. À Blue River, vous aurez l’occasion d’obser-
ver de près la faune des Rocheuses lors d’une excursion 
en bateau, et notamment le grizzly. Poursuite de la 
route vers le parc provincial de Wells Gray. En fin de 
journée, arrivée à Wells Gray et installation dans les 
environs du parc. Dîner libre et nuit à l’hôtel. B

JOUR 7 -   PARC PROVINCIAL WELLS GRAY 
Matinée consacrée à la visite du parc de Wells Gray 
à pied et en minibus. Cet après-midi, vous aurez le 
choix entre deux options (non-incluses) : soit une 
balade à cheval dans ce parc, soit une excursion en 
canoë. Retour à votre hébergement en fin de journée. 
Dîner BBQ cuisiné par votre guide et nuit à l’hôtel. 
B, L, D

JOUR 8 -   WELLS GRAY - WHISTLER (425 km) 
Départ matinal en direction de Whistler, une station 
de montagne de calibre international et hôte des Jeux 
Olympiques d’hiver 2010. Arrivée à Whistler en fin 
de journée, qui sera une base de départ idéale pour 
des découvertes en nature l’été. Visite libre du village 
des plus charmants. Dîner libre et nuit à l’hôtel. B, L

JOUR 9 -   WHISTLER 
Journée libre à Whistler qui est un point de départ 
idéal pour de belles randonnées de montagne. Vous 
pouvez aussi suivre votre guide sur l’un des nombreux 
sentiers pédestres dans les environs afin de découvrir 
la nature et la faune de la chaîne côtière. En fin de 
journée, vous partez en excursion en canoë accom-
pagné d’un guide afin d’observer la faune. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel. B

JOUR 10 -   WHISTLER - VICTORIA 
Ce matin nous empruntons la Sea to Sky Highway, 
qui s’engage dans les montagnes côtières. Puis, 
nous quittons le continent pour atteindre l’Île de 
Vancouver. Traversée en ferry et vues spectaculaires 
sur les environs. Installation en hôtel pour 2 nuits. 
Diner libre. B, L

JOUR 11 -   VICTORIA 
En matinée, vous embarquez à bord d’un Zodiac 
pour une excursion à l’observation des orques (3h).  En 
après-midi, vous avez le choix de prendre part à une 
randonnée en bordure d’un sentier côtier dans le parc 
régional d’East Sooke ou de visiter par vous-même la 
ville de Victoria. Nuit à l’hôtel. B, L

JOUR 12 -   VICTORIA - VANCOUVER (115 km) 
Retour sur le continent par le ferry en matinée. 
Après-midi de découverte de la ville de Vancouver. Le 
Parc Stanley est le second plus grand parc urbain 
d’Amérique du Nord. De l’autre côté du centre-ville, 
Granville Island est le repaire des gourmets. Entre 
les deux, le downtown et ses quartiers aux ambiances 
différentes. Dîner libre et nuit à l’hôtel. B

JOUR 13 -   VANCOUVER 
Fin du circuit et temps libre selon l’horaire des vols.

DATES DE DÉPART 2017 :  Calgary à Vancouver - 14 août 2017
 Vancouver à Calgary - 31 juillet 2017 (sens inverse) 

Note: B = breakfast, L = lunch, D = diner
Demandez-nous le programme détaillé avec les activités  
optionnelles et les diverses randonnées du programme.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

DÉPARTS 2017 SIMPLE DOUBLE

31/07 - 14/08 3.592 2.769

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA

Calgary

Banff

Icefield ParkwayParc provincial 
Wells Gray

Victoria

Whistler

Jasper

Vancouver

ÉTATS-UNIS Maximum 12 personnes par départ

LE VOYAGE COMPREND :

• Hébergement en hôtel ou auberge standard en 
occupation double (12 nuits) 

• Transport en minibus 12 passagers avec 
remorque à bagage à partir de 8 personnes 

• Guide-chauffeur francophone 
• Repas : 12 pdj, 10 pique-niques 
• Entrées dans les parcs nationaux mentionnés 
• Les activités et visites mentionnées dans l’itinéraire

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance

MAXIMUM12 PERSONNES



Vacances actives en pleine nature, tel est le thème de ce circuit de trekking parmi les somptueux paysages des plus 
célèbres Parcs Nationaux canadiens. Pendant une semaine, vous parcourrez les sentiers de randonnées préférés de votre 
guide avant d’attaquer une fantastique descente en canoë : cinq jours d’aventure au fil de rivières sauvages. Ce sera un 
cocktail parfait de tourisme, d’efforts physiques et d’un véritable bain de nature. 

14 JOURS / 13 NUITS - RANDONNÉE ET CANOË

À PARTIR DE 

1.866 €
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RANDONNÉE ET CANOË 
DANS LES ROCHEUSES



JOUR 1 - CALGARY
Transfert de l’aéroport de Calgary vers votre hôtel. 
Vous retrouverez votre guide et vos compagnons de 
voyage lors du dîner d’accueil à l’hôtel.

JOUR 2 - PARC NATIONAL DE BANFF
Vous rejoignez le Parc national de Banff. Montage 
de vos tentes pour deux nuits. Dans l’après-midi vous 
effectuez votre première randonnée, peut être le 
long des rives du lac Minnewanka ou même une 
première ascension vers un sommet situé à 2508 m. 
Dîner au bivouac autour du feu de camp. 2 - 3 heures 
de marche. 

JOUR 3 - PARC NATIONAL DE BANFF
Randonnée toute la journée en montagne. Votre guide 
connaît les meilleures destinations, certaines sont 
encore méconnues, tels des cols à 2330 m d’altitude 
avec un dénivelé de 755 m et des sentiers vers des lacs 
cachés. Après l’effort vous serez sans doute tentés 
d’aller vous détendre dans les sources thermales 
sulfureuses ou d’aller flâner parmi les boutiques de la 
petite ville de Banff. 5 - 7 heures de marche.

JOUR 4 - PARC NATIONAL DE YOHO
Vous empruntez la Transcanadienne ; elle suit le 
cours de la Bow River et franchit le Kicking Horse 
Pass avant de pénétrer dans le parc des Rocheuses. Ici 
vous installez votre bivouac pour les deux prochaines 
nuits. Au programme de l’après-midi vous avez une 
randonnée de 7 km avec un dénivelé de 520 m. et 
maximum altitude de 2135 m. 2 - 3 heures de marche.
 
JOUR 5 - PARC NATIONAL DE YOHO
Le Parc de Yoho est célèbre pour son incomparable 
réseau de sentiers de randonnées. Avec votre guide 
vous effectuerez une boucle de 18 km avec un dénivelé 
de 880 m franchissant deux cols, traversant des alpages, 
d’où vous dominerez les tons de turquoise d’Eme-
rald Lake. 6 heures de marche.

JOUR 6 - PARC NATIONAL DE JASPER
Vous vous enfoncez au cœur des Rocheuses et sur les 
17000 km² de cette région vous observerez sans doute 
des wapitis, des mouflons d’Amérique et parfois même 
des ours juste au bord de la route. Vous découvrirez 

les plus beaux points de vue sur le Saskatchewan 
Glacier après avoir effectué une rude montée longue 
de 2,5 km le long d’une crête balayée par le vent. Nous 
passerons 3 nuits dans un bivouac à proximité de la 
petite ville de montagne de Jasper. 
2 heures de marche.

JOUR 7 - PARC NATIONAL DE JASPER
Excursion vers Maligne Lake. En compagnie de votre 
guide vous effectuerez une randonnée de 8 km avec un 
dénivelé de 460 m à travers les alpages jusqu’à 2160 m. 
d’où vous pousserez peut être jusqu’au sommet situé à 
2789 m d’altitude. 2 - 4 heures de marche.

JOUR 8 - PARC NATIONAL DE JASPER
L’Athabasca Falls et une balade le long de son 
canyon sont un des points forts de ce parc. Les sen-
tiers de randonnée autour du Columbia Icefields 
débutent à la limite des arbres. Votre guide vous sug-
gère une boucle de 11 km de long, avec un dénivelé de 
335 m, vous y franchirez un col à 2375 m d’altitude. 3 
heures de marche.

JOUR 9 - ENTRAINEMENT EN CANOË
Un court trajet en véhicule vous amène à un joli lac 
situé dans les contreforts des montagnes. C’est là que 
vous vous préparez pour votre descente de rivière à 
bord d’un canoë canadien biplace ouvert. Aucune 
expérience préalable n’est nécessaire. Les tronçons de 
rivière sélectionnés sont sans danger même pour un 
débutant, mais le courant, de nombreux rapides, des 
hauts fonds de graviers exigeront de vous une vigilance 
constante. 

JOUR 10 À 12 - SUR LA RIVIERE
L’aventure sur la rivière peut maintenant commencer. 
Lors des 3 prochaines nuits, vous planterez votre tente 
sur des bancs de sable ou dans des sites confortables le 
long de la berge l’Athabasca, nourrie par la fonte des 
glaciers et les ruisseaux de montagne cristallins. Chaque 
jour, vous passerez 5 à 6 heures sur la rivière, vous 
laissant parfois dériver au fil du courant, mais restant 
toujours attentifs aux rapides ou obstacles éventuels. 
Vous aurez le temps d’aller nager, pêcher à la ligne, de 
partir en exploration et de faire des feux de camps sous 
les aurores boréales.

JOUR 13 - EDMONTON
Une dernière journée sur l’Athabasca et au bout de 
160 km, vous atteignez la fin de votre périple en canoë. 
Les bagages sont chargés dans le bus pour rejoindre 
Edmonton. Votre circuit prend fin à votre arrivée à 
l’hôtel pour votre dernière nuit.

JOUR 14 - EDMONTON 
Transfert vers l’aéroport d’Edmonton.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE

DU 04/06 AU 03/09 2.072 1.866

DATES DE DÉPART 2017 :  Taille du groupe : maximum 12 personnes

04/06 au 17/06
11/06 au 24/06*
18/06 au 01/07
25/06 au 08/07*
02/07 au 15/07

09/07 au 22/07*
16/07 au 29/07
23/07 au 05/08*
30/07 au 12/08
06/08 au 19/08*

13/08 au 26/08
20/08 au 02/09*
27/08 au 09/09
03/09 au 16/09*

Parc national de BanffParc national Yoho

Parc national  
Jasper

Hinton

Whitecourt

Edmonton

Calgary
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* Le guide parle français

Sur la plupart de nos circuits, vous pouvez bénéficier d’un 
transfert routier gratuit vers l’aéroport de Calgary le lendemain 
(dimanche). Nous vous réservons volontiers une nuit supplémen-
taire pour vous dans l’hôtel à Edmonton. Arrivée vers 15:30.

NIVEAU
Randonnées de moyenne montagne allant de 
faciles à modérées, portage limité de vos effets 
personnels de la journée. Pas d’expérience pré-
alable nécessaire pour la partie en canoë

ÉTATS-UNIS

ALBERTA

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

LE VOYAGE COMPREND :

• Tous les transferts
• Le transport en minibus
• 2 nuits à l’hôtel (chambres avec lits jumeaux)
• Petits déjeuners compris
• Les autres nuits se passent sous tentes spa-

cieuses (2 personnes par tente)
• Tous les repas jusqu’à l’arrivée à Edmonton
• Tout le matériel de bivouac (sauf le sac de 

couchage)
• Les matelas de mousse compacte
• Le droit d’entrée dans les parcs nationaux
• Les frais d’admission dans les campements
• 5 jours en canoë de 2 personnes
• Un container de 40 litres
• Les services d’un guide. 

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance

MAXIMUM12 PERSONNES



Nous vous proposons sept jours de détente au cœur des plus beaux sites des parcs Nationaux des Montagnes Rocheuses. 
Vous ne vous contenterez pas d’admirer ces somptueux paysages depuis votre véhicule, vous les découvrirez en randonnée 
loin des grands axes. 

7 JOURS / 6 NUITS EN CAMPING OU 9 JOURS / 8 NUITS EN HÔTEL - CIRCUIT EN RANDONNÉES

À PARTIR DE 

1.033 €RANDONNÉE DANS LES PARCS 
NATIONAUX DES ROCHEUSES

DATES 2017 EN CAMPING : 

05/06 – 11/06 
12/06 – 18/06* 
19/06 – 25/06 
26/06 – 02/07* 
03/07 – 09/07 
10/07 – 16/07* 
17/07 – 23/07
24/07 – 30/07* 
31/07 – 06/08 
07/08 – 13/08* 
14/08 – 20/08 
21/08 – 27/08*
28/08 – 03/09 
04/09 – 10/09*

* Le guide parle français

DATES 2017 EN HÔTEL : 

04/06 - 12/06 
25/06 - 03/07 
09/07 - 17/07 
23/07 - 31/07 
06/08 - 14/08 
20/08 - 28/08 
03/09 - 11/09

26 - CIRCUITS ORGANISÉS by SIELCANADA.COM



LE MEILLEUR DE BANFF ET JASPER 
RANDONNEES AVEC HEBERGEMENT 
EN CAMPING 

JOUR 1 - CALGARY OU BANFF 
Ce matin, vous retrouvez votre guide au rendez-vous 
préalablement fixé à Calgary ou Banff. Vous irez ensuite 
monter votre tente pour les deux jours suivants sur 
le terrain de bivouac (douches) du Parc National de 
Banff. Départ pour une première randonnée sur un 
des nombreux sentiers des environs. (2 – 3 heures 
de marche).

JOUR 2 - PARC NATIONAL DE BANFF
Journée entière de randonnée. Vous franchirez des 
cols situés au-dessus de la limite des arbres et des 
alpages, vous passerez la soirée autour du feu de camp 
ou bien irez vous balader dans les rues de Banff où les 
boutiques et touristes du monde entier mettent beau-
coup d’animation.  (5 – 7 heures de marche). 

JOUR 3 - PARK NATIONAL DE YOHO 
Personne ne veut manquer le lac Louise avec ses 
paysages de carte postale. De magnifiques sentiers 
de randonnée vous permettent de vous enfoncer en 
pleine nature au cœur des chaînes occidentales des 
Montagnes Rocheuses. Ici une randonnée de 7 km 
avec un dénivelé de 520 m en direction d’un belvédère 
situé à 2135 m. d’altitude. Vous monterez vos tentes 
sous les pins (douches).  (3 – 5 heures de marche).

JOUR 4 - PARC NATIONAL DE YOHO
Le parc de Yoho offre de nombreux points forts : les 
Takakkaw Falls, le Spiral Tunnel ou encore Emerald 
Lake. Parmi les préférences de votre guide il vous pro-
posera peut-être une randonnée de 18 km. Le sentier 
franchit deux cols situés à 1830 m et 2180 m d’altitude, 
et offre de somptueux points de vue sur Emerald Lake. 
(3 – 5 heures de marche). 
 
JOUR 5 - PARK NATIONAL DE JASPER 
Nous effectuerons de nombreux arrêts le long de la 
Promenade des Glaciers alors que nous nous enfon-
çons vers le cœur des Rocheuses. Nous monterons 
notre bivouac (douches) pour deux nuits près de la 
petite ville touristique de Jasper. (2 heures de marche). 

JOUR 6 - PARC NATIONAL DE JASPER
Les choix de distractions sont multiples, mais si vous 
le souhaitez, votre guide peut vous emmener faire 
une excursion à Maligne Lake, vous effectuerez alors 
une randonnée en boucle de 8 km jusqu’à 2160 m ou 
même 2790 m d’altitude en pleine montagne, domi-
nant ce superbe lac. (2 – 6 heures de marche).

JOUR 7 - BANFF À CALGARY 
Les énormes chutes de l’Athabasca sont l’un des 
points forts du Parc. Les sentiers vers le Wilcox Pass 
(2375 m, 11 km avec un dénivelé de 335 m) prennent 
naissance à la limite des arbres. Leurs points de vue sur 
le Columbia Icefield les rendent particulièrement inté-
ressants. Même en simples chaussures de randonnée, 
vous pouvez aller marcher sur le Glacier Athabasca. 
En début d’après-midi, transfert retour vers Banff ou 
Calgary. 2 – 3 heures de marche. 
Arrivée à Banff à 18h00, dans le centre-ville de Calgary 
à 20h15 et à l’aéroport à 20h45.

LE MEILLEUR DE BANFF ET JASPER 
RANDONNEES AVEC HEBERGEMENT 
EN HÔTELS

JOUR 1 - CALGARY 
Transfert de l’aéroport vers votre hôtel. Vous ferez la 
connaissance de votre guide lors d’une réunion d’infor-
mation sur votre circuit à l’hôtel. 

JOUR 2 - PARC NATIONAL DE BANFF
Après le petit-déjeuner, nous partons en minibus en 
direction du Parc National de Banff. Nous faisons un 
tour d’orientation puis vous vous enregistrez à l’hôtel 
de Banff, petite ville de villégiature très active. Il est 
temps de partir en randonnée le long des berges du 
lac Minnewanka, ou sur un des nombreux sentiers 
de montagne aux alentours de Banff. (2 – 3 heures 
de marche). 

JOUR 3 - PARC NATIONAL DE BANFF  
Journée de randonnée : nous partons découvrir les 
cols situés par-delà les alpages et la limite des arbres. 
(5 – 7 heures de marche).

JOUR 4 - LAC LOUISE - PARC NATIONAL   
 DE BANFF 
Personne ne voudrait manquer les paysages de carte 
postale autour du Lac Louise. Votre guide vous pro-
pose un sentier court mais abrupt de 7.5 km avec un 
dénivelé de 600 m vers un point de vue d’où les cou-
rageux pourront continuer sur 2 km supplémentaires 
jusqu’au sommet. (3 – 5 heures de marche). 
 
JOUR 5 - LAC LOUISE - PARC NATIONAL   
 DE BANFF  
Parmi l’éventail des sentiers que votre guide aimerait 
vous proposer, il y a un circuit de 18 km qui traverse 
deux cols couverts de fleurs à 1830 m et 2180 m d’où 
vous aurez un magnifique point de vue sur l’Emerald 
Lake.  (6 heures de marche). 

JOUR 6 - PARC NATIONAL DE JASPER
Nous ferons de nombreux arrêts et des petites balades 
le long de l’Icefield Parkway au cœur des Rocheuses. 
Hôtel dans la petite ville de montagne de Jasper.            
(2 heures de marche).

JOUR 7 - PARC NATIONAL DE JASPER 
Les choix sont nombreux, vous pouvez aussi partir en 
compagnie de votre guide vers Maligne Lake et aller 
faire une randonnée en boucle de 8 km avec un déni-
velé de 460 m dans les collines par-delà la limite des 
arbres à 2150 m d’altitude. La vue sur ce très beau lac 
est magnifique. (2 – 6 heures de marche). 

JOUR 8 - CALGARY OU JASPER 
Les puissantes chutes de l’Athabasca font partie des 
points forts de ce parc. Votre dernière randonnée 
sera une boucle de 11 km avec un dénivelé de 335m 
vers le Wilcox Pass situé à 2375 m. d’altitude. Après 
le déjeuner, retour vers Calgary ; arrivée à l’hôtel vers 
19 heures. (2 – 3 heures de marche).

JOUR 9 - CALGARY 
Transfert vers l’aéroport avec le bus de l’hôtel gratuit.

Parc national de BanffParc national Yoho

Parc national  
Jasper

Hinton

Whitecourt

Edmonton

Calgary
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PRIX PAR PERSONNE (en E)

HÉBERGEMENT SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

HÔTEL 2.422 1.746 1.568 1.435

PRIX PAR PERSONNE (en E)

HÉBERGEMENT DOUBLE SUPPLÉMENT TENTE INDIVIDUELLE

CAMPING 1.033 88

CIRCUITS ORGANISÉS by SIELCANADA.COM - 27

MAXIMUM12 PERSONNES



À PARTIR DE 

4.415 €LE MEILLEUR DU YUKON 
ET DE L’ALASKA

13 JOURS / 12 NUITS - TOUR BILINGUE ENGLISH / FRANÇAIS

Au cours de ce voyage, vous découvrirez quelques-uns des plus spectaculaires paysages et parcs nationaux du Yukon et de l’Alaska. 
Pendant ce voyage de 13 jours vous suivrez les traces des chercheurs d’or et explorateurs. C’est dans cette région éloignée, au 
nord du continent nord-américain, que vous expérimenterez une nature grandiose avec ses glaciers et ses montagnes impression-
nantes. Admirez la diversité de la faune sauvage dans la terre unique du soleil de minuit et des aurores boréales !
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JOUR 1 -  ARRIVÉE À ANCHORAGE
Accueil à l’aéroport par notre guide. Transfert vers votre 
hôtel. Dîner libre et nuit à Anchorage.

JOUR 2 -  ANCHORAGE - PARC DENALI (385 

km)

Départ en direction de la vallée de Matanuska, une des 
régions les plus fertiles d’Alaska. Déjeuner libre en route 
à Talkeetna, point de départ des excursions au Mont 
McKinley, le plus haut sommet d’Amérique du Nord 
(6 194 mètres). Dîner et hébergement à proximité du Parc 
National et Réserve de Denali pour deux nuits.

JOUR 3 - PARC DENALI 
Le matin, visite du Parc National et Réserve de 
Denali qui s’étend sur 24 585 km². Cette visite s’effectue 
avec une navette du parc, ce qui vous permettra de 
découvrir ses étendues sauvages comprenant le Mont 
McKinley et sa faune diverse. Déjeuner sous forme de 
panier repas. Puis route jusqu’à Eielson Visitor Center 
à l’intérieur du parc qui vous offrira de magnifiques vues 
sur les paysages typiques d’Alaska. Dîner libre.  Retour à 
l’hôtel pour la nuit. 

JOUR 4 -  PARC DENALI - FAIRBANKS (240 km)

Départ pour le Musée du rail à Nenana. Déjeuner 
libre sur place avant de continuer vers la ville de Fairbanks, 
surnommée la « Golden Heart City », car elle est située 
au coeur géographique de l’Alaska. Arrêt à North Pole, 
considérée comme la ville du Père Noël avec des rues 
autour du thème de Noël. Retour à Fairbanks et tour de 
ville avec visite de l’Université et du Musée du Nord. 
Dîner spectacle et nuit à Fairbanks.

JOUR 5 -  FAIRBANKS - DESTRUCTION BAY   
(680 km)

Arrêt non loin du Trans-Alsaka Pipeline, oléoduc 
de 1 300 km qui relie les champs pétroliers du nord de 
l’Alaska au port de Valdez, la station terminale. Visite de 
Rika’s Roadhouse. Déjeuner (pique-nique ou restau-
rant selon possibilité). Puis traversée du Tetlin Wildlife 
Refuge (2 833 km2), réserve faunique. Enfin, passage de 
la frontière au Territoire du Yukon au Canada. Dîner 
libre et nuit à Destruction Bay.

JOUR 6 -  DESTRUCTION BAY - HAINES (340 

km)

Ce matin, la route longe le Parc National et Réserve 
de Kluane, site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Il comprend notamment le Mont Logan (5 959 mètres) 
dans la chaîne Saint Elias, la plus haute montagne du 
Canada. Déjeuner libre en route. Ensuite retour en 
Alaska et visite à Haines de la réserve avec la plus forte 
concentration d’aigles chauves au monde, emblème des 
USA. Dîner et nuit sur place.

JOUR 7 -  HAINES - SKAGWAY (en bateau)

Visite de la pittoresque ville de Haines et du Fort 
William H. Seward. Puis arrêt à Totem Village à Port 
Chilkoot avant de traverser en ferry le Lynn Canal, le 
plus profond des fjords d’Amérique du Nord. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Skagway. Tour d’orienta-
tion de la ville avec quartier historique au décor de cinéma 
et visite du musée. Dîner libre et nuit sur place.

JOUR 8 -  SKAGWAY - WHITEHORSE (175 km)

Ce matin, excursion en train panoramique. Puis 
départ par la route du Klondike, vestige de l’époque 
de la ruée vers l’or. Déjeuner libre en route. Passage du 
White Pass. Arrivée à Whitehorse au Canada, capitale 
du territoire du Yukon. Visite du S.S. Klondike 
National Historic Site. Vous finirez la journée par un 
tour d’orientation de la ville. Dîner et nuit à Whitehorse.

JOUR 9 -  WHITEHORSE - DAWSON CITY        
(530 km)

Route Klondike Highway en matinée et promenade à 
pied le long du fleuve Yukon. Déjeuner libre en route.  
En arrivant à Dawson City, visite de cette ville, à l’origine 
un camp des Amérindiens, radicalement transformé par 
la ruée vers l’or. La visite inclut la célèbre maison de jeu : 
Saloon et Casino de Diamond Tooth Gertie. Dîner 
et nuit à Dawson City.

JOUR 10 -  DAWSON CITY - TOK (300 km)

Continuation de la découverte de la ville par la visite du 
Musée des chercheurs d’or du Klondike et plus tard la 
cabane de Jack London. Retour vers l’Alaska.  Déjeuner 
en cours de route. Passage à Chicken, ancien camp minier et 
site classé comme ville fantôme aux USA. Continuation de la 
route vers Tok. Dîner libre et nuit sur place.

JOUR 11 -  TOK - VALDEZ (300 km)

Continuation de la route vers Glennallen, au bord du 
Parc national de Wrangell-St. Elias. Déjeuner. 
Poursuite de la route vers Valdez. En chemain, arrêt 
au Worthington Glacier. Tour de ville. Dîner libre et nuit 
à Valdez. 

JOUR 12 -  VALDEZ - WHITTIER (en bateau) 
ANCHORAGE (100 km)

Ce matin départ  pour la traversée de Prince William 
Sound en bateau. Arrivée à Whittier. Déjeuner libre 
sur place. Continuation de la route vers le glacier de 
Portage, le plus important des glaciers de cette vallée. 
Puis vous prendrez la télécabine du mont Alyeska le 
plus grand domaine skiable d’Alaska. Continuation de la 
route panoramique vers Anchorage. Dîner d’adieu et 
nuit à Anchorage.

JOUR 13 -  ANCHORAGE (DÉPART)
Transfert matinal à l’aéroport pour votre vol retour. 
Déjeuner libre.

Dawson

Whitehorse

Skagway

Anchorage

Parc 
Denali

Beaver 
Creek

Tok

Fairbanks

Valdez
Whittier
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DATES DE DÉPART 2017 :                            14/06 - 12/07 - 02/08 - 23/08

LE VOYAGE COMPREND :

• Voyage entièrement guidé individuellement
• 12 nuits d’hébergement dans des chambres de 

classe supérieure moyenne
• Tous les transports nécessaires dans un mini-

bus à air climatisé
• Traversier Prince William Sound
• Journée au parc national de Denali
• Frais d’entrée pour les parcs nationaux
• Frais d’entrée pour le casino ‘Diamond  

Tooth Gerties’
• Frais d’entrée pour le musée des chercheurs 

d’or à Dawson City
• Transfert de l’aéroport à Anchorage

EN OPTION :

• Assurance Touring Assistance

MAXIMUM35 PERSONNES

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

STANDARD 5.938 4.415 4.113 3.953

Enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : réduction de 950 €



VOIR LES OURS BLANCS 

Cette aventure vous met en rapport avec le plus grand carnivore du monde, à savoir l’ours blanc arctique sauvage. Le mot 
“arctique” vient du grec “arktos” signifiant ours, et il n’y a aucun meilleur endroit pour rechercher cet animal célèbre que 
sur la toundra le long de la côte sauvage de la baie d’Hudson. En utilisant Churchill en tant que votre base d’origine, vous 
allez pouvoir suivre les migrations annuelles d’ours blanc le long de la côte.

5 JOURS / 4 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE 

2.258 €
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VOIR LES OURS BLANCS PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE ENFANT 
(6-12 ANS)

4 jours / 3 nuits 2.625 2.258 2.211 2.164 2.138

5 jours / 4 nuits 3.423 2.880 2.834 2.787 2.762

DATES DE DÉPART 2017 :  4 jours / 3 nuits : 14/10 - 22/10 - 30/10
5 jours / 4 nuits : 15/10 - 26/10

JOUR 1 - ARRIVÉE À WINNIPEG 
Transfert à l’hôtel qui se trouve à l’aéroport de 
Winnipeg. Four Points by Sheraton Winnipeg Airport.

JOUR 2 - CHURCHILL
Rencontre matinale avec notre correspondant à 
Winnipeg et envol pour Churchill. Transfert à votre 
hôtel et le reste de la journée est libre pour explorer la 
petite ville de Churchill.

JOUR 3 - CHURCHILL
Journée complète pour aller dans la Toundra voir les 
Ours Blancs dans leur habitat. Journée en véhicule 

spécialement conçu pour rouler dans la Toundra. 
(Tundra Buggy). Le lunch est prévu dans le Buggy.

JOUR 4 - CHURCHILL VERS WINNIPEG
Toujours en Buggy à la recherche d’Ours Polaires, 
de caribous, de tous les animaux de l’arctique.  
En fin d’après-midi transfert à l’aéroport de Churchill 
pour aller prendre un vol en soirée pour Winnipeg 
avec une arrivée tardive. Logement à l’hôtel Four 
Points by Sheraton Winnipeg.

JOUR 5 - WINNIPEG
Check out le matin et retour à la maison.

JOUR 1 - ARRIVÉE À WINNIPEG 
Transfert à l’hôtel qui se trouve à l’aéroport de 
Winnipeg. Four Points by Sheraton Winnipeg Airport.

JOUR 2 - CHURCHILL
Rencontre matinale avec notre correspondant à 
Winnipeg et envol pour Churchill. Transfert à votre 
hôtel et embarcation sur le Tundra Buggy pour aller 
explorer la toundra et chercher après les ours polaires. 
Le lunch est prévu dans le Buggy.

JOUR 3 - CHURCHILL
Journée complète pour aller dans la Toundra voir les 
Ours Blancs dans leur habitat. Journée en véhicule 
spécialement conçu pour rouler dans la Toundra. 
(Tundra Buggy). Le lunch est prévu dans le Buggy. Fin 
d’après-midi transfert vers l’aéroport via votre hôtel 
pour prendre le vol en soirée pour Winnipeg

JOUR 4 - WINNIPEG
Check out le matin et retour à la maison.

Âge minimum est de 6 ans
Winnipeg

Churchill

SASKATCHEWAN

ONTARIOMANITOBA

ÉTATS-UNIS
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LE VOYAGE COMPREND :

• 2 nuits à Winnipeg (la première et la dernière) 
et 2 nuits à Churchill (package 5 jours)           
ou 1 nuit à Churchill (package 4 jours)

• Vol aller-retour Winnipeg Churchill
• Transfert entre l’aéroport de Churchill et  

votre hôtel
• Tundra Buggy le jour 3 et 4 avec pour les deux 

jours le lunch prévu (package de 5 jours) et le 
jour 2 et 3 avec le lunch prévu pour le jour 3 
(package de 4 jours)

• Guide naturaliste (en Anglais) sur le Tundra 
Buggy

• Le forfait commence à Winnipeg.
• Petit-déjeuner prévu à Winnipeg le 1er jour et 

les jours suivants à Churchill
• Assurance Touring Assistance 

PACKAGE 5 JOURS / 4 NUITS 

PACKAGE 4 JOURS / 3 NUITS 
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À PARTIR DE 

2.984 €ULTIME AVENTURE 
ARCTIQUE, BELUGAS 
& OURS POLAIRES 

7 JOURS / 6 NUITS

Cette aventure vous met en rapport avec le plus grand carnivore du monde, à savoir l’ours blanc arctique sauvage. 
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JOUR 1 - ARRIVÉE À WINNIPEG
Arrivée à Winnipeg pour la soirée. Profitez de la navette 
de l’aéroport pour aller à votre hôtel le Hilton Suites. 
Soirée libre.

JOUR 2 - WINNIPEG - CHURCHILL
Après votre petit déjeuner, embarquez dans la navette 
pour l’aéroport pour aller prendre votre avion matinal 
pour Churchill.
A l’arrivée un guide du Lazy Bear Lodge vous attend et 
va vous conduire au Lodge pour votre enregistrement 
pour les 4 nuits. Ensuite visite de Churchill et des environs. 
L’après-midi est libre (visite de musées à Churchill… ou 
option possible) Souper au Lodge.

JOUR 3 -  LAZY BEAR LODGE - HUDSON   
BAY COASTAL BOAT TOUR

Aujourd’hui après le petit-déjeuner départ pour une jour-
née entière pour un tour en bateau le long des cotes pour 
voir les ours polaires sur la cote de Hudson Bay et des 
rivières locales. Diner inclus servi à bord.

JOUR 4 - LAZY BEAR LODGE - BELUGA   
 WHALE BOAT TOUR
Après le petit-déjeuner départ pour aller voir les Belugas en 
Bateau (3h) et l’après-midi de libre.

JOUR 5 -  LAZY BEAR LODGE - ARCTIC   
 CRAWLER TUNDRA TOUR

Ce matin départ du tour de 3 heures dans la Toundra en 
Arctic Crawler.

JOUR 6 - LAZY BEAR LODGE - WINNIPEG 
Après le petit déjeuner, vous profitez encore de différentes 
possibilités  pour faire encore un tour soit d’option option-
nelle ou de chose qui n’ont pas eu le temps de se faire pour 
des raisons climatiques ou autre. Ensuite la navette de l’hôtel 
va vous conduire à l’aéroport pour prendre votre vol retour 
sur Winnipeg. Arrivée à Winnipeg, navette pour l’hôtel Inn 
at the Forks, juste derrière le nouveau musée des droits 
humains à deux pas de la gare, et dans le fameux quartier 
« The Forks / La fourche ».

JOUR 7 - WINNIPEG
Après le petit déjeuner, rejoingez à vos frais l’aéroport pour 
votre vol retour.

LE VOYAGE COMPREND :

• 6 nuits (2 nuits à Winnipeg, donc la dernière au 
Inn at the Fork, et 4 nuits au Lazy Bear Lodge.

• Les vols entre Winnipeg et Churchill (A/R)
• 6-8 heures Hudson Bay Coastal Tour pour aller 

voir les Ours polaires et la vie animalière de 
l’Arctique.

• 3 heures Artic Crawler Tundra Tour
• 3 heures Beluga Whales Boat Tour 
• 3 heures de visite de Churchill Cultural & 

Heritage tour)
• 6 petit déjeuner, Souper (soir) au jour 2 et diner 

(lunch/midi) au jour 3

ACTIVITÉS OPTIONNELLES  :

• Kayak guidé (3 heures) 120 €
• Snorkeling avec les Belugas (guidé)                     

(3 heures) 165 €

PRIX PAR PERSONNE (en E)

SIMPLE DOUBLE

STANDARD 3.640 2.984

DATES DE DÉPART 2017 :  07/07 - 11/07 - 19/07 - 23*/07 - 27/07 - 31/07  
04/08 - 08/08 - 12/08 - 20/08

*Tour bilingue anglais / français
Winnipeg

Churchill

SASKATCHEWAN

ONTARIOMANITOBA

ÉTATS-UNIS

« LA FOURCHE » À WINNIPEG !
« Profitez d’être à Winnipeg, pour visiter cette ville. 
N’hésitez pas à déambuler dans le quartier historique, 
« la Fourche » lieu historique et également culturel de 
la ville. Traversez le pont Esplanade de Riel sur la rivière 
Rouge pour rejoindre Saint Boniface, le quartier français. 
Saviez-vous que Winnipeg a la plus grande communauté 
francophone de l’Ouest Canadien. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED



CROISIÈRES





ROCKIES HIGHLIGHTS
ET CROISIÈRE EN ALASKA

14 JOURS / 13 NUITS 

À PARTIR DE 

4.255 €
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Cherchez de l’or ou admirez les aurores boréales avant de profiter de tous les points saillants des Rocheuses lors d’un 
périple luxueux qui vous mènera à Vancouver, Banff, Lake Louise et Calgary.



JOUR 1 - TRAVERSÉE DE L’INSIDE PASSAGE
Commencez votre croisière en Alaska à bord du MS Niew 
Amsterdam de la Holland America Line. Tôt l’après-midi, 
vous vous rendez par vos propres moyens au terminal de 
croisière de Vancouver pour embarquer sur votre navire. 
Nuit à bord du MS Niew Amsterdam.

JOUR 2 - TRAVERSÉE DE L’INSIDE PASSAGE
Admirez les paysages impressionnants de l’Inside Passage. 
Nuit à bord du MS Niew Amsterdam.

JOUR 3 - TRACY ARM ET ESCALE                                               
 À JUNEAU, ALASKA (13h - 22h30) 
Traversez le fjord Tracy Arm pour admirer l’un des glaciers 
les plus spectaculaires d’Alaska. Cet après-midi, visitez 
Juneau. Explorez les boutiques rustiques en ville ou optez 
pour l’excursion au glacier Mendenhall, les champs de 
glace de Juneau ou l’observation des baleines. Nuit à bord 
du MS Niew Amsterdam.

JOUR 4 - ESCALE À SKAGWAY, ALASKA    
 (07h - 21h)
Faites une incursion dans le passé au Red Onion Saloon, 
visitez le musée Trail of ’98, ou le parc historique national 
de la ruée vers l’or du Klondike. Nuit à bord du MS Niew 
Amsterdam.

JOUR 5 - TRAVERSÉE PANORAMIQUE        
 DE GLACIER BAY
Préparez votre appareil photo pour saisir le moment où 
un monumental morceau de glace se détachera du glacier 
pour se fracasser dans la mer dans un bruit de tonnerre. 
Nuit à bord MS Niew Amsterdam.

JOUR 6 - ESCALE À KETCHIKAN, ALASKA  
 (10h-18h)
Des fjords en eau profonde créés par le retrait des glaciers 
ont façonné de magnifiques falaises de granite. Explorez 
Greek Street, le musée historique Tongass, le parc pro-
vincial Totem Bight ou le village Saxman. Nuit à bord du 
MS Niew Amsterdam.

JOUR 7 - TRAVERSÉE DE L’INSIDE PASSAGE
Profitez de la traversée de retour le long de l’Inside 
Passage. Nuit à bord du MS Niew Amsterdam.

JOUR 8 - VANCOUVER
Débarquez du MS Niew Amsterdam à Vancouver. Prenez 
le temps de découvrir cette ville pittoresque par vous-
même. Le droit d’entrée au Vancouver Lookout est inclus. 
Nuitée à Vancouver.

JOUR 9 - VISITE TOURISTIQUE                   
 DE VANCOUVER
Admirez les paysages époustouflants de la ville, de l’océan 
et des montagnes. La visite de la Rive nord comprend 
l’entrée au pont suspendu Capilano et le téléphérique de 
Grouse Mountain. Nuitée à Vancouver.

JOUR 10 - VANCOUVER À KAMLOOPS
À bord du Rocky Mountaineer. Nuitée à Kamloops.

JOUR 11 - KAMLOOPS À BANFF
À bord du Rocky Mountaineer. Nuitée à Banff.

JOUR 12 - BANFF À LAKE LOUISE
Visite touristique d’une demi-journée du parc national 
Yoho. Admirez les tunnels en spirale et le lac Emerald. 
Nuitée au Fairmont Chateau Lake Louise.

JOUR 13 -  VISITE TOURISTIQUE DE BANFF 
À CALGARY AVEC TOUR EN 
HÉLICOPTÈRE SUMMIT

Admirez le paysage saisissant des montagnes. Débutez 
votre matinée par une visite touristique de Banff.Parmi 
les points d’intérêt, notons Bow Falls, le lac Minnewanka, 
Surprise Corner et les Hoodoos. Un tour à bord du télé-
phérique de Banff est inclus. Poursuivez votre visite jusqu’à 
Kananaskis pour un tour de 12 minutes en hélicoptère 
Summit au-dessus des magnifiques Rocheuses avant votre 
transfert à Calgary. Entrée gratuite à la CalgaryTower. 
Nuitée à Calgary.

JOUR 14 - CALGARY
Votre forfait se termine ce matin. 

LE VOYAGE COMPREND:

PRIX PAR PERSONNE (SUR BASE DOUBLE) À PARTIR DE (en E) *

 SILVERLEAF GOLDLEAF DELUXE 
GOLDLEAF

ROCKIES+CROISIÈRE 4.255 5.665 6.330

ROCKIES HIGHLIGHTS
ET CROISIÈRE EN ALASKA

DATES DU DÉBUT DU FORFAIT 
POUR 2017

•	 This	is	a	hi-res	print	ready	PDF.
•	 To	use	as	AI	or	EPS	please	open	in	Illustrator	and	re-save.
•	 To	use	as	jpg	please	“raster”	in	Photoshop	at	the	resolution		

and	colour	gamut	you	require.

  Alternatively if you need another format please send a request with specific details  
to hphillips@rockymountaineer.com or csouter@rockymountaineer.com

Canadian	Rockies	Highlights		
with	Pre	&	Post-Cruise	from	Vancouver

First Passage to the West

Motorcoach

Cruise (ms Zuiderdam)

# of nights
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D E L U X E

* (suivant votre date de départ, l’ensemble de la grille tarifaire est sur demande)

Supplément : taxes maritimes de 280 $CAD

Même croisière et même circuit en train, mais avec une 
seule nuit dans les rocheuses (Banff ou Calgary) à partir 
de 3.303 E en SilverLeaf ou 5.145 E en GoldLeaf.

AUTRE CROISIÈRE (12 JOURS / 11 NUITS) :

À PARTIR DE VANCOUVER :
AVRIL : 29 
MAI : 6, 13, 20, 27
JUIN : 3, 10, 17, 24
JUIL : 1, 8, 15, 22, 29
AOÛT : 5, 12, 19, 26
SEPT : 2, 9, 16, 23
À PARTIR DE CALGARY :
AVRIL : 30 
MAI : 7, 14, 21, 28
JUIN : 4, 11, 18, 25
JUIL : 2, 9, 16, 23, 30
AOÛT : 6, 13, 20, 27
SEPT : 3, 10, 17

LE VOYAGE COMPREND :

• 2 jours à bord du Rocky Mountaineer
• Croisière en Alaska de 7 nuits à bord du MS 

Niew Amsterdam
• 9 déjeuners, 8 dîners et 7 soupers
• 6 nuits d’hôtel
• Vancouver Lookout
• Visite touristique de la Rive nord de Vancouver
• Visite du parc national Yoho, Banff à Lake Louise
• Visite touristique de Lake Louise à Calgary, 

incluant le téléphérique de Banff
• Tour en hélicoptère Summit
• Calgary Tower
• Transferts aux gares et manutention des bagages
• Laissez-passer aux parcs Nationaux



ADVENTURE CANADA 
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CATEGORIE OCEAN ENDEAVOUR

(198 passagers maximum)

1 Quad - Interior Cabin

2 Triple - Interior Cabin

3 Interior Twin - Interior Cabin

4 Exterior Twin - Porthole window

5 Main Twin - Picture window

6 Confort Twin - Porthole or picture windows

7 Select Twin - Oversize or 2 standard picture windows

8 Superior Twin - Picture windows

9 Junior Suite - Picture windows

10 Suite - Picture windows overlooking the bow

Une croisière d’expédition convient parfaitement à tous ceux qui ont l’esprit curieux, sont d’une nature décon-
tractée, savent faire preuve de souplesse, et qui sont relativement en bonne santé et en bonne forme physique.  
Pour nos excursions à terre, chaque fois que cela est possible, nous formons de petits groupes guidés en fonction de l’intérêt 
et de la capacité physique des gens. Vous devez être en mesure de marcher sur du terrain inégal, et être capable d’emprun-
ter une passerelle-escalier pour descendre du bateau dans un zodiac. Nos expéditions sont particulièrement idéales pour 
les gens qui ont l’esprit d’aventure, mais qui recherchent en même temps le confort dans l’hébergement et de bons repas.  
Et si l’itinéraire dévie quelque peu du programme prévu, le passager doit être prêt à accepter que cela fait aussi partie 
de l’aventure ! Il n’y a pas d’âge limite pour nos voyages. Nous avons eu des passagers âgés de 3 semaines et d’autres, de 
90 ans. Du fait de la nature des expéditions, nous ne pouvons pas toujours répondre aux besoins de personnes à mobilité 
réduite. Si vous avez des besoins spéciaux, veuillez en discuter avec votre agent de voyage ou Siel Canada.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CAT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25/06 2.655 3.415 4.650 5.885 6.835 7.785 8.735 9.685 10.635 11.585

DATES DE DÉPART 2012:  DU 18/09 au 01/10 (13 nuits) 

ADVENTURE CANADA 
MAJESTUEUX SAINT-LAURENT
Départ de la ville fortifiée de Québec et en route pour le Fjord du Saguenay, et de poursuivre avec tous les points 
intéressants de St Laurent, à savoir le Parc du Bic, le Parc National des iles Mingan, l’ile d’Anticosti, la pointe de la 
Gaspésie avec le Parc Forillon, Percé et son rocher, l’ile de Bonaventure avec sa fameuse colonie de fous de bassan, 
et en route pour les îles de la Madeleine avant de terminer sur l’île Française de St Pierre & Miquelon.

LE TOUR DE TERRE-NEUVE
Le tour de Terre-Neuve (avec un arrêt au labrador et aux îles de St Pierre et Miquelon (FR)) 
C’est une façon des plus agréables de pouvoir faire le tour de cette magnifique île et de pouvoir s’arrêter à certains 
endroits magiques comme le fameux Parc National Gros Morne.

Prix du vol Charter : 369 e 

Départ : Québec
Retour : Saint-Pierre & Miquelon (France) à St John’s (Terre-Neuve/Newfoundland)

DATE DE DÉPART 2017 :  Du 25/06 au 04/07 (9 nuits)

Départ : St John’s (Terre-Neuve/Newfoundland)
Retour : St John’s (Terre-Neuve/Newfoundland)

DATE DE DÉPART 2017 :  Du 05/06 au 15/06 (10 nuits)

Départ : St John’s (TerreNeuve/Newfoundland)
Retour : St John’s (TerreNeuve/Newfoundland)

DATE DE DÉPART 2017 :  Du 05/07 au 13/07 (8 nuits)
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L’ÎLE DE SABLE 
L’île de Sable est une petite île canadienne située à 290 km au sud-est des côtes de la Nouvelle-Écosse dans l’océan 
Atlantique. Une île sablonneuse sauvage, balayée par le vent, et en forme de croissant caractéristique, isolée et 
lointaine, l’île de Sable est l’une des îles les plus distantes des côtes du Canada. Des dunes mouvantes, parmi les 
plus grandes dans l’est du Canada, dominent le paysage. Les célèbres chevaux sauvages de l’île de Sable errent 
librement, alors que la plus grosse colonie de reproduction de phoques gris au monde fréquente les longues plages. 

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CAT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05/06 3.795 4.745 6.075 7.310 8.450 9.590 10.730 11.965 13.200 14.435

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CAT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05/07 2.465 3.225 3.985 4.935 5.885 6.930 7.880 8.830 9.780 10.730

Supplément à payer sur place Discovery Fee 250$ US

Supplément à payer sur place Discovery Fee 250$ US

Supplément à payer sur place Discovery Fee 250$ US



L’EXPÉRIENCE 
ADVENTURE CANADA 
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Voyager avec Adventure Canada est une aventure d’exploration comme nulle autre — et non seulement en raison de nos 
destinations incroyables. Nous sommes fiers de réussir à rehausser nos expériences aussi bien à bord que sur le terrain. 
Chaque jour, des excursions sont minutieusement organisées de façon à bénéficier du meilleur de l’environnement local 
et du contexte. La randonnée, l’observation de la flore et de la faune, les visites de sites historiques et de communautés 
ainsi que les croisières en Zodiac sont des activités courantes. Nos relations étroites et continues avec les populations 
locales des régions que nous visitons font de nous une classe à part. Adventure Canada est réputéé pour son travail avec 
les communautés locales, pour recruter du personnel local et pour soutenir une vision durable du tourisme.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CAT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18/07 3.795 5.125 6.455 7.690 8.830 9.970 11.110 12.345 13.580 14.815

DATES DE DÉPART 2012:  DU 18/09 au 01/10 (13 nuits) 

DATES DE DÉPART 2012:  DU 18/09 au 01/10 (13 nuits) 

L’EXPÉRIENCE 
ADVENTURE CANADA 

HEART OF THE ARCTIC
Il y a une centaine d’années que les premiers explorateurs européens naviguaient dans les eaux glaciales de la baie de 
Baffin à la recherche de baleines, d’or et surtout à la recherche de la route pour l’orient, le passage du Nord-Ouest. 
Pendant cette expédition, vous allez certainement avoir la chance de rencontrer les fameux Ours Polaires.

ARCTIC SAFARI
L’été au nord du cercle arctique: des jours sans fin parmi les montagnes escarpées, l’immense toundra, les vastes 
glaciers et l’eau cristalline. Et dans chaque communauté arctique, les visiteurs auront droit à un accueil chaleureux. 
Sur l’île Beechey, les tombes des explorateurs de l’expédition Franklin témoignent de l’attrait du haut Arctique et de 
ses conditions impitoyables. Pourtant, au faîte de l’été, le toit du monde grouille de vie.

Prix du vol Charter : 2.105 e 

Départ : Ottawa à Kuujjuaq (Québec)
Retour : Kangerlussuaq (Groenland) à Toronto 

DATE DE DÉPART 2017 :  Du 18/07 au 30/07 (12 nuits)

Prix du vol Charter : 2.316 e
Départ : Toronto à Kangerlussuaq (Groenland) 
Retour : Qausuittuq (Resolute) à Ottawa

DATE DE DÉPART 2017 :  Du 30/07 au 10/08 (11 nuits)

Prix du vol Charter : 2.528 e
Départ : Toronto à Kangerlussuaq (Groenland)
Retour : Kugluktuk (Coppermine) à Edmonton

DATE DE DÉPART 2017 :  Du 22/08 au 07/09 (16 nuits)
Supplément à payer sur place Discovery Fee 250$ US

Supplément à payer sur place Discovery Fee 250$ US

Supplément à payer sur place Discovery Fee 250$ US
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INTO THE NORTHWEST PASSAGE
La quête d’une route maritime nordique vers l’Asie obséda les Européens pendant plusieurs siècles. Bien longtemps après 
la découverte du passage du Nord-Ouest, ses eaux embâclées rebutèrent tous les navigateurs, sauf les plus tenaces.  
De nos jours, le passage du Nord-Ouest demeure une route légendaire que peu de gens ont eu le privilège d’emprunter. 
Entreprenez avec nous un tel voyage d’exploration contemporain, d’un bout à l’autre du toit de la planète. 

POSSIBILITÉ DE VOYAGE INVERSÉ « OUT OF THE NORTHWEST PASSAGE »
DATE DE DÉPART 2017 : du 07/09 au 23/09 (16 nuits)

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CAT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30/07 5.695 6.645 7.975 9.210 10.350 11.490 12.630 13.865 14.990 15.998

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CAT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22/08 8.545 9.999 11.680 12.999 14.530 15.955 17.380 18.805 19.999 21.655



EXPÉDITION QUARK
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DATES 2017 :

DÉPARTS POUR LE ARTIC 

WATCH LODGE 

• Du 30 juin au 07 juillet (8 jours)

• Du 5 juillet au 12 juillet (8 jours)

• Du 10 juillet au 19 juillet (10 jours)

• Du 17 juillet au 26 juillet (10 jours)

• Du 24 juillet au 2 aout (10 jours)

• Du 31 juillet au 9 aout (10 jours)

• Du 7 aout au 14 aout  (8 jours)

Expert dans son domaine depuis près de 20 ans, Quark Expéditions offre désormais à ses passagers, une flotte qui leur 
permet de proposer un large choix d’itinéraires en Antarctique comme en Arctique. Certains de leurs brise-glaces, notam-
ment en Arctique, sont capables d’aller au-delà du cercle polaire. Ils sont équipés d’hélicoptères et de zodiacs permettant 
ainsi d’explorer des endroits éloignés difficiles d’accès pour d’autres bateaux.

Nos équipes d’expédition connaissent les conditions des glaces et l’impact des conditions météorologiques dans ces zones 
extrêmes. Certains sont des experts de l’histoire polaire, d’autres des experts en biologie marine ou en glaciologie. Tous 
sont expérimentés et comprennent les rigueurs de ces voyages. Les capitaines, officiers, guides, conférenciers et équipes 
d’accueil sont préparés à ces environnements. Ils sont tous passionnés de ces régions polaires et souhaitent vous faire 
partager cet amour pour l’Antarctique ou l’Arctique.



A bord du Sea Adventurer : départ le 12 septembre 
2017 et retour le 24 septembre 2017 (13 jours). 
L’exploration des sites historiques canadiens et groen-
landais de l’Arctique, combiné avec l’abondante faune, 
la richesse de la culture Inuit et les magnifiques paysages 
de glace est synonyme d’une formidable expédition 
Arctique. Cette aventure en profondeur offre des 
possibilités fantastiques de voir toutes les créatures 
emblématiques de l’Arctique, dont les ours polaires.

LES INCONTOURNABLES : 
• Faune de l’Arctique - les ours polaires, les baleines  

et les morses 
• Communautés Inuit 
• Randonnée dans la Toundra, pour tous niveaux de 

condition physique 
• Croisière en Zodiac 
• Kayak en option 
• Site du patrimoine mondial de l’UNESCO au Groenland 

Vous êtes à l’extrême nord de la planète, sur l’île 
Somerset, dans le territoire du Nunavut, sous votre 
propre tente permanente haute technologie au luxe 
rustique. Partez en kayak sur les eaux parsemées de glace 
et grouillant de bélugas blancs. Observez les troupeaux de 
bœufs musqués au galop. Faites du rafting sur la rivière. 
Explorez la toundra encore préservée pour y apercevoir 
des ours polaires et des chouettes harfang. Guidé par 
un explorateur polaire chevronné, vous visiterez une 

tanière de renards polaires et examinerez les mystérieuses 
ruines du peuple Thulé, sculptées à partir d’ossements de 
baleines géantes. À la fin de la journée, votre petit groupe 
retournera dans le gîte le plus septentrional du Canada, 
où l’odeur enivrante du bœuf musqué rôti et du bon vin 
vous ouvrira l’appétit. Puis endormez-vous sous le soleil de 
minuit, dans le silence absolu de l’arrière-pays.

EXPÉDITION QUARK
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DU GROENLAND AU CANADA :  
INUIT, ICEBERGS & FAUNE

13 JOURS / 12 NUITS -  VOYAGE AVEC ACCOMPAGNEMENT FRANCOPHONE LE 12 SEPTEMBRE 2017  
SUR LE SEA ADVENTURER

ARCTIC WATCH WILDERNESS LODGE

DESTINATION L’EXTRÊME-ARCTIQUE POUR UN SAFARI SAUVAGE DANS LE GRAND NORD

LE FORFAIT OBLIGATOIRE  
COMPREND :

• Pré-nuit à Ottawa et Post-nuit à Ottawa   
avec petit-déjeuner 

• Vols charter (Ottawa - Iqualuit /  
Kangerlussuaq - Ottawa) 

• Transferts hôtels-aéroports-ports 

LE FORFAIT OBLIGATOIRE  
COMPREND :

• Pré-nuit à Yellowknife et Post-nuit à 
Yellowknife avec petit déjeuner inclus 

• Transferts hôtels-aéroports

PRIX PAR PERSONNE À PARTIR DE (en E)

TRIPLE LOWER 
DESK

MAIN DESK 
PORTHOLE

MAIN DESK 
WINDOW

SUPERIOR DELUXE SUITE 

5.800 7.500 8.300 9.200 10.200 11.300 12.400

Départ le 12 septembre d’Ottawa et retour le 24 septembre à Ottawa

Transfert package (Charter) : 1.500 e (Hotel en pre-nuit et post-nuit à Yellowknife compris)

Option Beechey Island  : 795 e

PRIX PAR PERSONNE (en E)

DÉPARTS 2017 SIMPLE DOUBLE

8 JOURS 8.400 5.600

10 JOURS 12.600 8.400



LES ILES DE LA MADELEINE
8 JOURS / 7 NUITS - DE MONTRÉAL À MONTRÉAL

44 - CROISIÈRES by SIELCANADA.COM

Les Îles de la Madeleine, ce sont sept îles francophones appartenant au Québec, un mélange spectaculaire entre vallées 
verdoyantes, plages de sable blanc, falaises rougies et lagons bleus isolés. 

À PARTIR DE 

1.259 €



La CTMA propose la seule et unique croisière pour se 
rendre aux Îles de la Madeleine à partir de Montréal et 
ce, de la mi-juin à la fin septembre. La croisière d’une 
semaine constitue une expérience madelinienne incom-
parable qui permet de découvrir toutes les richesses du 
fleuve Saint-Laurent ainsi que l’archipel madelinot, avec 
un séjour de trois jours. La découverte de Gaspé et ses 
environs, et du Vieux-Québec sont aussi au programme 
lors d’escales. Alternant les moments de détente, les 
activités et les plaisirs gastronomiques, vous admirerez des 
paysages marins à couper le souffle, le tout, en compagnie 
de sympathiques Madelinots. Afin de mettre la croisière à 
votre image, les forfaits Saveurs, Art & Culture ainsi que 
Vélo sont disponibles. 

JOUR 1 -  EMBARQUEMENT AU PORT DE 
MONTRÉAL

Après avoir longé le Vieux-Montréal, vous apercevrez 
tour à tour les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, le 
magnifique archipel Berthier-Sorel, Trois-Rivières, la basi-
lique Notre-Dame-du-Cap et Québec et ses lumières 
aux environs de minuit.

JOUR 2 - NAVIGATION SUR LE FLEUVE   
 SAINT-LAURENT ET PRÈS DES   
 CÔTES GASPÉSIENNES
Vous naviguerez de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve, 
vers la rive sud, où vous pourrez admirer les côtes 
gaspésiennes. Vous verrez notamment l’impressionnant 
parc d’éoliennes qui s’étend jusqu’à Cap-Chat, les côtes 
abruptes de Sainte-Anne-des-Monts, les monts Chics-
Chocs, le parc Forillon et la baie de Gaspé.

JOUR 3-4-5 -  SÉJOUR AUX ÎLES DE LA 
MADELEINE

Après un petit-déjeuner à bord du CTMA Vacancier, vous 
pourrez profiter de l’un de nos 3 forfaits en formule tout 
inclus pour découvrir les nombreux chemins et trésors de 
l’archipel. D’autres tours guidés sont également offerts ou 
encore vous pourrez choisir d’explorer les Îles à votre guise. 

JOUR 6 - ESCALE EN GASPÉSIE ET   
 DÉCOUVERTE DU FLEUVE SAINT- 
 LAURENT
En matinée, vous naviguerez entre l’Île Bonaventure et le 
Rocher Percé, puis le navire s’arrêtera au port de Gaspé. 
Vous pourrez profiter de cette de escale de quelques 
heures pour découvrir la région. Le navire reprendra 
ensuite la route du fleuve et remontera les magnifiques 
côtes de la Gaspésie.

JOUR 7 -  TADOUSSAC ET SES BALEINES, 
CHARLEVOIX ET ESCALE À 
QUÉBEC

Retour sur la rive nord du fleuve où vous pourrez peut-
être apercevoir des baleines près de Tadoussac, en plus 
d’apprécier le charme de Charlevoix, de la Côte-de-
Beaupré, de l’île d’Orléans et de la chute Montmorency. 
En après-midi, vous pourrez explorer les plus beaux coins 
de la ville de Québec lors d’une escale de quelques heures.

JOUR 8 - RETOUR À MONTRÉAL
Après une semaine inoubliable, le navire accostera au port 
de Montréal le vendredi en matinée.

Offrez-vous l’un de nos 3 forfaits et 
profitez d’une croisière en formule 
tout-inclus ou en toute liberté. 

FORFAIT ART & CULTURE : 589 E 

• 7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier
• Tous les repas, incluant 14 repas sur le navire et 

6 repas dans les restaurants des Îles (pourboires 
inclus pour les repas en restaurant)

• 3 jours de visites guidées aux Îles de la 
Madeleine : Activités culturelles, visites de musées 
et de galeries d’art, soirées-spectacle.

FORFAIT SAVEURS : 589 E

• 7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier
• Tous les repas, incluant 15 repas sur le navire et 

5 repas dans les restaurants des Îles (pourboires 
inclus pour les repas en restaurant)

• 3 jours de visites guidées aux Îles de la 
Madeleine : Visite des producteurs et artisans, 
dégustations des produits du terroir, découverte 
des plus beaux endroits de l’archipel

FORFAIT VÉLO : 196 E

• 7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier
• 14 repas sur le navire
• 3 repas du midi sous forme de pique-nique lors 

du séjour à vélo aux Îles
• Transport d’un vélo par personne

Chaque randonnée inclut :

-  Séance quotidienne d’orientation et remise  
du pique-nique

- Ajustement des itinéraires selon les vents
-  Transport par autocar à la fin de la journée 

(dimanche et lundi seulement)
-  Service de soutien et de dépannage le long  

des circuits

LES ILES DE LA MADELEINE
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NOUVEAU 
BRUNSWICK

NOUVELLE
ÉCOSSE

QUÉBEC

I-P-E

Îles de la 
madeleine

Gaspé PRIX PAR PERSONNE À PARTIR DE (en E) *

 SINGLE DOUBLE TRIPLE QUAD.

DE 13 À 59 ANS 1.799 1.259 1.124 1.057

60 ANS ET PLUS 1.724 1.184 1.049 981

*  Taxes de frais portuaires comprises (± 80 E) 
Enfants de 5 à 12 ans partageant une cabine avec deux adultes 499 E 

Cabine extérieure avec salle de bains privée, autre cabine sur demande.                                             
Déjà une cabine à 953 E (ou 877 E, pour 60 ans et plus). Cabine intérieur avec salle de bains partagée.

• 9 au 16 juin : Les îles gourmandes

• 16 au 23 juin : Un air country (avec escale à Havre St-Pierre / navigation dans le fjord du Saguenay)

• 23 juin au 30 juin : Vins & saveurs du terroir

• 1er au 8 septembre :  Inspirations gastronomiques (escales à Baie Comeau et Charlevoix)

• 8 au 15 septembre : Humour & découvertes maritimes (escale à La Baie, Saguenay, et à Québec)

• 15 au 22 septembre : Cap vers l’Acadie (escale à Havre-Saint-Pierre et navigation dans le fjord du Saguenay)

Départ tous les vendredis du 9 juin au 15 septembre 2017 

THÈMES DE 2017

TERRE-NEUVE



CIRCUITS EN LIBERTÉ





À PARTIR DE 

3.725 €MONTAGNES ROCHEUSES 
& CIRCUIT CÔTE OUEST

13 JOURS / 12 NUITS

48 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Expérience romantique en train et croisière pour cette merveilleuse découverte de l’Ouest canadien. Vancouver, la plus 
belle ville du Canada, le Rocky Mountaineer, les Rocheuses et les Parcs Nationaux de Banff et de Jasper ne sont que 
quelques points forts de ce voyage. Embarquez sur l’Inside Passage à travers les côtes rocheuses et les forêts sauvages 
vers l’île de Vancouver. Visitez Victoria, la charmante capitale avant de retourner vers Vancouver.



LE VOYAGE COMPREND :

• Logement pour 12 nuits
• Hop on-Hop off ticket à Vancouver
• Transferts à la Gare à Vancouver et Kamloops
• Excursion journalière vers le Columbia Icefield
• Inside Passage Prince Ruppert vers Port Hardy 
• 3 petits déjeuners, 4 déjeuners et 2 dîners (dans 

les trains)
• Vancouver/Kamloops/Banff avec le Rocky 

Mountaineer (Silver Leaf service)
• Jasper/Prince Georges/Prince Rupert avec Via 

Rail (classe économique)
• Vol de Port Hardy à Vancouver
• Entrées aux Parcs Nationaux (gratuit en 2017)

NON COMPRIS :

• Les transferts non mentionnés
• Repas et boissons autres que mentionnés.

OFFREZ-VOUS LE LUXE !
« Découvrir le Canada en train, voilà une idée origi-
nale. Grâce à la qualité du service GoldLeaf de Rocky 
Mountaineer, dont les mots d’ordre sont luxe et confort, 
vous découvrirez le pays d’une façon nouvelle, moderne 
et surtout inattendue. À bord de ce train des vacances, 
tout a été pensé pour que vous ne perdiez aucune 
miette de votre séjour de l’autre côté de l’Atlantique. 
À commencer par les wagons dôme GoldLeaf, conçus 
sur mesure pour vous plonger au cœur des paysages 
grandioses des Rocheuses canadiennes. Le service Rocky 
Mountaineer GoldLeaf est tout simplement, ce qui se fait 
de mieux. Le prix de l’upgrade en GoldLeaf est de 499€. 
Pour le Via Rail, l'upgrade en TouringClass est de 275€ 
(dîner et souper compris) disponible le 06/09. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

JOUR 1 - ARRIVÉE A VANCOUVER
Rendez-vous à votre Hôtel à Vancouver ; au check-in 
vous récupérez votre trousse-info. Reste de la journée 
libre pour exploiter la ville.

JOUR 2 - VANCOUVER
Découvrez Vancouver grâce à votre ticket Hop-
on Hop-off, explorez Gastown, English Bay, 
Grannville Island ou encore les Totems au 
Stanley Park. Nuitée à Vancouver.

JOUR 3 - ROCKY MOUNTAINEER
 VANCOUVER VERS KAMLOOPS
Transfert et embarquement au Rocky Mountaineer. 
Admirez la majestueuse nature et laissez-vous gâter 
par l’excellent service RedLeaf. Nuitée à Kamloops. 

JOUR 4 - ROCKY MOUNTAINEER KAMLOOPS 
 VERS LE PARC NATIONAL DE BANFF
Admirez la coulisse des rocheuses, les glaciers, les lacs 
avec leur eau pure de couleur bleue à travers les Parcs 
Nationaux Glacier, Yoho et Banff. Nuitée à Banff.

JOUR 5 - BANFF PARC NATIONAL
Découvrez les Parcs Nationaux, flânez dans Banff, 
ou faites une randonnée à cheval dans ce beau décor. 
Pourquoi ne pas terminer la journée au Fairmont 
Banff Springs Hôtel. Nuitée à Banff.

JOUR 6 - BANFF VERS JASPER
Aujourd’hui vous quittez Banff en direction de Jasper. 
L’étape sera le majestueux Icefield Parkway et l’excur-
sion sur le Glacier Athabasca avec le fameux Ice 
Explorer (excursion comprise). Nuitée à Jasper.

JOUR 7 - PARC NATIONAL DE JASPER
Journée libre à Jasper. Une multitude d’activités sont 
proposées sur place. Des excursions facultatives sont 
proposées. Nuitée à Jasper.

JOUR 8 - VIA RAIL/THE SKEENA TRAIN
  JASPER VERS PRINCE GEORGE
Aujourd’hui vous prenez le Skeena Train en direc-
tion du Pacifique. Passant le sommet du Mont 
Robson et le Fraser River vers Prince George. 
Nuitée à Prince George.

JOUR 9 - VIA RAIL/THE SKEENA TRAIN
 PRINCE GEORGE VERS PRINCE
 RUPPERT
Les rails suivent le courant turbulent de Skeena River.
Nuitée à Prince Rupert.

JOUR 10 -  INSIDE PASSAGE-PRINCE 
RUPPERT VERS PORT HARDY

Préparez votre appareil photo ; les motifs ne vont pas 
manquer lors de l’Inside Passage reliant Prince 
Rupert avec Port Hardy. Nuitée à Port Hardy.

JOUR 11 -  PORT HARDY VERS VANCOUVER
Transfert individuel à l’aéroport de Port Hardy 
pour un vol panoramique le long de la côte de l’île 
de Vancouver jusqu’à la métropole de Vancouver. 
Transfert à votre hôtel.

JOUR 12 - VICTORIA EXCURSION
Journée entière pour une visite de Victoria qui com-
mence par une croisière à travers les îles du Golf et 
inclus une visite du Butchart Garden avant l’arrivée 
à Victoria. Retour début de soirée.

JOUR 13 - VANCOUVER
Fin des services.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

STANDARD SIMPLE DOUBLE TRIPLE ENFANTS (-12 ANS)

DU 03/05 AU 17/05 4.710 3.725 3.490 2.265

DU 24/05 AU 02/08 5.395 4.075 3.695 2.265

DU 31/05 AU 07/06 5.240 3.990 3.670 2.265

DU 21/06 AU 19/07
DU 16/08 AU 13/09

5.310 4.035 3.675 2.265

SUPERIOR SIMPLE DOUBLE TRIPLE ENFANTS (-12 ANS)

DU 07/05 AU 17/05 4.970 3.855 3.620 2.265

DU 24/05 AU 07/06 5.010 3.875 3.630 2.265

DU 21/06 AU 13/09 5.290 4.025 3.695 2.265

DELUXE SIMPLE DOUBLE TRIPLE ENFANTS (-12 ANS)

DU 03/05 AU 17/05 6.095 4.425 - 2.265

LE 24/05 6.130 4.440 - 2.265

DU 31/05 AU 07/06 6.625 4.690 - 2.265

DU 21/06 AU 16/08 7.040 4.910 - 2.265

DU 30/08 AU 13/09 6.795 4.780 - 2.265

DATES DE DÉPART 2017 : 03/05 - 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05 - 07/06
21/06 - 05/07 - 19/07 - 02/08 - 16/08 - 30/08 - 03/09 - 06/09 - 13/09

Victoria Vancouver

Kamloops

Banff

Jasper

Prince George

Prince Rupert

Port  
Hardy

Columbia 
Icefield

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA
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À PARTIR DE 

3.985 €TRANS CANADA
EN TRAIN

15 JOURS / 14 NUITS

50 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Voyage luxueux en train d’est en ouest en partant de la métropole Toronto vers la plus belle ville du Canada, Vancouver. 
Traversez le Manitoba et le Saskatchewan. En Alberta vous visiterez le Colombia Icefield. Le voyage sera complété par la 
visite de Toronto, les Chutes du Niagara, Victoria et Vancouver.



LE VOYAGE COMPREND :

• Logement pour 14 nuits (incluant 3 nuits à bord 
du Canadian) 

• Visite de 2h de Toronto, des Chutes Niagara  
(+ croisière Hornblower Niagara cruise)

• Transfert Gare vers l’hôtel à Jasper (uniquement 
Fairmont Jasper Park) et Kamloops

• Excursion d’une journée vers le Columbia 
Icefield et Victoria

• Visite de 3 h de Banff
• Hop-on Hop-off à Vancouver
• 3 petits-déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners à 

bord de Via Rail
• 2 petits-déjeuners et 2 déjeuners à bord du 

Rocky Mountaineer
• Rocky Mountaineer en Silver Leaf Service

NON COMPRIS :

• Transferts de et vers les aéroports/de et vers la 
gare de Toronto, Jasper, Banff et Vancouver.

• Entrée au Parc National
• Repas et boissons autres que mentionnés

SERVICE UPGRADE :

• Rocky Mountaineer Gold Leaf Service. 
La « fine cuisine » est servie dans les wagons 
surélevés à toit translucide. Le dîner à Kamloops 
est compris dans le service.  
Supplément: 499 E par personne.

• Via Rail Bedroom/Roomette Upgrade : 
Du 04/05 au 28/06: 295 E adulte / 225 E Enfant 
Du 01/06 au 17/09: 395 E adulte / 295 E Enfant

DATES DE DÉPART 2017 : Les jeudis et les dimanches du 04/05 au 17/09

PROFITEZ DU TRAIN…
« Nous vous recommandons l’offre d’upgrade sur le VIA 
Rail, reliant Toronto à Jasper, en cabine. À Jasper vous 
profiterez du plus grand et du plus septentrional des 
parcs canadiens des Rocheuses qui forme un site du 
patrimoine mondial. Dans cette région, vous pourrez 
entendre le grondement des chutes Sunwapta ou profiter 
de la beauté sereine du mont Edith Cavell. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

TRANS CANADA
EN TRAIN

JOUR 1 - TORONTO
À la réception de votre hôtel vous attend votre pochette 
avec toutes les informations sur le voyage. Reste de la 
journée libre. Nuitée à Toronto.

JOUR 2 - TORONTO
Tour de ville de Toronto, l’après-midi à libre dispo-
sition pour une visite de la tour CN, le Parlement ou 
encore le City Hall. Nuitée à Toronto.

JOUR 3 - TORONTO VIA RAIL
Journée entière pour la visite des fameuses chutes du 
Niagara. Un tour en bateau avec le Hornblower 
Niagara cruise est bien sur compris dans cette mer-
veilleuse journée . Retour à Toronto et transfert individuel 
(à vos frais) à Union Station pour l’embarquement au 
Canadien, le train qui va vous emmener à l’ouest. 
Nuitée dans le train. (Repas de midi inclus).

JOUR 4 À JOUR 5 - VIA RAIL
Direction Nord vers les Grands Lacs où vous traversez 
cette nature riche en fôret et montagnes. En fin de journée 
vous arrivez dans le Manitoba ou le train fera un petit stop 
à Winnipeg. Nuitées à bord du train.

JOUR 6 - JASPER
Dans la matinée vous êtes au Sasketchewan en direction 
de l’Alberta. Pour une première fois les rocheuses appa-
raissent au loin. Réjouissez-vous lors du passage du parc 
National de Jasper. Nuitée à Jasper.

JOUR 7 - JASPER
Journée libre à Jasper. Une multitude d’activités sont 
proposées sur place, que ce soit de caractère aventure 
ou plutôt randonnée, chacun trouvera son bonheur. 
Nuitée à Jasper.

JOUR 8 - LAKE LOUISE
Aujourd’hui vous quittez Jasper en direction de Banff. 
Votre trajet passe le majestueux Icefield Parkway dans 
le parc national de Jasper. Profitez de l’excursion sur le 
Glacier Athabasca avec le fameux Ice Explorer (excur-
sion comprise). Nuitée à Lake Louise.

JOUR 9 - BANFF
Un peu de temps libre pour découvrir Lake Louise et en 
route vers Banff. Nuitée à Banff.

JOUR 10 -  BANFF
Journée découverte de Banff et alentours. Durant votre 
excursion vous allez découvrir le parc national, Le Surprise 
Corner et le Tunnel Mountain Drive, surplombant la 
spectaculaire vue de Bow River Valley. Nuitée à Banff.

JOUR 11 -  KAMLOOPS
Le Rocky Mountaineer suivra les rails en direction du 
Pacifique. Chutes d’Eau, lacs et nature spectaculaire 
seront au rendez-vous. Nuitée à Kamloops.

JOUR 12 - VANCOUVER
Aujourd’hui vous traversez le pays des Cowboys en 
direction de Vancouver. Une dernière journée en 
train pour admirer ce grand spectacle depuis votre fau-
teuil confortable avant d’ arriver à Vancouver. Nuitée à 
Vancouver.

JOUR 13 - VANCOUVER
Journée libre à Vancouver. Découvrez la culture et les 
beautés de cette merveilleuse ville entre les rocheuses 
et le Pacifique grâce a votre ticket Hop-on Hop-off, 
exploitez Gastown,English bay, Grannville Island 
ou encore les Totems au Stanley Park. Nuitée à 
Vancouver.

JOUR 14 - VANCOUVER
Visite de la ville de Victoria et le magnifique jardin 
Butchart. En début de soirée retour vers Vancouver. 
Nuitée à Vancouver.

JOUR 15
Fin du voyage.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

STANDARD SIMPLE DOUBLE TRIPLE ENFANTS (-12 ANS)

DU 04/05 AU 18/05 4.790 3.985 3.780 2.675

DU 21/05 AU 28/05 5.075 4.130 3.875 2.675

DU 01/06 AU 15/06 5.495 4.490 4.215 2.905

DU 18/06 AU 17/09 5.570 4.525 4.240 2.905

DELUXE SIMPLE DOUBLE TRIPLE ENFANTS (-12 ANS)

DU 04/05 AU 21/05 6.550 4.870 - 2.675

DU 25/05 AU 28/05 7.160 5.180 - 2.665

DU 01/06 AU 18/06 7.455 5.470 - 2.905

DU 22/06 AU 27/08 7.885 5.685 - 2.905

DU 31/08 AU 03/09 7.555 5.520 - 2.905

DU 15/09 AU 17/09 7.790 5.635 - 2.905

  

Toronto

Winnipeg

Calgary

Jasper

Banff
Vancouver

Kamloops

ÉTATS-UNIS

ONTARIO
QUÉBEC

MANITOBA
ALBERTA

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN
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FIRST PASSAGE TO THE  
WEST - CLASSIC

4 JOURS / 3 NUITS 

À PARTIR DE 

1.469 €

52 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Admirez les paysages canadiens pendant deux jours à bord du Rocky Mountaineer. Une nuitée à Vancouver en plus d’une 
nuitée à Lake Louise, à Banff ou à Calgary. Partant du port emblématique de Vancouver, les passagers feront un périple le 
long de champs parsemés de fleurs et de rivages brumeux. Admirez le riche héritage autochtone et les vestiges colorés 
d’un passé de pionniers, à bord du seul train de passagers sur les traces de la plus historique route du Canada.



PRIX PAR PERSONNE (SUR BASE DOUBLE) À PARTIR DE (en E) *

 SILVERLEAF GOLDLEAF DELUXE 
GOLDLEAF

BANFF
DEMI-PENSION**

1.469
168

1.998
225

2.019
225

LAKE LOUISE
DEMI-PENSION**

1.542
215

2.020
245

2.132
245

FIRST PASSAGE TO THE  
WEST - CLASSIC

JOUR 1 - VANCOUVER
À votre arrivée, prenez le temps de découvrir cette 
ville pittoresque par vous-même. Le droit d’entrée au 
Vancouver Lookout est inclus. Nuitée à Vancouver.

JOUR 2 - VANCOUVER À KAMLOOPS
À bord du Rocky Mountaineer. Nuitée à Kamloops.
Après l’embarquement à la gare de Vancouver, les voya-
geurs traverseront les terres fertiles de la vallée du Fraser. 
Cette pittoresque région agricole s’ouvre sur les pics 
vertigineux de la chaîne côtière avant que le rugissement 
des eaux impétueuses n’annonce Hell’s Gate. Les forêts 
de conifères cèdent bientôt la place à l’abstraite beauté des 
collines désertiques au moment où les passagers arrivent 
pour la nuitée à Kamloops, porte d’entrée de l’intérieur de 
la Colombie-Britannique.

JOUR 3 - KAMLOOPS À LAKE LOUISE OU  
 À BANFF
À bord du Rocky Mountaineer. Nuitée à Lake Louise, à 
Banff ou à Calgary.
Le périple se poursuit en direction est, le long de la rivière 
Thompson Sud, au-delà de Craigellachie, site du dernier 
crampon de l’historique chemin de fer Canadien Pacifique 
qui allait unir le Canada d’est en ouest.
Poursuivez vers le col Rogers, avec ses glaciers éblouis-
sants et ses tunnels. Le point culminant de ce périple 
sera la montée spectaculaire des trains qui traversent les 
tunnels en spirale, pure merveille d’ingénierie. Terminez 
votre route dans le centre de villégiature de Lake Louise 
ou dans le village alpin de Banff, à moins que vous ne 
préfériez l’attrait du stampede de Calgary

JOUR 4 - LAKE LOUISE OU BANFF
Votre forfait Classic First Passage to the West 
se termine ce matin.

DE VANCOUVER À BANFF :
AVR : 17, 24, 27, 30
MAI : 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
JUIN : 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
JUIL : 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
AOÛT : 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
SEPT : 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28
OCT : 1, 5, 8, 9, 12

DE BANFF À VANCOUVER :
AVR : 19, 26, 29
MAI : 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31
JUIN : 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
JUIL : 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
AOÛT : 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
SEPT : 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30
OCT : 3, 7, 10, 11, 14

DE VANCOUVER À LAKE LOUISE :
AVR : 17, 24, 27
MAI : 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
JUIN : 1, 8, 15, 22, 29
JUIL : 6, 13, 20, 27
AOÛT : 3, 10, 17, 24, 31
SEPT : 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
OCT : 5, 9, 12

DE LAKE LOUISE À VANCOUVER :
AVR : 19, 26, 29
MAI : 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
JUIN : 3, 10, 17, 24
JUIL : 1, 8, 15, 22, 29
AOÛT : 5, 12, 19, 26
SEPT : 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
OCT : 7, 11, 14

DATE DE DÉPART 2017 EN DIRECTION OU EN PROVENANCE DE BANFF

DATE DE DÉPART 2017 EN DIRECTION OU EN PROVENANCE DE LAKE LOUISE
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D E L U X E

* (suivant votre date de départ, l’ensemble de la grille tarifaire est sur demande)
**  Supplément demi-pension pour les autres jours que les deux jours de train (où le déjeuner et diner sont 

compris)

LE VOYAGE COMPREND :

• 2 jours à bord du Rocky Mountaineer
• 2 déjeuners et 2 dîners
• 3 nuits d’hôtel
• Vancouver Lookout
• Transferts aux gares et manutention des bagages
• Laissez passer aux parcs nationaux



FIRST PASSAGE TO THE  
WEST - DISCOVERY DRIVE

6 JOURS / 5 NUITS 

À PARTIR DE 

1.790 €

54 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Voici un voyage captivant en train et en auto qui inclut des nuitées dans les charmants centres de villégiature de Banff et 
de Lake Louise - également connue au Canada comme « le diamant dans la nature » - et Calgary, ville extravagante et 
audacieuse.



PRIX PAR PERSONNE (SUR BASE DOUBLE) À PARTIR DE (en E)*

 SILVERLEAF GOLDLEAF DELUXE GOLDLEAF

DISCOVERY DRIVE
DEMI-PENSION**

1.790
344

2.460
462

2.792
462

FIRST PASSAGE TO THE  
WEST - DISCOVERY DRIVE

JOUR 1 - VANCOUVER
À votre arrivée, prenez le temps de découvrir cette 
ville pittoresque par vous-même. Le droit d’entrée au 
Vancouver Lookout est inclus. Nuitée à Vancouver.

JOUR 2 - VANCOUVER À KAMLOOPS
À bord du Rocky Mountaineer. Nuitée à Kamloops.

JOUR 3 -  KAMLOOPS À BANFF 
À bord du Rocky Mountaineer. Nuitée à Banff.

JOUR 4 - BANFF À LAKE LOUISE
Après avoir exploré Banff, profitez de la proximité de Lake 
Louise et du parc national Yoho pour admirer les tunnels 
en spirale et le lac Emerald. Nuitée au Fairmont Chateau 
Lake Louise.

JOUR 5 - LAKE LOUISE À CALGARY
Roulez dans la belle région de Kananaskis et des ranchs 
de l’Alberta avant d’atteindre Calgary. Entrée gratuite à la 
Calgary Tower. Nuitée à Calgary.

JOUR 6 - CALGARY
Remettez votre voiture de location au centre-ville ou à 
l’aéroport international de Calgary, là où votre forfait First 
Passage to the West Discovery Drive se termine.

À PARTIR DE VANCOUVER 2017 :
AVR : 17, 24, 27, 30
MAI : 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
JUIN : 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
JUIL : 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
AOÛT : 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
SEPT : 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28
OCT : 1, 5, 8, 9, 12

À PARTIR DE CALGARY 2017 :
AVR : 17, 24, 27, 30
MAI : 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
JUIN : 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
JUIL : 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
AOÛT : 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
SEPT : 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28
OCT : 1, 5, 8, 9, 12

DATES DU DÉBUT DU FORFAIT
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D E L U X E

* (suivant votre date de départ, l’ensemble de la grille tarifaire est sur demande)
**  Supplément demi-pension pour les autres jours que les deux jours de train (où le déjeuner et diner sont 

compris)

LE VOYAGE COMPREND :

• 2 jours à bord du Rocky Mountaineer
• 2 déjeuners et 2 dîners
• 5 nuits d’hôtel
• Vancouver Lookout
• Calgary Tower
• Transferts aux gares et manutention des bagages
• 3 jours de location d’une voiture fournie entre 

Jasper et Calgary



À PARTIR DE 

1.648€LES TRÉSORS DU  
YUKON ET DE L’ALASKA

14 JOURS / 13 NUITS - FLY AND DRIVE
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Au volant de votre voiture, ce périple englobe les points saillants de notre magnifique région, y compris deux des parcs 
nationaux les plus célèbres de l’endroit, soit Denali et Kluane. Durant ce voyage, vous aurez la chance d’observer la faune 
alaskienne la plus recherchée, de revivre l’histoire de la ruée vers l’or et des Premières nations et de voir sur place com-
ment les gens du Nord vivent au jour le jour dans cette région nordique austère.



DATES DE DÉPART 2017 :  Tous les jours de Whitehorse : du 16/05 au 21/08 
 Tous les jours d’Anchorage : du 17/05 au 27/08

JOUR 1 -   ARRIVÉE À WHITEHORSE, YUKON
Arrivée à l’aéroport de Whitehorse. Vous vous rendrez par 
vos propres moyens à l’hôtel de Whitehorse. Vous êtes libre 
d’explorer cette ville historique pendant le reste de la journée. 
Hébergement à Whitehorse.

JOUR 2 -   WHITEHORSE - HAINES JUNCTION 
(154 km) 

Démarrez votre aventure nordique en prenant la direction 
de Haines Junction. Ensuite, prenez part à une excursion 
grandiose en avion afin de contempler l’exceptionnel parc 
national de Kluane, un vol spectaculaire! La montagne la 
plus haute est le mont Logan qui culmine à près de 6 000 
mètres d’altitude. Hébergement à Haines Junction.

JOUR 3 -   HAINES JUNCTION - BEAVER CREEK 
(290 km) 

Aujourd’hui, vous maintenez le cap vers l’ouest pour vous 
arrêter à seulement quelques pas de la frontière des États-
Unis. Profitez librement du reste de la journée afin d’explorer 
les alentours sauvages. Vous trouverez à proximité des sen-
tiers de randonnée adaptés à différents niveaux. Hébergement 
à Beaver Creek.

JOUR 4 -   BEAVER CREEK - FAIRBANKS (500 km) 
Une fois la frontière américaine franchie, parcourez la route 
de l’Alaska en direction de Fairbanks, traversant de nom-
breuses petites villes, telles que Tok, Delta Junction et Eielson. 
La région se trouve à moins de 200 km au sud du cercle 
Arctique. Hébergement à Fairbanks.

JOUR 5 -   FAIRBANKS - PARC NATIONAL DE 
DENALI (265 km) 

Aujourd’hui, longez la route George Parks et traversez la 
rivière Tanana pour rejoindre le parc national de Denali. 
Grâce à ses imposantes montagnes, ses vallées immenses, ses 
rivières tumultueuses et ses cours d’eau tortueux, l’intérieur 
de l’Alaska réserve aux visiteurs des activités de plein air 
exceptionnelles. Vous pouvez organiser vos propres sorties 
(randonnées, pêche, canoë) dans ce milieu sauvage immaculé. 
Hébergement dans le parc national de Denali.

JOUR 6 -   PARC NATIONAL DE DENALI
Aujourd’hui, vous pouvez explorer par vos propres moyens 
quelques-uns des nombreux sentiers pédestres d’une journée 
offerts par le parc national de Denali. Ce parc protégé 

s’étend avec sérénité jusqu’à l’ombre du majestueux mont 
McKinley, donnant aux visiteurs la possibilité d’apercevoir 
des élans, des caribous, des grizzlis et des mouflons de Dall. 
Hébergement dans le parc national de Denali.

JOUR 7 -   PARC NATIONAL DE DENALI - 
ANCHORAGE (380 km) 

Poursuivez vers la luxuriante vallée fluviale de Matanuska. 
Cette vallée représente la région agricole la plus riche d’Alaska. 
Des légumes géants y sont produits grâce à un ensoleillement 
quotidien qui dure vingt heures en été. Avant la tombée de la 
nuit, vous atteindrez Anchorage, la plus grande ville d’Alaska 
qui se trouve à l’entrée du golfe de Cook. Hébergement à 
Anchorage.

JOUR 8 -   ANCHORAGE
Profitez librement de cette journée pour découvrir la ville 
moderne d’Anchorage et ses alentours. Passez la fin de 
journée à une terrasse du bord de mer ou bien profitez d’un 
dîner pour déguster le célèbre crabe d’Alaska ! Hébergement 
à Anchorage.

JOUR 9 -   ANCHORAGE - TOK (520 km) 
Aujourd’hui, départ d’Anchorage et cap vers l’est le long des 
routes situées juste au-dessus des fjords et des bras de mer qui 
offrent quelques-uns des décors naturels les plus spectaculaires 
du nord. Faites une pause à Matanuska Glacier State 
Recreational Site où vous pouvez profiter d’un sentier pédestre 
facilement praticable qui longe le glacier et la rivière Matanuska. 
Poursuivez votre chemin jusqu’à Tok où vous pourrez profiter 
librement du reste de la journée. Hébergement à Tok.

JOUR 10 -   TOK - DAWSON CITY (300 km) 
Sur le chemin du retour vers la frontière, vous traverse-
rez quelques-uns des milieux sauvages les mieux préservés 
d’Amérique du Nord avant de revenir au Canada à Little Gold 
Camp, le poste frontalier le plus élevé entre les deux pays. 
Suivant la route Top-of-the-World Highway, poursuivez 
votre chemin vers Dawson City, une ville située sur les 
berges de la rivière qui représentait l’un des points de conver-
gence principaux lors de la ruée vers l’or au 18e siècle. Vous 
passerez la nuit à Dawson Creek.

JOUR 11 -   DAWSON CITY
Revivez l’époque de la ruée vers l’or durant cette journée où 
vous pouvez librement explorer la ville historique. Profitez de 

cette journée pour visiter les sites historiques de Dawson City, 
mais aussi les champs aurifères environnants qui incarnent 
encore « l’esprit de 1898 » de Klondike. Vous pouvez 
essayer de trouver de l’or dans une véritable concession 
minière opérationnelle. Vous passerez la nuit à Dawson City.

JOUR 12 -   DAWSON CITY - WHITEHORSE (535 km) 
La route Klondike est la voie d’accès pour revenir dans la 
région méridionale du Yukon. Vous traverserez les terrains 
de chasse traditionnels des Indiens Kaska où les ours, les 
loups, les lynx et les élans errent en grand nombre. À votre 
arrivée à Whitehorse, remettez-vous de cette longue journée 
de voyage en profitant de l’hôtel. Vous passerez la nuit à 
Whitehorse.

JOUR 13 -   WHITEHORSE (640 km)

Aujourd’hui, vous participez à une excursion d’une journée 
entière qui vous fera longer la route Klondike sud en direction 
de Fraser. À votre arrivée, vous montez à bord d’un train 
sur la mondialement célèbre ligne ferroviaire White Pass 
& Yukon Route Railway afin de parcourir des régions 
qui évoquent encore les épreuves et les destins du passé. La 
route serpente à travers le White Pass, un col qui offre des 
vues magnifiques à 880 m d’altitude, avant de redescendre 
vers Skagway en Alaska. Retour en autocar à Whitehorse 
pour une soirée de détente à l’hôtel. Vous passerez la nuit 
à Whitehorse.

JOUR 14 -   WHITEHORSE - FIN DU PROGRAMME
Aujourd’hui se conclut votre aventure nordique. Départ pour 
l’aéroport pour prendre le vol de retour.
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WhitehorseAnchorage

Fairbanks

Parc National 
de Denali

Tok

Haine’s Junction

Beaver  
Creek

Dawson City

YUKON

ALASKA

TERRITOIRES 
DU NORD-

OUEST

PRIX PAR PERSONNE (en E)

SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUAD. ENFANTS (-11 ANS)

DE WHITEHORSE 2.915 1.648 1.293 1.140 359

DE WHITEHORSE* 3.999 2.194 1.656 1.413 359

(avec location de voiture comprise*)

Possibilité de faire le départ et l’arrivée à Anchorage (à la place de Whitehorse)

SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUAD. ENFANTS (-11 ANS)

D’ANCHORAGE 3.069 1.729 1.345 1.182 359

* Itinéraire avec location de voiture : le kilométrage maximal inclus est de 260 km/
jour. Les frais pour kilométrage additionnel sont payables directement au comptoir 
de location, au moment du retour du véhicule. L’âge minimum pour le conducteur 
est de 21 ans. Des frais de 20$/jour, par conducteur, sont requis pour les 
conducteurs entre 21 et 24 ans. Ces frais sont payables directement au comptoir 
de location, au moment de la prise en charge de la voiture.

LE VOYAGE COMPREND :

• L’hébergement dans les hôtels pour 13 nuits
• Jour 2 - Excursion d’une heure en avion        

au-dessus du parc national de Kluane
• Jour 13 - Excursion d’une journée entière sur la 

ligne White Pass & Yukon Route
• Un carnet de voyage personnalisé.



À PARTIR DE 

679€SUR LES TRACES DES 
PIONNIERS DU YUKON

10 JOURS / 9 NUITS - FLY AND DRIVE

58 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Fermez les yeux et laissez vos poumons s’emplir de l’air frais du Yukon. Humez le parfum des épinettes et la bonne odeur 
de terre qui se dégage de la toundra, tandis qu’au loin résonne l’appel des huskies vous invitant à une balade en traîneau. 
Ce sont à des vacances plus grandes que nature que vous convie le Yukon, ce coin de paradis à l’extrémité nord-ouest du 
Canada.



JOUR 1 -  ARRIVÉE À WHITEHORSE
Arrivée à Whitehorse, la capitale du territoire du Yukon. 
Cette ville septentrionale offre tous les équipements et 
commodités modernes, ainsi que des vestiges histo-
riques et culturels de l’époque de la ruée vers l’or. Nuit 
à Whitehorse.

JOUR 2 -  WHITEHORSE - WATSON LAKE 

(438 km)

Vous vous dirigez vers l’est en suivant la route de l’Alaska 
vers l’intérieur du Yukon. Une fois arrivé à Watson Lake, 
prenez le temps de visiter la « forêt de panneaux », une 
collection de plus de 10 000 panneaux de signalisation 
donnés par des visiteurs du monde entier et l’exposition 
historique sur la Seconde Guerre mondiale à l’aéroport. 
Nuit à Watson Lake.

JOUR 3 -  WATSON LAKE - FARO (425 km)

Après avoir viré vers le nord sur la Campbell Highway, 
suivez le parcours de plusieurs rivières et longez des lacs, 
dont beaucoup n’ont été admirés auparavant que par les 
aventuriers des grands espaces sauvages. Arrivée à Faro. 
Cette petite ville établie à l’ombre des montagnes invite 
les voyageurs à visiter le Centre d’interprétation de la 
région de Campbell pour en savoir plus sur l’histoire et la 
géographie des environs. Nuit à Faro.

JOUR 4 -  FARO - DAWSON CITY (531 km)

En poursuivant votre périple vers le nord, vous vous 
engagez dans une journée de découvertes à travers les 
étendues sauvages et spectaculaires du cœur du Yukon, 
qui hébergent de grands mammifères tels que l’orignal, le 
caribou et le grizzly. Plus tard dans la journée, vous arri-
vez à la célèbre ancienne ville de prospection : Dawson 
City. Nuit à Dawson City.

JOUR 5 -  DAWSON CITY
Cette journée est à votre disposition pour découvrir par 
vous-même l’excitation du passé révolu de la Ruée vers 
l’or. La ville prend vie grâce à des acteurs en costume 
d’époque sur les circuits pédestres locaux, aux bâti-
ments historiques et aux stations d’orpaillage interactives 
qui donnent aux visiteurs un aperçu du passé. Nuit à 
Dawson City.

JOUR 6 -  DAWSON CITY - BEAVER CREEK 
(434 km) 

En commençant par une courte traversée du fleuve 
Yukon en ferry, votre trajet d’aujourd’hui vous entraîne 
le long d’un itinéraire pittoresque qui suit la « Route 
du sommet du monde » et la Taylor Highway, tandis 
qu’elles traversent les étendues sauvages du Yukon. 
Atteignez la petite ville de Beaver Creek pour y passer la 
soirée. Nuit dans les environs de Beaver Creek.

JOUR 7 -  BEAVER CREEK - HAINES 
JUNCTION (291 km)

De retour sur la route de l’Alaska, la plus courte distance 
vous donne le temps d’explorer par vous-même les 
merveilles naturelles au sein du spectaculaire parc natio-
nal de Kluane. Des sentiers de randonnée bien marqués 
et des points de vue panoramiques mettent en valeur 
quelques-uns des paysages uniques de ces territoires 
protégés. Nuit à Haines Junction.

JOUR 8 -  HAINES JUNCTION - 
WHITEHORSE (154 km)

En revenant à Whitehorse, arrêtez-vous à la localité 
de Champagne, où vous pourrez effectuer une visite 
guidée du site culturel des Premières nations « Long Ago 
People’s Place ». Découvrez les méthodes de chasse et 
de préparation des aliments qui ont été employées pen-
dant des siècles par les premiers habitants de la région. 
La visite inclut une dégustation de thé et bannique 
traditionnelle. Nuit à Whitehorse.

JOUR 9 -  WHITEHORSE (398 km)

La journée est libre. Nous vous suggérons d’opter pour 
une excursion d’une journée jusqu’au village reculé de 
Skagway en Alaska, ou de visiter quelques sites locaux 
tels que le S.S. Klondike, le Musée des Transports ou le 
Musée MacBride. Nuit à Whitehorse.

JOUR 10 -  WHITEHORSE -                            
FIN DU PROGRAMME 

Aujourd’hui se conclut votre aventure nordique. Départ 
pour l’aéroport pour prendre le vol de retour.

DATES DE DÉPART 2017 :  Tous les jours du 16/05 au 11/09
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LE VOYAGE COMPREND :

• 9 nuits dans des hôtels standard
• Traversée en ferry du fleuve Yukon, vers 

Dawson City le jour 6 (durée : 5 minutes)
• La visite guidée de 1h30 du Centre des 

Premières Nations, comprenant la dégustation 
de thé et bannique  le jour 8

• Un carnet de voyage personnalisé contenant 
des renseignements essentiels.  

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE ENFANT 
(0-11 ANS)

STANDARD 1.319 679 555 474 162

Whitehorse

Faro

Watson Lake

Haine’s Junction

Beaver  
Creek

Dawson City

YUKON

ALASKA

TERRITOIRES 
DU NORD-

OUEST



L’ESSENTIEL DE L’OUEST

12 JOURS / 11 NUITS - FLY AND DRIVE

À PARTIR DE 

799 €

Découvrez l’essentiel de l’ouest canadien, de Calgary à Vancouver ; des lacs aux couleurs turquoise, des glaciers, des forêts 
luxuriantes qui font de ce territoire un espace d’une nature très brute. Le point d’orgue sera la route des glaciers entre les 
parcs nationaux de Banff et de Jasper.
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L’ESSENTIEL DE L’OUEST

JOUR 1 -  ARRIVÉE À CALGARY - BANFF      
(145 km)

Arrivée à l’aéroport international de Calgary. Prise de pos-
session de votre voiture (location de voiture non incluse) 
et transfert vers la station de tourisme animée de Banff. 
Hébergement à Banff.

JOUR 2 - PARC NATIONAL DE BANFF
Aujourd’hui, vous prendrez la journée pour visiter Banff et 
ses environs. Hébergement à Banff.

JOUR 3 -  BANFF - JASPER (285 km)

Vous roulerez vers Jasper sur la spectaculaire promenade 
des glaciers. Nous vous suggérons un arrêt au lac Peyto 
et une promenade en Snowcoach sur le champ de glace 
Columbia. Hébergement à Jasper.

JOUR 4 -  JASPER - SUN PEAKS OU 
CLEARWATER (450 km)

Vous prendrez le col Yellowhead, près du mont Robson, 
le plus haut sommet des Rocheuses. Puis, vous roulerez 
vers le sud en suivant la rivière Thompson et en longeant 
le parc provincial Wells Gray. Hébergement à Sun Peaks 
ou à Clearwater.

JOUR 5 -  SUN PEAKS OU CLEARWATER - 
WHISTLER (425 km)

Ce matin, partez de bonne heure et continuez de suivre la 
Lighthouse Route jusqu’à la ville de Liverpool. À partir de 
Shelburne, enfoncez-vous dans l’arrière-pays en direction 
d’East Kemptville. East Kemptville est l’endroit idéal pour se 
détendre et profiter pleinement des grands espaces. Nuit 
à East Kemptville.

JOUR 6 -  WHISTLER
Aujourd’hui, visitez le village de Whistler à votre guise. 
Hébergement à Whistler.

JOUR 7 -  WHISTLER - PARKSVILLE (105 km)

Départ vers Horseshoe Bay par la route panoramique 
« du ciel à l’océan », longeant les majestueuses falaises du 
fjord Howe. En route, nous vous suggérons un arrêt aux 
chutes Shannon et Brandywine. Embarquement à bord 
du traversier qui vous mènera sur l’île de Vancouver et 
Nanaimo. Hébergement à Parksville.

JOUR 8 -  PARKSVILLE
Aujourd’hui, découvrez la véritable nature sauvage de l’île 
de Vancouver et dirigez-vous vers l’intérieur des terres. 
Des forêts gigantesques bordent la route tandis que vous 
parcourez quelques-uns des sites sauvages les mieux 
préservés de la côte ouest. Découvrez les arbres géants 
de Cathedral Grove. Cette forêt de pins Douglas abrite 
des arbres immenses, dont certains sont âgés de plus de 
800 ans. Hébergement à Parksville.

JOUR 9 -  PARKSVILLE - VICTORIA (150 km)

Départ vers Victoria. Vous passerez la petite ville de 
Chemainus, renommée pour ses murales historiques.  
À l’approche de Victoria, capitale de la Colombie-
Britannique, vous roulerez sur la Malahat Drive, route 
panoramique avec vue sur l’océan et les îles du golfe. 
Hébergement à Victoria.

JOUR 10 -  VICTORIA - VANCOUVER (65 km)

Avant de quitter Victoria et la beauté du port intérieur, 
nous vous recommandons de visiter les jardins Butchart, 
un magnifique parterre de fleurs et de végétation, installé 
dans une ancienne carrière de pierres. Au terme d’une 
agréable mini-croisière sur un traversier de la compa-
gnie BC Ferries, vous retournerez vers le continent 
par le détroit de Géorgie, en longeant les îles du golfe. 
Hébergement à Vancouver.

JOUR 11 -  VANCOUVER
Vous passerez la journée à visiter Vancouver et ses envi-
rons. Hébergement à Vancouver.

JOUR 12 -  VANCOUVER /                               
FIN DU PROGRAMME

Départ pour l’aéroport international de Vancouver pour 
prendre le vol de retour.

LE VOYAGE COMPREND :

• L’hébergement dans les hôtels mentionnés au 
programme - ou similaires - pour 11 nuits

• Les traversiers de Horseshoe Bay à Nanaimo 
le jour 7 et de Swartz Bay à Tsawwassen             
le jour 10 (durée : 1h35) 

• Un roadbook

PRIX PAR PERSONNE (en E)

STANDARD SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUAD. ENFANTS 
(0-11 ANS)

DU 01/05 AU 14/06 1.579 799 619 538 60

DU 15/06 AU 30/09 1.750 888 683 580 60

DU 01/10 AU 31/10 1.374 699 559 488 60

SUPERIEUR SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUAD. ENFANTS 
(0-11 ANS)

DU 01/05 AU 29/05 1.890 960 730 615 55

DU 30/05 AU 01/10 2.207 1.118 832 692 55

DU 02/10 AU 12/10 1.772 899 687 585 55

LODGE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUAD. ENFANTS 
(0-11 ANS)

DU 01/05 AU 16/06 1.848 939 717 619 35

DU 17/06 AU 05/09 2.151 1.093 828 692 35

DU 06/09 AU 27/09 1.959 995 755 645 35

DATES DE DÉPART 2017 : Tous les jours du 1er mai au 31 octobre 2017

« LES GRANDS PARCS DE L’OUEST 
CANADIEN » 
14 JOURS / 13 NUITS de Vancouver à Vancouver. 
Demandez nous le détail.

AUTRE FLY & DRIVE DISPONIBLE :

Calgary

BanffSun Peaks

Whistler
Parksville

Vancouver

Victoria

Jasper

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ÉTATS-UNIS

ALBERTA
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À PARTIR DE 

1.353 €OCÉAN, MONTAGNES
ET INSIDE PASSAGE

15 JOURS / 14 NUITS - FLY AND DRIVE

62 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Explorez des centaines de kilomètres de gigantesques forêts, de lacs de cristal et de montagnes enneigées. Votre voyage 
dans l’Ouest du Canada sera également ponctué d’escapades urbaines à Vancouver et Victoria. Héritage de l’ère glaciaire, 
l’Inside Passage est situé au cœur d’un panorama grandiose fait de falaises, verdure et glaces. Il ouvre la voie vers l’île de 
Vancouver, l’une des plus belles îles de la côte du Pacifique.



JOUR 1 - ARRIVÉE À VANCOUVER
Arrivée à l’aéroport de Vancouver et transfert indivi-
duel à votre hôtel. Reste de la journée libre.

JOUR 2 - VANCOUVER
Visite de Vancouver et ses environs : le Quartier 
Chinois, Gastown, Granville Island, le Pont 
Suspendu Capilano, le Mont Grouse et le Parc 
Stanley.

JOUR 3 -  VANCOUVER - PENTICTON (395 km)

Route vers Penticton dans un décor panoramique le 
long de la vallée de l’Okanagan, célèbre pour ses 
vergers luxuriants, ses plages et son climat chaud et sec.

JOUR 4 - PENTICTON - REVELSTOKE (260 km)

Visite de la vallée de l’Okagan. Ensuite la région de 
Re velstoke, où vous pourrez admirer des chutes 
spectaculaires, des pics vertigineux et de beaux lacs.

JOUR 5 -  REVELSTOKE - BANFF - CANMORE 
(280 km)

En route vers les Rocheuses Cana diennes et traver-
sée du Parc National des Glaciers. Le Parc Natio-
nal Yoho est le premier parc national du Canada. Arrêt 
au Lac Louise et continuation vers Banff/Canmore. 

JOUR 6 - LE PARC NATIONAL DE BANFF
Visite de Banff et ses environs. Vous pouvez aussi faire 
du rafting en rivière ou vous joindre à une croisière sur 
le Lac Minnewanka.

JOUR 7 -  BANFF - CANMORE -  JASPER  
(285 km)

En route vers Jasper sur la spectaculaire Promenade 
des Glaciers, route considérée comme une des 
plus belles au monde. Faites un arrêt au lac Peyto et 
admirez les sommets enneigés, les prairies verdoyantes 
et les chutes.

JOUR 8 - JASPER - PRINCE GEORGE (375 km)

L’autoroute Yellowhead dépasse le mont Robson, 
le plus haut sommet des Rocheuses, et descend vers 
les vastes forêts du nord de la Colombie-Britannique. 
Suivez le fleuve Fraser dans la contrée Cariboo.

JOUR 9 - PRINCE GEORGE - SMITHERS 
 (370 km)

Aujourd’hui, vous voyagerez à travers le terrain escarpé 
et sauvage des chaînes de montagnes de l’intérieur.

JOUR 10 -  SMITHERS - PRINCE RUPERT  
(350 km)

Vous suivez la vallée panoramique de la rivière 
Skeena jusqu’à Prince Rupert, un port qui bour-
donne d’activités.

JOUR 11 -  PRINCE RUPERT - PORT HARDY 
(Croisière)

Profitez d’une croisière à bord d’un traversier de la 
B.C. Ferries. Toute une journée sur l’océan, le long 
du littoral de la Colombie-Britannique. La navigation sur 
le fameux Inside Passage prend fin à Port Hardy.

JOUR 12 -  PORT HARDY - CAMPBELL RIVER 
(240 km)

Suivez la côte est de l’île de Vancouver jusqu’à 
Campbell River, haut lieu de la pêche sportive au 
saumon.

JOUR 13 -  CAMPBELL RIVER - VICTORIA 
(270 km)

Longez la côte parsemée de villes de bord de mer, 
au charme serein du temps passé. À l’approche de 
Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, vous 
roulerez sur la Mahalat Drive, route panoramique avec 
vue sur l’océan et sur les îles du golfe.

JOUR 14 - VICTORIA - VANCOUVER (70 km)

Visitez les célèbres Jardins Butchart, puis faites 
une agréable mini-croisière sur un traversier de la 
B.C. Ferries, pour retourner vers le continent par le 
détroit de Georgia, en longeant les îles du Golfe. 
Temps libre pour faire du shopping.

JOUR 15 -  AÉROPORT DE VANCOUVER
Départ pour l’aéroport international de Vancouver 
pour le vol de retour. 

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

ECONOMY 2.505 1.353 1.033 892

STANDARD 2.881 1.545 1.187 1.042

DATES DE DÉPART 2017 :  DU 02/05 AU 19/09
En août les jours impairs et en juin et juillet les jours pairs (du 10/06 au 13/08 inclus).

LE FORFAIT ACTIVITÉS
« Pendant votre séjour, n’oubliez pas de profiter de nos 
différents packages d’activités offerts dans les villes tra-
versées. À Vancouver par exemple, vous bénéficiez de 
quatre heures de visite guidée au cœur de la Coastal 
Rainforest, une forêt somptueuse de l’Ouest canadien. 
Du côté de Banff, nous vous proposerons quatre heures 
de rafting pour les plus sportifs et/ou de partir explorer le 
glacier Columbia Icefields. À Victoria, c’est une excursion 
en bateau qui vous attend, pour partir à la rencontre 
des baleines. L’ensemble de ces activités est organisé 
pour 260€/personne et 180€ pour les enfants de cinq 
à onze ans. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

Victoria

Vancouver

Penticton

Revelstoke
Banff

Jasper

Prince George

Prince Rupert
Smithers

Campbell 
River

Port  
Hardy

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA

Autres départs :  02*/05 - 09*/05 - 16*/05 - 23*/05 - 30*/05 - 06*/06 - 27/08  
29/08 - 31/08 - 02/09 -04/09 - 05*/09 - 12*/09 - 19*/09

* Ces départs auront une nuitée à bord du bâteau en remplacement de la nuitée à Port Hardy.

Enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 99 €
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LE VOYAGE COMPREND :

• La croisière à travers le passage intérieur de 
Prince Rupert à Port Hardy

• Le ferry Swartz Bay to Tsawwassen
• 14 nuits d’hôtel
• Carnet de voyage



À PARTIR DE 

2.050€LES PARCS NATIONAUX 
DE L’OUEST

21 JOURS / 20 NUITS - FLY AND DRIVE

64 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Ce voyage vous fera découvrir les états du Montana, Wyoming, Idaho, l’Oregon, Washington et les provinces canadiennes 
de la Colombie-Britannique et l’Alberta. Vous visiterez 9 parcs nationaux dont les célèbres parcs de Banff et Jasper au 
Canada et le Glacier et Yellowstone Park aux Etats-Unis.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

STANDARD 4.084 2.050 1.581 1.286

DATES DE DÉPART 2017 :  DU 01/06 au 30/09

VANCOUVER !
« Sur la côte Ouest du Canada se situe la ville de 
Vancouver, une ville qui à elle seule mérite le détour. Pour 
35€ par personne, découvrez notre Big Bus Vancouver 
City Tour pour explorer la ville hôte des Jeux Olympiques 
d’Hiver 2010 dans les moindres recoins. Bordée par 
l’océan, surveillée par les montagnes, Vancouver est une 
des plus grandes régions métropolitaine de la côte Ouest 
du Pacifique et la troisième plus grande ville au Canada. 
Si elle reste facilement accessible, il est ensuite plus 
difficile de la quitter, tellement elle est la destination de 
voyage parfaite. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

JOUR 1 - ARRIVEE A VANCOUVER
Arrivée à l’aéroport de Vancouver et prise en charge 
de la voiture de location. Nuit au Ramada Hotel in 
downtown Vancouver.

JOUR 2 - VANCOUVER
Découvrez l’une des villes les plus populaires du 
Canada: Gastown, Chinatow, Granville Island et 
Stanley Park avec ses totems.

JOUR 3 - VANCOUVER - WHISTLER -  
 100-MILE HOUSE (440 km)

En route vers Whistler en passant par le spectaculaire 
Sea to Sky Higway. Explorer la charmante ville de 
Whistler avant de continuer la vieille route de Duffey 
Lake vers Lillooet et 100-Mile House. Nuit au Spring 
Lake Ranch. 

JOUR 4 - 100-MILE HOUSE - CLEARWATER  
 (180 km)

Aujourd’hui vous découvrirez un grand nombre de lacs 
en prenant la route vers Clearwater. Check Inn au 
magnifique Nakiska Ranch.

JOUR 5 - WELLS GRAY PARK (100 km)

Visite du Wells Gray Park avec ses chutes specta-
culaires - surtout Helmcken et Dawson Falls - et 
ses prairies alpines. Faites une excursion en canoë (en 
option) pour explorer le parc. Retour au ranch.

JOUR 6 - CLEARWATER - JASPER (340 km)

Départ en direction de Jasper en passant par le Mount 
Robson Park avec ses magnifiques points de vue. 
Logement au Becker’s chalet.

JOUR 7 - JASPER NATIONAL PARK (100 km)

Découverte du Jasper National Park avec visite du 
lac Maligne et le Maligne canyon. En option : tour 
en bateau, équitation ou la pêche.

JOUR 8 - JASPER - ICEFIELDS PARK WAY -
 CANMORE (285 km)

Visite du Icefields Parkway, sans aucun doute la route la 
plus panoramique des Rocheuses avec the Columbia 
Icefield, Athabasca Falls, Peyto Lake... Arrivée à 
Canmore pour 2 nuits au Windtower Mountain Lodge.

JOUR 9 - BANFF NATIONAL PARK (100 km)

Exploration du parc avec le célèbre Lac Louise, lac 
Moraine et Sulphur Mountain.

JOUR 10 -  CANMORE - PINCHER CREEK - 
WATERTON (350 km)

En route vers Waterton National Park et nuit au 
Aspen Village Inn.

JOUR 11 -  WATERTON - GLACIER NP - 
COLUMBIA FALLS (190 km)

Départ pour les États-Unis et le Glacier National 
Park en passant par le spectaculaire Going-to-the-
sun Road. Nuit au Super 8 Motel à Columbia Falls.

JOUR 12 - COLUMBIA FALLS - HELENA 
 (440 km)

Sur la route vers le Yellowstone National Parc vous 
logerez une nuit au Days Inn à Helena.

JOUR 13 - HELENA - WEST YELLOWSTONE 
 (340 km)

Continuation vers West Yellowstone et logement 
pour 2 nuits au Three Bear Lodge.

JOUR 14 - YELLOWSTONE NATIONAL PARK 
 (275 km)

Exploration du plus ancien des parcs nationaux.

JOUR 15 - WEST YELLOWSTONE - IDAHO 
 FALLS (365 km)

Vous quittez le Montana vers Idaho Falls où vous 
logerez au BW Driftwood Inn près des magnifiques 
chutes de Snake River.

JOUR 16 - IDAHO FALLS - CRATERS OF THE 
 MOON - BOISE (440 km)

Découvrez les cratères fascinants du Moon 
National Monument dans un paysage lunaire. Nuit 
au BW Vista Inn.

JOUR 17 - BOISE - PENDLETON (340 km)

Départ vers l’état de Washington. Nuit au BW 
Pendleton Inn.

JOUR 18 - PENDLETON - MOUNT RAINIER
 NP (380 km)

Exploration du Mount Rainier National Park. Nuit 
au Nisqually Lodge.

JOUR 19 - MOUNT RAINIER NP - SEATTLE  
 (140 km)

Retour direction Océan Pacifique vers Seattle. 
Installation pendant 2 nuits au Ramada Downtown Hotel.

JOUR 20 - SEATTLE
Découverte de la ville: Space Needle, Pike Place 
Market, Seattle Art Museum,…

JOUR 21 - SEATTLE - VANCOUVER (230 km)

En route vers Vancouver pour prendre votre vol 
retour.

TOTAL DU CIRCUIT ± 5050 km

Vancouver

Clearwater

Jasper

Canmore
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West Yellowstone
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Buckley

Seattle
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ÉTATS-UNIS

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA
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LE VOYAGE COMPREND :

• 20 nuits dans les hôtels mentionnés  
(ou similaire) en logement sans repas

• Roadbook (en anglais)
• Non compris les entrées pour les différents 

parcs nationaux.



AU CŒUR DU CANADA
14 JOURS / 13 NUITS - FLY AND DRIVE

À PARTIR DE 

998 €

66 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Ce circuit vous fera vivre une véritable aventure dans les immenses prairies de l’Ouest canadien. Vous pénétrerez au cœur 
du Canada et de son histoire dans un décor de terres sauvages, de vastes plaines et de majestueuses montagnes. Vous 
verrez comment sont fabriqués les tipis, vous découvrirez l’art des Premières Nations et vous marcherez sur les traces 
des dinosaures, dans les marais préhistoriques des Badlands. Ce circuit dans la région des Prairies Canadiennes vous offre 
l’essence du Canada avec ses vastes steppes, sa faune et sa flore sauvage ainsi qu’une grande variété d’activités captivantes. 



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/05 AU 30/09 1.932 998 777 645

DATES DE DÉPART 2017 :  du 01/05 au 30/09

HISTOIRE DES MÉTIS…
« Nombreux sont les dinosaures à avoir été découverts 
au milieu du canyon de Horseshoe. Ce gigantesque site 
paléontologique de trois kilomètres de diamètre et de 
230 mètres de haut est situé à moins de vingt kilomètres 
de Drumheller. Pour 89 € supplémentaires, vous pourrez 
en plus admirer ce site depuis le ciel. En embarquant 
dans un hélicoptère, vous pourrez une nouvelle fois vous 
en mettre plein la vue. 
Profitez également de votre séjour dans la province du 
Saskatchewan pour aller visiter le lieu historique de la 
bataille de Batoche, qui a vu s’opposer Métis et troupes 
canadiennes en 1885. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

AU CŒUR DU CANADA

JOUR 1 - ARRIVÉE À CALGARY
Arrivée à l’aéroport international de Calgary. Transfert 
individuel à votre hôtel du centre ville.

JOUR 2 - CALGARY - PARC NATIONAL 
 DE WATERTON LAKES (280 km)

Vous quittez Calgary et vous traversez une contrée 
de ranchs. Arrêtez-vous à “Head-Smashed-In Buffalo 
Jump”. Arrivée à Waterton Lakes National Park 
pour admirer les sommets enneigés.

JOUR 3 -  WATERTON LAKES NATIONAL 
PARK

Journée entièrement consacrée à la nature. Vous pouvez 
explorer le parc à pied, sur l’eau, ou en véhicule. 
À bord d’un canoë, promenez-vous sur des cours d’eau 
cristallins ou des lacs paisibles. Vous pouvez aussi faire 
une croisière (en option) sur le Lac Waterton. 

JOUR 4 - WATERTON LAKES NATIONAL
 PARK - MEDICINE HAT (300 km)

Partez pour Medicine Hat, une cité riche en res-
sources naturelles et en folklore autochtone et visitez 
le Saamis Archaeological Site pour voir le plus grand 
tipi du monde.

JOUR 5 -  MEDICINE HAT - MOOSE JAW  
(396 km)

Visitez Moose Jaw, une petite ville touristique animée, 
au charme historique avec ses attraits populaires: le 
Temple Gardens Mineral Spa, le Casino, le Western 
Development Museum. Baladez-vous en tramway 
pour voir trente-six murales géantes extérieures et les 
fameux “Tunnels de Moose Jaw” où vous pourrez 
revivre l’histoire d’Al Capone.

JOUR 6 - MOOSE JAW - RÉGINA (72 km)

Départ vers Regina pour visiter l’Académie de l’Entraî-
nement de la Police Montée Canadienne.

JOUR 7 - RÉGINA - SASKATOON (260 km)

Ne quittez pas Regina avant d’avoir visité le Musée 
Centennial, consacré à la Police Montée de la 
Gendarmerie Royale du Canada. La journée se 
termine sur la superbe route panoramique qui mène à 
Saskatoon. 

JOUR 8 - SASKATOON
Explorez la ville de Saskatoon: la merveilleuse collection 
de tissus au Musée Ukrainien du Canada, le Western 
Development Museum, le Wanuskewin Heritage 
Park et le Prince Albert National Park. Faites une 
croisière le long de la rivière avec sa faune et sa flore 
très diversifiées.

JOUR 9 -  SASKATOON - DRUMHELLER  
(475 km)

Découvrez le site de Drumheller avec ses fouilles 
archéologiques et suivez le Dinosaure Trail.

JOUR 10 -   DRUMHELLER - EDMONTON  
(277 km)

Visitez le “Royal Tyrrell Museum of Arch ae ology”, abri-
tant trente-cinq sque lettes complets de dinosaures. 
Roulez vers Edmonton et ne manquez pas le West 
Edmonton Mall, le plus grand centre commercial et 
de divertissements couvert au monde !

JOUR 11 -   EDMONTON - JASPER (362 km)

Prenez la route panoramique entre Edmonton et 
Jasper. Découvrez Jasper, le plus grand parc des 
Ro cheuses Canadiennes.

JOUR 12 - JASPER - BANFF (285 km)

Traversez les montagnes sur la route de plaisance 
Icefields Parkway. Découvrez le Glacier Althabasca 
en snowcoach. Direction sud, vers Banff, l’un des plus 
célèbres et des plus beaux centres de villégiature du 
Canada. 

JOUR 13 - PARC NATIONAL BANFF
Visitez les nombreux points d’intérêt : les chutes 
“Bow Falls”, le Banff Springs Hôtel, le lac 
Minnewanka…

JOUR 14 - BANFF - AÉROPORT DE CALGARY 
Départ pour l’aéroport international de Calgary pour le 
vol de retour.

Enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 99 €
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SASKATCHEWAN

ALBERTA

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ÉTATS-UNIS
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LE VOYAGE COMPREND :

• 13 nuits
• 3 petits déjeuners continentaux
• excursion en « snow coach » sur le glacier 

d’Althabasca.



À PARTIR DE 

890 €L’ULTIME EXPÉRIENCE 
ONTARIENNE

13 JOURS / 12 NUITS - DÉCOUVERTE NATURE ET URBAINE - FLY AND DRIVE

68 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Voici un autotour ontarien qui sort des sentiers battus et qui vous permettra d’explorer les différents visages de cette 
grande province. Vous serez en mesure de constater qu’en plus de ses centres urbains dynamiques, l’Ontario est égale-
ment le royaume des parcs naturels, des grands espaces et surtout de l’eau. On y dénombre effectivement 500 000 lacs 
et plus de 55 000 km de rivières ! En langue amérindienne, Ontario signifie d’ailleurs belles eaux !



DATES DE DÉPART 2017 :  du 27 avril au 14 octobre 2017

AFFRONTEZ LES CHUTES !
« En voyage du côté de la région des Grands Lacs ? 
Vous ne devez pas manquer lors de votre visite des 
chutes du Niagara d’embarquer pour la croisière en-
dessous des chutes, dont l’option est à 15€. Vous profi-
terez alors d’une vue exceptionnelle sur cette merveille 
naturelle et les 2 800 m3 d’eau que les chutes déversent 
chaque seconde. 
N’oubliez pas non plus de grimper au sommet de la Tour 
CN une fois à Toronto. Pour 22€ en option, du haut de 
ses 553 mètres, symbole de la ville, vous aurez alors une 
vue imprenable sur la capitale de l’état de l’Ontario et 
sa région. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

JOUR 1 - TORONTO
Prise en charge de votre véhicule. Rendez-vous dans la 
métropole financière du Canada.

JOUR 2 -  TORONTO / NIAGARA FALLS (130 km)

À vous de découvrir les plus grandes chutes sur la 
terre ! L’ampleur des chutes et la puissance des eaux 
qui s’engouffrent ne peuvent manquer d’impressionner.

JOUR 3 - NIAGARA FALLS / WATERLOO (151 km)

Le moment est venu de quitter le sud, très urbanisé, en 
direction des contrées beaucoup plus sauvages qu’offre 
le Nord de l’Ontario. Votre premier arrêt se fera à 
Waterloo. Vous aurez alors l’occasion de visiter le pitto-
resque village de St-Jacobs, célèbre pour sa commu-
nauté Mennonites, son marché public animé et ses 
boutiques d’artisanat. (PD en ECO)

JOUR 4 - WATERLOO / TOBERMORY (248 km)

En route vers Manitoulin Island, une halte à Owen 
Sound s’impose. L’endroit jouit en effet d’un cadre pri-
vilégié, à proximité de la Baie Georgienne et ses paysages 
marins exceptionnels.

JOUR 5 -  TOBERMORY / MANITOULIN 
ISLAND (TRAVERSIER)

Vous prenez aujourd’hui le traversier de Tobermory 
vers Manitoulin Island, la patrie des indiens 
Anishnaabes. Ces derniers vous invitent à découvrir 
leur culture et leur petit coin de paradis. Manitoulin Island 
est la plus grande île en eau douce au monde.

JOUR 6 & 7 -  MANITOULIN ISLAND / 
KILLARNEY (285 km)

En route vers Killarney, là où l’expression « grands 
espaces » prend tout son sens. Le tintamarre de la vie 
moderne vous semblera bien loin. Ici, laissez-vous plutôt 
subjuguer par le chant du huard. Ce paradis naturel vous 
réserve d’extraordinaires sentiers et de merveilleuses 
plages sablonneuses. (PD jour 7, 2Di en ECO) (PD jour 7, 
2Di en STD) (PD jour 7, 2Di en SUP) (2Di en B&B)

JOUR 8 & 9 -  KILLARNEY / HUNTSVILLE (267 km)

Destination Huntsville et le parc provincial 
Algonquin, un véritable joyau du bouclier canadien. 
Protégés depuis 1893, ses lacs, rivières et montagnes 

se confondent dans une harmonie des plus délectables. 
Dans ce cadre enchanteur aux paysages exceptionnels, 
vous pourrez sentir, écouter et voir de très près la faune 
et la flore canadienne. (2PD en ECO) (2PD en STD) (PD 
en SUP jour 8)

JOUR 10 - HUNTSVILLE / OTTAWA (423 km)

En route vers la très jolie ville d’Ottawa, capitale du 
Canada, qui s’offre à vous avec son parlement, son canal, 
son marché public et surtout avec ses riches musées. (PD 
en ECO) (PD en STD)

JOUR 11 - OTTAWA / KINGSTON (195 km)

Direction Kingston et le secteur des Mille-Îles.

JOUR 12 - KINGSTON / TORONTO (265 km)

La « Ville Reine » a beaucoup à offrir. Arpentez ses 
rues sans fin, découvrez ses musées et participez à ses 
nombreuses manifestations culturelles ou sportives. (PD 
en ECO) (PD en SUP)

JOUR 13 - TORONTO
Remise du véhicule.

ÉTATS-UNIS

QUÉBECONTARIO
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PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

ECONOMIQUE 1.560 890 725 642

STANDARD 1.745 985 818 736

SUPÉRIEUR 1.999 1.118 SUR DEMANDE SUR DEMANDE

B&B 1.619 935 818 N/A

LE VOYAGE COMPREND :

• Traversier vers Manitoulin Island (jour 5)
• 12 nuits d’hébergement
• 8 repas en ECO ou 7 en STD ou 5 repas en 

SUP (Veuillez noter que tous les PD continen-
taux sont inclus pour hébergement en B&B).

NON COMPRIS :

• Transport aérien
• Location de voiture 
• Dépenses personnelles
• Les boissons (sauf thé et café pour les repas inclus)



À PARTIR DE 

982€LE QUÉBEC  
À SON MEILLEUR

10 JOURS / 9 NUITS - FLY AND DRIVE

70 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

En quelques jours, vous allez voir vraiment le meilleur du Québec. La grande métropole francophone d’Amérique du 
Nord, ensuite la ville magique de Québec avec son histoire et ses rues tellement animées, son château Frontenac… pour 
aller ensuite le long du Saint-Laurent pour rejoindre le Saguenay. Avec un séjour à deux endroits magiques que sont le Cap 
au Leste et le Sacacomie. Bon voyage.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE

DU 01/06 AU 30/09 1.749 982 794

DATES DE DÉPART 2017 :  DU 01/06 au 30/09

DÉCOUVREZ LE FJORD  
DU SAGUENAY
« Le fjord du Saguenay est l’un des plus grands fjords du 
monde, et pourtant l’un des moins connus. Ce bras de 
mer achemine les eaux de l’océan Atlantique, du golfe du 
Saint-Laurent jusqu’au cœur du légendaire Royaume du 
Saguenay. Grâce à notre offre demi-pension au Cap au 
Leste, vous pourrez bénéficier pendant deux jours de la 
paix, du calme et surtout de la beauté de lieux magiques 
du Canada.
Sur place, vous aurez également la possibilité de vous 
évader quelques heures en visitant le zoo sauvage de 
Saint-Félicien et son millier d’animaux en liberté. »

 Bruno De Greef

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

JOUR 1 - MONTRÉAL
Arrivée à Montréal et transfert par vos propres 
moyens vers votre hôtel du centre-ville. Logement à 
Montréal, Hotel Cantlie (o. s.).

JOUR 2 - MONTRÉAL
Vous découvrirez aujourd’hui cette capitale culturelle 
avec son petit côté français. Visite libre de la ville 
avec notamment comme points d’intérêts: visite de la 
basilique Notre-Dame, le stade olympique et sa 
tour inclinée, le biodôme et le jardin botanique. 
Logement comme la veille. 

JOUR 3 - MONTRÉAL - QUÉBEC (250 km)

Vous vous promènerez dans la riche vallée du 
St-Laurent. Vous ferez ensuite un arrêt à Saint-Louis-
de-Blandford, une région connue pour ses champs de 
canneberges. Logement dans le Vieux Québec au 
Manoir Victoria. 

JOUR 4 - QUÉBEC
Aujourd’hui vous passez toute la journée dans cette 
seule ville d’Amérique du Nord ceinturée de murets 
comme une forteresse. Ses points d’intérêts sont: 
le célèbre Château Frontenac avec sa Terrasse 
Dufferin ; les Plaines d’Abraham, la Place Royale, le 
Quartier du Petit Champlain… Logement comme la 
veille.

JOUR 5 - QUÉBEC - CAP AU LESTE (320 km)

Vous partirez vers la Côte de Charlevoix sur la rive 
nord du St-Laurent où vous atteindrez Tadoussac, le 
premier poste de traite de fourrure au Canada. Vous y 
ferez l’expérience d’une croisière pour l’observation 
des baleines (en option) d’une durée de 3 heures. 
Ensuite vous vous dirigerez vers Sainte-Rose-du-
Nord, ce petit village directement situé sur les rives 
de la rivière Saguenay avec son fjord majes-
tueux. Logement à la pourvoirie Cap au Leste.

JOUR 6 - CAP AU LESTE
Nous avons tout planifié pour que vous puissiez passer 
toute la journée ici pour profiter des vastes étendues de 
ce territoire de l’est du Canada. Vous garderez toujours 
en mémoire ces paysages magnifiques vus de la pour-
voirie du Cap au Leste. Logement comme la veille.

JOUR 7 - CAP AU LESTE - LAC ST-JEAN
 (180km)

Vous partirez pour Chicoutimi dans la région du Lac 
St-Jean, plateau du Bouclier canadien. Vous serez 
étonnés par l’immensité des 1000 kilomètres carrés 
du Lac Saint-Jean et de ses environs. Arrivée en après-
midi à St- Félicien où vous visiterez le célèbre zoo 
animalier. Logement à Val Jalbert.

JOUR 8 - LAC ST-JEAN - SAINT-ALEXIS-  
 DES-MONTS (350 km)

Votre voyage se poursuit à travers les forêts jusqu’à la 
ville de La Tuque, le fameux « pays » des bûche-
rons. Poursuivez le long de la rivière Saint-Maurice 
jusqu’à ce que vous atteigniez St-Alexis-des-Monts 
pour y vivre des moments mémorables… Logement   
à l’Hôtel Sacacomie.

JOUR 9 - SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Profitez au maximum de votre séjour en vous relaxant 
sur le bord du lac ou sur la terrasse, au soleil, avec cette 
vue superbe devant vous. Vous pouvez aussi faire une 
excursion dans les différents sentiers pédestres en 
forêt ou bien donnez-vous le défi d’une randonnée 
en vélo de montagne. Logement comme la veille.

JOUR 10 -  SAINT-ALEXIS-DES-MONTS / 
AÉROPORT (140 km)

Profitez encore de votre matinée avant de vous diriger 
vers l’aéroport de Montréal selon les heures de 
votre vol.

Québec

Saint-Alexis-
des-Monts

Montréal

Sainte-Rose-du-NordRoberval

QUÉBEC
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LE VOYAGE COMPREND :

• 6 nuitées en hôtels.
• Une nuit au Val-Jalbert en demi-pension
• 2 nuits à Sacacomie en demi-pension

EN OPTION :

• Excursion pour l’observation des baleines à 
Tadoussac 65 € (zodiac) 45 € (bateau)

• Le zoo de St Félicien 28 €



À PARTIR DE 

978 €LA BEAUTÉ DU QUÉBEC
15 JOURS / 14 NUITS - FLY AND DRIVE

72 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Laissez-vous charmer par la diversité et le romantisme du Québec. Ce circuit conjugue le rythme trépidant des centres 
urbains et la beauté naturelle des parcs provinciaux et de leurs paisibles cours d’eau. Vous apprendrez à connaître cette 
belle province à partir de Montréal, ville cosmopolite, jusqu’aux côtes spectaculaires de la péninsule de Gaspé, en passant 
par la ville de Québec, au riche patrimoine historique. Lieu de rencontre des cultures, ses nombreux attraits, son style de 
vie et la beauté particulière de chacune de ses quatre saisons vous enchanteront.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

ECONOMY 1.840 978 743 614

STANDARD 2.100 1.063 828 679

AUBERGE 2.373 1.255 995 815

DATES DE DÉPART 2017 :  du 27/05 au 09/10 (Economy)  
 et du 02/06 au 29/09 (Standard et Auberge)

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVED

JOUR 1 - ARRIVÉE À MONTRÉAL
Arrivée à l’aéroport international de Montréal. 
Transfert individuel à votre hôtel du centre-ville.

JOUR 2 - MONTRÉAL - QUÉBEC (255 km)

Découverte de la ville : l’histoire, les terrasses et les 
cafés, les musées, la Basilique Notre-Dame et le 
parc du Mont-Royal. En route vers Québec avec 
arrêt au Cap-de-la-Madeleine.

JOUR 3 - QUÉBEC
Explorez la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord 
et visitez : le Château Frontenac, les Plaines 
d’Abraham, la Citadelle… Promenez-vous dans 
les quartiers piétonniers de la ville.

JOUR 4 - QUÉBEC - RIVIÈRE-DU-LOUP 
 (205 km)

Longez le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Rivière-du-
Loup. L’atmosphère y est typiquement québécoise.

JOUR 5 - RIVIÈRE-DU-LOUP - LA BAIE
 DES CHALEURS (410 km)

Découvrez la péninsule gaspésienne et ses 
superbes paysages marins. Votre destination est la 
Baie des Chaleurs, réputée pour la pêche. Plusieurs 
villages acadiens parsèment ses rives.

JOUR 6 - BAIE DES CHALEURS - 
 PORT-DANIEL ET PERCÉ (120 km)

Longez la côte et dépassez Port-Daniel, une ville 
au patrimoine écossais, acadien et irlandais. Sur 
l’autoroute, près de L’Anse-à-Beaufils, vous aurez une 
vue magnifique sur la baie de Percé et le Rocher 
Percé. 

JOUR 7 - PERCÉ
À Percé, autrefois le plus grand port de pêche de la 
péninsule gaspésienne, une énorme masse rocheuse, 
percée d’un trou (Rocher Percé), domine le pay-
sage.

JOUR 8 -  PERCÉ - PARC DE LA  
GASPÉSIE (280 km)

Visitez le parc national Forillon, avec ses immenses 
falaises verticales et le phare de Pointe-au-Père. 

Pénétrez ensuite jusqu’au cœur de la péninsule, un 
merveilleux pays de montagnes.

JOUR 9 - PARC DE LA GASPÉSIE
Profitez des 140 km de randonnées pédestres ou 
faites une sortie guidée d’interprétation de la nature 
(en option). Le parc offre d’autres activités : vélo de 
montagne, canoë, pêche et pique-nique. Visitez le 
centre d’interprétation.

JOUR 10 - PARC DE LA GASPÉSIE -
 TADOUSSAC (285 km)

Départ vers Tadoussac, pour une excursion 
aux baleines (en option). En cours de route, arrêt 
à Rimouski, renommée pour ses magnifiques sculp-
tures sur bois. Prenez le ferry au départ de Trois-
Pistoles pour les Escoumins et vous pourriez 
apercevoir des baleines.

JOUR 11 -  TADOUSSAC - SAGUENAY  
(126 km)

La superbe route du Saguenay est flanquée de mon-
tagnes abruptes. L’Anse-de-Roche est un excellent 
point d’observation sur le fleuve et L’Anse-Saint-
Jean, est un exemple d’architecture traditionnelle.

JOUR 12 -  SAGUENAY - LAC SAINT-JEAN 
(126 km)

Explorez le parc provincial Saguenay. Le centre 
d’interprétation du parc fournit des informations sur 
la formation du fjord et sur sa composition physique, 
hydrographique et océanographique.

JOUR 13 - LAC ST JEAN - SAINT-ALEXIS-
 DES-MONTS (273 km)

Profitez de cette extraordinaire région du Saguenay 
qui entoure le lac circulaire et terminez la journée par 
une balade à travers cette contrée québécoise 
sauvage et dense, jusqu’à Saint-Alexis-des-Monts. 

JOUR 14 - SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités : 
marche dans la forêt, vélo de montagne sur des 
pistes balisées, accès à la plage… Activités payantes : 
canoë sur le fleuve, balades en hydravion et en véhi-
cule tout terrain.

JOUR 15 - SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - 
 MONTRÉAL (150 km)

Départ vers l’aéroport de Montréal pour le vol du 
retour. 

FAITES LE TOUR DE  
L’ILE BONAVENTURE !
« N’oubliez pas de réserver à l’avance le forfait 
excursion autour du fameux Rocher Percé et de l’île 
Bonaventure. Réserve naturelle, ce parc national est 
un repère pour de nombreux oiseaux migrateurs. Il 
héberge notamment la plus importante colonie de fous 
de Bassan au monde. Vous pourrez passer quelques 
heures dans cet endroit unique du globe. À Tadoussac, 
vous aurez également la possibilité d’embarquer pour 
une excursion en zodiac pour partir à la rencontre des 
géants des océans, les baleines. Admission au zoo de 
Saint-Félicien. Votre forfait pour les 3 activités est de 
95€ par personne (enfant 68€). »

 Bruno De Greef

Québec

Saint-Alexis-
des-Monts

Montréal

Chicoutimi

Tadoussac
Rivière- 
du-Loup

Bonaventure

Percé

Parc de la Gaspésie

Roberval

QUÉBEC
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Enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 111 € (Economy), 
26 € (Standard) et 154 € (Auberge)

LE VOYAGE COMPREND :

• 14 nuits en logement suivant la catégorie  
choisie

• À Montréal, 1h30 de croisière 
• Attention ferry non inclus



NATURE
ET METROPOLES

16 JOURS / 15 NUITS - FLY AND DRIVE

À PARTIR DE 

1.495 €

74 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Dans ce circuit vous allez mélanger les villes incontournables de l’Est canadien et la nature des régions visitées. En partant 
de Toronto, la ville la plus cosmopolite du Canada, en passant par les chutes du Niagara, pour aller ensuite à la Capitale 
du Canada, Ottawa avant de venir au Québec où on commence par la nature du Mont Tremblant, suivie de Montréal et 
Québec et revenir à la nature jusque la veille du départ.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/06 AU 30/09 2.699 1.495 1.232 1.075

DATES DE DÉPART 2017 :  DU 01/06 au 30/09

NATURE
ET METROPOLES

JOUR 1 - TORONTO
Arrivée à votre hôtel par vos propres moyens. 
Logement à Toronto.

JOUR 2 - TORONTO
Journée libre pour visiter Toronto. Le Centre Eaton  
est l’endroit rêvé pour magaziner. Vous pouvez  
ensuite opter pour l’ascension de la tour du CN ou 
faire une croisière sur le lac Ontario. Hébergement 
à Toronto.

JOUR 3 - TORONTO - NIAGARA FALLS (130 km)

Départ le long du lac Ontario vers les majestueuses 
chutes du Niagara. Faites un arrêt dans le magnifique 
village de Niagara on the Lake renommé pour 
ses maisons victoriennes, ses vignobles et ses 
fermes fruitières. Hébergement à Niagara Falls.

JOUR 4 - NIAGARA FALLS - KINGSTON (385 km)

Vous disposez de toute la matinée à votre guise dans 
ce splendide environnement. L’après-midi direction 
Kingston. Cette ville historique vous offre un vaste 
choix d’endroits à visiter. Hébergement à Kingston.

JOUR 5 - KINGSTON - OTTAWA (195 km)

Découvrez la magnifique région des “Mille Îles”. 
Poursuivez votre route le long du fleuve St-Laurent 
puis dirigez-vous vers le nord pour atteindre la ville 
d’Ottawa, capitale actuelle du Canada. Hébergement 
à Ottawa.

JOUR 6 - OTTAWA - MONT-TREMBLANT (165 km)

Sur la route, visitez le parc national animalier 
Oméga. Vous atteindrez ensuite les Laurentides, 
région de montagnes et de forêts mixtes. Hébergement 
à Mont-Tremblant.

JOUR 7 - MONT-TREMBLANT
Vous aurez toute la journée pour vous relaxer dans ce 
magnifique village. C’est l’endroit rêvé pour la baignade 
ou pour faire des randonnées en forêt. Hébergement à 
Mont-Tremblant.

JOUR 8 - MONT-TREMBLANT / QUÉBEC (380 km)

Direction Québec. Arrivée en après-midi dans la ville 
de Québec où vous pourrez vous promener sur la ter-

rasse Dufferin juste au pied du Château Frontenac. 
Hébergement à Québec.

JOUR 9 - QUÉBEC
Journée libre pour visiter cette ville historique. Québec 
est la seule ville en Amérique du Nord qui est encore 
ceinturée de fortifications. Hébergement à Québec.

JOUR 10 -  QUÉBEC - TADOUSSAC (218 km)

Sur votre route, faites un arrêt à Baie St-Paul, ville 
renommée pour ses galeries d’art et ses toiles. La 
vue sur le fleuve et les montagnes est à couper le souffle. 
Hébergement à Tadoussac.

JOUR 11 -  TADOUSSAC - LAC ST JEAN (230 km)

Ce matin, prenez le temps de parcourir la ville de 
Tadoussac, vieux port de mer. Des croisières à 
la baleine sont offertes directement sur place au 
quai. Ensuite, dirigez-vous vers la région du Fjord du 
Saguenay. Hébergement à Val-Jalbert.

JOUR 12 - LAC SAINT JEAN
Journée libre pour découvrir le lac St Jean. Visitez 
le jardin zoologique de St-Félicien ou visitez le 
village fantôme de Val-Jalbert. Hébergement à 
Val-Jalbert.

JOUR 13 - LAC SAINT JEAN - SEIGNEURIE 
 DU TRITON (145 km)

Prenez la route direction sud vers le Lac Edouard. 
Après 10 km sur une route non pavée, transfert à la 
pourvoirie de la Seigneurie du Triton en bateau tout 
simplement parce qu’il n’y a pas de route d’accès pour 
s’y rendre. Le dîner du soir est inclus dans votre forfait. 
Hébergement à la Seigneurie du Triton.

JOUR 14 - SEIGNEURIE DU TRITON
Petit déjeuner. Profitez de votre séjour à la Seigneurie : 
tour guidé dans la forêt avec l’observation des cas-
tors, canot, hébertisme, baignade… Hébergement à la 
Seigneurie du Triton.

JOUR 15 - SEIGNEURIE DU TRITON - 
 MONTRÉAL (350 km)

Petit déjeuner. Voyagez le long de la rivière St-Maurice 
en direction de Trois-Rivières. Votre arrivée s’effec-

tuera en après-midi à Montréal où vous avez un 
vaste choix de sites à visiter ou faire les derniers achats. 
Hébergement à Montréal.

JOUR 16 - MONTRÉAL - AÉROPORT
Il est malheureusement temps de retourner la voiture 
de location à l’aéroport.

NOUVEAU 
BRUNSWICK

Kingston

Niagara Falls

Mont-Tremblant
Québec

Trois-Rivière

MontréalOttawa

Lac-Edouard

Roberval
Tadoussac

Toronto ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

ONTARIO

EXPÉRIENCE VÉCUE 
ET À VIVRE…

APPROUVEDVOYEZ LES CHOSES  
EN GRAND !
« Vous voulez observer les chutes d’un point de vue 
imprenable ? Optez pour notre option hélicoptère au 
prix de 99 € par personne et vous vous envolerez pour 
découvrir, vu du ciel, ce site merveilleux et tous ses 
alentours. 
Avant de rejoindre le Fjord du Saguenay, arrêtez-vous 
quelques heures à Tadoussac pour partir à la rencontre 
des baleines. Lors de cette halte, en zodiac pour aller 
au plus près (65 € par personne) ou en bateau (45 € 
par personne) vous aurez l’occasion de vivre un moment 
unique avec le plus grand des mammifères marins. »

 Bruno De Greef
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LE VOYAGE COMPREND :

• 9 Nuits en hôtels de niveau modéré
• 2 Nuits à la Seigneurie du Triton en demi- 

pension + un lunch BBQ
• 2 Nuits au Grand Lodge du Mont Tremblant
• 2 Nuits au Village Val Jalbert (avec 4 repas inclus)



À PARTIR DE 

798 €L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
TERRE INCONNUE

11 JOURS / 10 NUITS - FLY AND DRIVE

76 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

L’Abitibi-Témiscamingue est située à l’ouest du Québec, à la frontière ontarienne. La partie nord de l’Abitibi-Témiscamingue est réputée pour son 
potentiel minier et sa forêt boréale alors que la partie sud est reconnue pour ses terres fertiles et sa forêt mixte. Une seule visite permet la décou-
verte d’une nature humaine bouillonnante et innovatrice, de paysages contrastés et de lacs d’eau pure. De Val-d’Or à Témiscaming, en passant par 
Rouyn-Noranda, Amos et Ville-Marie, c’est avec un grand plaisir que les résidents de l’Abitibi-Témiscamingue vous accueillent dans leur coin de pays.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE STANDARD SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/05 AU 21/06 1.609 824 632 572

DU 22/06 AU 23/07 1.699 866 662 619

DU 24/07 AU 07/08 1.575 798 623 572

DATES DE DÉPART 2017 :   Tous les jours du 1er mai au 7 août 2017

JOUR 1 - ARRIVÉE À MONTRÉAL
Arrivée à l’aéroport de Montréal. Prise de posses-
sion de votre voiture et transfert à votre hôtel du 
centre-ville. Vous aurez le reste de la journée 
pour explorer à votre rythme cette cité historique. 
Hébergement à Montréal. (Delta Montréal)

JOUR 2 - MONTRÉAL
Aujourd’hui, vous partirez à la découverte de 
Montréal. Visitez le Vieux-Montréal et sa basi-
lique Notre-Dame, le Vieux-Port, le Quartier 
latin, le centre-ville animé, ou le pôle olympique. 
Hébergement à Montréal. (Delta Montréal)

JOUR 3 -  MONTRÉAL - FERME-NEUVE  
(280 km)

Ce matin, route vers la région des Laurentides. 
Paradis du villégiateur, notamment des citadins qui 
y trouvent une nature sauvage à moins d’une 
heure de la ville, la région des Laurentides incarne 
la tranquillité et invite au plein air, à la gastronomie 
et aux découvertes culturelles. Vous poursuivrez 
votre route jusqu’à Mont-Laurier dans les Hautes- 
Laurentides. Hébergement à Ferme-Neuve.  
(Le village Windigo)

JOUR 4 -  FERME-NEUVE 
Journée à disposition pour profiter des activités plein 
air et découvrir la région. Rendez-vous à la plage de 
sable fin pour une baignade rafraichissante. Vous y 
trouverez aussi des kayaks, canoës, planches à 
pagaie... Les amateurs de vélo seront ravis des 
différents parcours proposés ou profiter des sen-
tiers pédestres environnants dans le Parc régio-
nal du Diable. Hébergement à Ferme-Neuve.  
(Le village Windigo)

JOUR 5 -  FERME-NEUVE - VAL-D’OR  
(305 km)

Aujourd’hui, vous traverserez la Réserve faunique La 
Vérendrye, impressionnant territoire naturel de plus 
de 13 000 km2 parcouru d’innombrables plans d’eau.  
Vous gagnerez ainsi le nord, la région de l’Abitibi 
et la ville de Val-d’Or. Visitez la Cité de l’Or et 
devenez mineur d’un jour ! Vous découvrirez la vie 
des mineurs depuis la création de la ville en 1934 

et vivrez l’expérience unique d’une descente à 91 
mètres sous terre, dans une ancienne mine d’or. 
Hébergement à Val-d’Or. (L’escale Hotel Suites avec 
Continental Breakfast)

JOUR 6 -  VAL-D’OR - ROUYN-NORANDA 
(180 km)

Ce matin, vous remonterez encore un peu plus au 
nord vers la ville d’Amos. Vous visiterez le Refuge 
Pageau dont la mission est d’accueillir, soigner, 
réadapter et héberger des animaux de la forêt 
boréale abitibienne, qui sont malades, blessés ou 
orphelins. Vous poursuivrez ensuite votre route vers 
la ville de Rouyn-Noranda. Vous pourrez aussi 
choisir d’effectuer un détour vers le parc natio-
nal d’Aiguebelle. N’y manquez pas son légen-
daire pont suspendu au-dessus du lac La Haie. 
Hébergement à Rouyn-Noranda. (Best Western plus 
Hotel Albert avec Américain Breakfast) 

JOUR 7 -  ROUYN-NORANDA - VILLE-
MARIE (135 km)

En partant de Rouyn-Noranda pour vous diri-
ger vers le sud, vous quitterez maintenant l’Abi-
tibi pour rejoindre la région du Témiscamingue. 
Vous verrez le paysage et la flore changer signifi-
cativement le long de votre route. Les épinettes 
noires feront place à un paysage plus verdoyant, 
reconnu pour ses terres fertiles et sa forêt mixte.  
À proximité de Ville-Marie, nous vous suggé-
rons la visite du Lieu historique national du Fort-
Témiscamingue. Hébergement à Ville- Marie. 
(domaine Temikami - Chalet et spa avec American 
breakfast)

JOUR 8 -  VILLE-MARIE 
Profitez d’une belle journée sur le site de La Bannik, 
que ce soit pour un moment de détente sur la magnifique 
terrasse offrant un panorama exceptionnel du majestueux 
lac Témiscamingue qui fait 300 Km2, ou pour faire 
une excursion nautique. Ou encore, poursuivez vos 
découvertes autour de Ville-Marie. Hébergement près de 
Ville-Marie. La Bannik (CB offert)

JOUR 9 -  VILLE-MARIE - OTTAWA  
(465 km)

Faites d’autres découvertes locales, telles la Maison du 
Frère-Moffet située au cœur de Ville-Marie, racontant 
les débuts du Témiscamingue comme nouvelle terre 
de colonisation à la fin du XIXe siècle ; le site T.E Draper 
faisant revivre l’histoire du flottage du bois dans la région. 
Pour gagner la capitale nationale, vous emprunterez 
la route 17 passant en Ontario et longeant la rivière 
des Outaouais. Hébergement à Ottawa. (hôtel Indigo 
Ottawa)

JOUR 10 -  OTTAWA - MONTRÉAL  
(165 km)

Vous profiterez de votre journée pour découvrir 
Ottawa, la capitale du Canada. Parcourez la rue 
Wellington, le Parlement canadien, les grands 
musées nationaux, le quartier animé du mar-
ché By et le canal Rideau traversant gracieu-
sement le cœur de la ville. Route vers Montréal. 
Hébergement à Montréal. (Delta Montréal)

JOUR 11 -  MONTRÉAL - FIN DU 
PROGRAMME

Départ pour l’aéroport international Pierre-Elliott- 
Trudeau pour prendre le vol de retour.

Enfants de 0 à 11 ans : 40 €ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

ONTARIO
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Rouyn-Noranda

Ville-Marie

Val-d’Or

Mont-Laurier
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LE VOYAGE COMPREND :

• L’hébergement dans les hôtels mentionnés au 
programme - ou similaires - pour 10 nuits

• La visite du Refuge Pageau à Amos
• Un carnet de voyage personnalisé  

vous attendra à la réception de l’hôtel.

NON COMPRIS :

• La location de voiture
• Les repas et visites touristiques, autres que ceux 

mentionnés
• Les dépenses de nature personnelle



À PARTIR DE 

1.198 €LES SPLENDEURS SAUVAGES DE 
L’ABITIBI ET DU TÉMISCAMINGUE

14 JOURS / 13 NUITS - FLY AND DRIVE
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À la frontière de l’Ontario, et au nord de l’Outaouais, la région de l’Abitibi- Témiscamingue vous promet un séjour ressourçant; venez découvrir 
ses grandes étendues de nature, ses nombreux lacs et ses cours d’eau paisibles. Ajoutez une pointe d’aventure à votre séjour grâce à la visite d’une 
mine d’or et du Magasin général Dumulon qui vous replongera au début du XXe siècle. Vous découvrirez le parc national d’Aiguebelle, visiterez 
le refuge Pageau et observerez les ours. Vous ne pourrez plus qu’être en amour avec la nature et cette région impatiente de vous rencontrer.



JOUR 1 -  MONTRÉAL
Rendez-vous dans la trépidante et séduisante ville 
de Montréal! Seconde ville francophone après 
Paris, les influences du Vieux Monde et la moder-
nité nord-américaine s’y mêlent de façon unique ! 
Laissez-vous charmer par les rues romantiques du 
Vieux-Montréal et partez à la conquête de ses 
nuits enivrantes.

JOUR 2 -  MONTRÉAL - GATINEAU (205 km)

Votre trajet en voiture vous mènera à Gatineau, et 
vous pourrez ainsi vous installer dans votre hôtel, le 
Four Points, et vous balader dans le quartier. (PD)

JOUR 3 -  GATINEAU
Située le long de la rivière des Outaouais, la ville 
de Gatineau vous réserve une visite culturelle avec 
son Musée de L’Histoire Canadien, puis vous pro-
pose d’arpenter ses rues et de vous laisser porter par 
sa dynamique, de vous perdre dans ses boutiques et 
de vous laisser tenter par ses restaurants.

JOUR 4 -  GATINEAU - VILLE-MARIE (470 km)

Ville de patrimoine, d’Art et de divertissement, 
succombez aux charmes de Ville-Marie, chef-lieu et 
berceau du Témiscamingue.

JOUR 5 -  VILLE-MARIE
Le lieu historique national du Fort-Témiscamingue, 
autrefois grande place de traite, vous réserve une 
journée pédagogique et enrichissante, jusqu’au cou-
cher de soleil sur le lac qui vous offrira un paysage 
magnifique. (PD)

JOUR 6 -  VILLE-MARIE - ROUYN-
NORANDA (130 KM)

Le T.E. Draper vous attend pour vous dévoiler ses 
intérieurs, la vie à son bord, ainsi que tous les outils 
nécessaires à l’entretien quotidien de ce remor-
queur. C’est ensuite le hangar puis le chantier de 
Gédéon qui vous proposeront une visite en totale 
immersion dans cette reconstitution de village de 
bûcherons des années 30-40 afin d’apprécier nos 
ancêtres et le dur labeur des travailleurs dans les 
chantiers. (PD)

JOUR 7 & 8 -  ROUYN-NORANDA - PARC 
NATIONAL D’AIGUEBELLE (60 km)

Découvrez le Magasin général Dumulon, vous 
faisant vivre le quotidien et le commerce du début 
du XXe siècle. Toute son équipe en costume d’antan 
vous accompagnera le temps de cette visite guidée 
et ce voyage dans le temps. Route en direction du 
parc national d’Aiguebelle où vous passerez 
deux jours encore plus proches de la nature. Profitez 
de vos nuitées en chalet, et du calme qui y règne. 
(PD pour jour 7)

JOUR 9 -  PARC NATIONAL D’AIGUEBELLE 
- AMOS (90 km)

Votre destination: Amos, surnommée « le berceau 
de l’Abitibi », et le Refuge Pageau, prêt à vous 
présenter ses pensionnaires avec un tour accom-
pagné par des personnes œuvrant au bien-être de 
ces animaux recueillis et à leur réinsertion dans leur 
environnement naturel.

JOUR 10 -  AMOS - VAL D’OR (68 km)

Une fois arrivés au Val d’Or, une visite guidée de 
4h vous permettra de découvrir l’ancienne mine d’or 
du site, en surface ainsi que sous terre, pour vous 
offrir une expérience incroyable qui sera gravée dans 
votre mémoire.

JOUR 11 -  VAL D’OR - RIVIÈRE-ROUGE (350 km)

À votre arrivée à Rivière Rouge, vous aurez la 
chance de participer à l’une des activités phares de ce 
domaine, sur la piste des loups ! Apprenez tout sur 
la vie des loups. Si le temps est propice, votre guide 
pourra vous amener en forêt de nuit pour épier cet 
animal mystérieux. Entendre la nuit des meutes de 
loups qui se répondent sera une expérience unique. 
Excitant et merveilleux, cet instant fera rêver petits et 
grands ! (PD pour jour 11)

JOUR 12 -  RIVIÈRE-ROUGE
Basés à la pourvoirie Cécaurel, vous pourrez 
profiter de cette journée libre pour découvrir la forêt 
durant une randonnée, ou vous relaxer sur l’une des 
plages sablonneuses le long du plan d’eau sauvage. La 
nature vous réserve des tableaux exceptionnels dans 
ce parc régional.

JOUR 13 -  RIVIÈRE-ROUGE - MONTRÉAL 
(210 km)

Retour à Montréal où vous pourrez poursuivre la 
visite de cette ville fascinante.

JOUR 14 -  MONTRÉAL
Remise du véhicule avant votre vol de retour. (PD)

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 17/06 AU 22/08 2.098 1.198 948 822

DATES DE DÉPART 2017 :   Tous les jours du 17/06 au 22/08ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

ONTARIO
Montréal

Gatineau

Rouyn-Noranda

Ville-Marie

Val-d’Or

AmosParc National 
d’Aiguebelle

Rivière-Rouge
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LE VOYAGE COMPREND :

• Entrée au Musée de l’Histoire Canadien (jour 3)
• Accès au lieu historique national du Fort-

Témiscamingue (jour 5)
• Visite guidée du T.E. Draper (jour 6)
• Visite guidée du Magasin général Dumulon (jour 7)
• Visite guidée du refuge Pageau (jour 9)
• Visite guidée de la Cité d’Or (4h) (jour 10)
• Literie pour les nuits en chalet (jours 7 et 8)
• Activité guidée « Sur la piste des Loups » (2h) 

(jour 11)
• 13 nuits d’hébergement
• 6 repas (voir abréviations)

NON COMPRIS :

• Transport aérien
• Location de voiture 
• Dépenses personnelles
• Les boissons (sauf thé et café aux repas inclus)



OPTION QUÉBEC DU SUD
5 JOURS / 4 NUITS - CANTONS-DE-L’EST / MONTÉRÉGIE - FLY AND DRIVE

JOUR 1 -  MONTRÉAL – CENTRE-DU-QUÉBEC 
CANTONS-DE-L’EST (300 km)

Ce matin, route vers l’est et la région du Centre-du-
Québec qui se démarque par son côté culturel, sa table 
gourmande, une nature invitante et son accueil convivial. 
Découvrez la richesse patrimoniale de la région en visitant 
l’un des nombreux musées, dont le plus ancien musée 
amérindien du Québec, le Musée des Abénakis. Puis, 
continuation vers le sud et la vaste région des Cantons-de 
l’Est, s’étendant jusqu’à la frontière américaine et recon-
nue pour ses nombreux atouts. On y trouve une nature 
accessible, de magnifiques parcs et plusieurs sommets 
intéressants. Hébergement dans les Cantons-de-l ‘Est.

JOUR 2 -  CANTONS-DE-L’EST
Profitez de votre journée pour tranquillement parcourir 
les petites routes champêtres. Vous constaterez que la 
région recèle un des patrimoines bâtis les mieux conservés 
et un des plus diversifiés de la province, qui n’est pas sans 
rappeler l’image de la Nouvelle-Angleterre. Arrêtez-vous 
pour rencontrer les « créateurs de saveurs », certification 
alimentaire propre à la région. Ce n’est pas le choix qui 
manque : boulangeries, cabanes à sucre, chocolate-
ries, cidreries, bleuetières, fromageries, laiterie, marchés 
publics, microbrasseries, pâtisseries, vergers, vignobles, 
producteurs et fermes de toutes sortes, vous trouverez 
de quoi rassasier tous les sens! Ou alors, poussez une 
pointe jusqu’à l’un des parcs de la région (Mont-Orford, 
Mont-Sutton…). Hébergement dans les Cantons-de-l’Est.

JOUR 3 -  CANTONS-DE-L’EST – MONTÉRÉGIE 
(100 km)

Aujourd’hui, vous pouvez vous dirigez tranquillement vers 
la Montérégie, région comprise entre les Cantons-de-l’Est 
et Montréal. La Montérégie est considérée comme le 
véritable « garde-manger du Québec ». La qualité incom-
parable des sols et le climat souvent plus clément du sud 
du Québec ont favorisé le développement de plusieurs 
productions traditionnelles et de nouvelles productions 
émergentes. Hébergement en Montérégie.

JOUR 4 -  MONTÉRÉGIE
Profitez de la journée dans la petite localité de Venise-en-
Québec sur la rive de la pointe nord du lac Champlain. Il 
s’agit d’un grand lac de 200 km de longueur, situé à cheval 
entre les États-Unis (états du Vermont et de New York) et 
du Québec. Partez à sa découverte au cours d’une croi-
sière d’une durée de 2h15 (incluse). Vous aurez la chance 
de contempler le sublime décor qu’offrent les montagnes 
du Vermont et des Cantons-de-l’Est. À la marina, des 
vélos, kayaks et pédalos sont disponibles. Hébergement 
en Montérégie.

JOUR 5 -  MONTÉRÉGIE - FIN DU PROGRAMME 
(45 à 90 km)

Profitez de votre dernière matinée en Montérégie, puis 
départ pour l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal pour prendre le vol de retour.
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QUÉBEC
Québec

Montréal

LE FORFAIT COMPREND :

• L’hébergement dans les hôtels mentionnés au 
programme - ou similaires - pour 4 nuits

• La croisière découverte sur le lac Champlain
• Un carnet de voyage personnalisé

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE ENFANT 
(0-11 ANS)

STANDARD 
DU 17/05 AU 08/10 718 385 324 272 100

B&B 
DU 17/05 AU 08/10 608 320 258 320 254



Terroir gourmand
Savourez les produits du terroir qui font notre renommée : 
vin, cidre, fromage, produits de l’érable, canard,  
canneberge...

Aventure 
douce
Vélo, ski, traineau à 
chiens, parc nationaux... 
Pour satisfaire votre  
goût de l’aventure ou  
simplement pour découvrir 
une destination plein air   
à proximité de Montréal.

Culture et histoire
Le Québec du Sud est réputé pour la richesse de son histoire 
et de sa culture. Découvrez les premiers peuples qui ont bâti 
le sud québécois.

Tombez sous le charme
Festivals et 
événements
Célébrez « l’art de vivre » 
dans les grands  
événements et festivals  
de la région. 

ServiceS offertS
| tournée de familiarisation individuelle ou de groupe

| formation en entreprise

| conception d’itinéraires sur mesure

Contactez-nous via le quebecdusud.ca

ÉTATS-UNIS

CANADA

NOUVELLE-
ÉCOSSE

 NOUVEAU-
BRUNSWICK



À PARTIR DE 

3.099€LE QUÉBEC AUTHENTIQUE 
EN HYDRAVION

8 JOURS / 7 NUITS

82 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Prenez ici le moyen de transport de prédilection du Canada, l’hydravion, pour aller visiter les coins les plus reculés du 
Québec. Survolez les étendues de forêts québécoises, les milliers de lacs, longez le Saint-Laurent…



DATES DE DÉPART 2017 :  Tous les jours du 01/05 au 24/10

JOUR 1 - MONTRÉAL 
Arrivée à l’aéroport de Montréal et transfert privé 
à votre hôtel du centre-ville. Vous avez le reste de la 
journée pour explorer cette ville canadienne-française, 
vibrante et unique. Hébergement à Montréal.

JOUR 2 - MONTRÉAL - MONTEBELLO 
 (temps de vol ± 30 minutes)

En matinée, prenez le temps de découvrir Montréal 
à votre rythme. En début d’après-midi, transfert 
privé vers la marina Venice pour votre envol vers 
Montebello, dans la région de l’Outaouais. Grâce à 
son vaste territoire de 33.000 km2, ses 20.000 lacs et 
ses dizaines de rivières, l’Outaouais est une destination 
de premier choix pour les amoureux de la nature. 
Hébergement à Montebello.

JOUR 3 - MONTEBELLO - WINDIGO  
 (temps de vol ± 45 minutes)

Envol vers la région des Laurentides, une contrée 
fascinante, tant par son histoire que par ses grands 
espaces. La région des Laurentides a, de tout temps, été 
un territoire convoité. Riche de ses mille visages, elle sait 
se dévoiler petit à petit et faire craquer même les plus 
urbains avec ses lacs calmes et ses forêts immenses. 
Hébergement au village Windigo.

JOUR 4 - WINDIGO
Journée pour profiter du site. Avec ses 400 km2 d’eau 

douce, le réservoir Baskatong s’impose comme une 
véritable mer intérieure et demeure l’un des plans 
d’eau les mieux préservés au Québec. Il fait partie 
d’un ensemble de forêts boréales, de lacs et de 
montagnes qui constituent l’une des plus importantes 
réserves fauniques et écologiques du Canada. La 
plus belle des ses baies, la Baie Windigo, a donné 
son nom au centre de villégiature qui vous hébergera 
pour la nuit.

JOUR 5 - WINDIGO - SAINT-ALEXIS-DES- 
 MONTS (temps de vol ± 1 heure)

Envol au-dessus de la forêt vierge de la Mauricie pour 
finalement vous poser sur le lac Sacacomie et ses 
eaux transparentes à Saint-Alexis-des-Monts. Vous 
rejoindrez un superbe centre de villégiature en bois 
rond niché dans la forêt boréale surplombant le lac. 
Hébergement à St. Alexis-des-Monts.

JOUR 6 - ST. ALEXIS-DES-MONTS
Profitez à votre aise de la forêt canadienne en plein 
cœur d’un territoire naturel superbe : admirez la vue 

qu’offre le lac depuis l’hôtel, ou partez observer l’ours 
ou le castor. Les plus sportifs se délecteront de la 
multitude d’activités qu’offre le site : Canot, quad, 
équitation, vélo de montagne... Hébergement à 
St. Alexis-des-Monts.

JOUR 7 -  ST. ALEXIS-DES-MONTS - QUÉBEC 
(temps de vol ± 45 minutes)

Envol pour découvrir la ville de Québec et son 
cachet européen unique sur ce continent. L’imposant 
Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement qué-
bécois, les Plaines d’Abraham… sans oublier le 
pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place 
Royale, tout contribue à faire de Québec une ville 
au caractère unique dont vous tomberez amoureux. 
Hébergement à Québec.

JOUR 8 - QUÉBEC
Transfert privé de votre hôtel à l’aéroport de Québec 
pour votre vol de retour.

Lieu
Montréal
Montebello
Ferme Neuve (2)
Saint-Alexis-des-Monts(2)
Québec  

Supérieur
Le St-Martin Hotel particulier
B&B (salle de bain privée)
Le village Windigo
Sacacomie Lodge (Forest side)
Hotel71

Québec

MontréalMontbello

Ferme-Neuve

Saint-Alexis des Monts

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC
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PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

SUPERIEUR sur demande 3.099 sur demande sur demande

LE VOYAGE COMPREND :

• Accueil à l’aéroport de Montréal
• Hébergements pour 7 nuits 
• Les transferts privés entre les différents décol-

lages et les hôtels.
• Le port des bagages au Sacacomie Lodge

NON COMPRIS :

• Les repas et visites autres que mentionnés.
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NOUVELLE-ÉCOSSE
AUTHENTIQUE 

16 JOURS / 15 NUITS - FLY AND DRIVE

À PARTIR DE 

1.635 €

La province de la Nouvelle-Écosse est presque entièrement entourée par l’océan. Calez votre rythme sur celui de la mer 
et respirez à pleins poumons les effluves revigorants de la brise marine. Découvrez la richesse et la diversité de notre 
culture : celtique, gaélique, acadienne, africaine et micmaque.
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NOUVELLE-ÉCOSSE
AUTHENTIQUE 

Halifax

Ingonish

Louisbourg

Charlos Cove

Liscomb Mills

LunenburgEast Kemptville

Annapolis Royal

Wallace

Wolfville

NOUVELLE
ÉCOSSE

QUÉBEC

TERRE-NEUVE

JOUR 1 -  HALIFAX
Arrivée à Halifax. Bienvenue dans la capitale de la Nouvelle-
Écosse. Officiellement fondée en 1749, la ville est en 
réalité plus ancienne. Elle date de l’époque des autochtones 
Micmacs, des pêcheurs venus d’Europe et des premiers 
Acadiens, qui sont arrivés bien avant les Britanniques. Nuit 
à Halifax.

JOUR 2 -  HALIFAX
Ce matin, partez à la découverte des principales curiosités 
d’Halifax . Dans l’après-midi, pourquoi ne pas visiter la bras-
serie Alexander Keith ainsi que l’excellent musée maritime ? 
Vous pourrez y admirer une collection unique d’objets 
provenant de l’épave du Titanic. Ne manquez pas non plus 
de vous rendre au Musée canadien de l’immigration du 
Quai 21. Nuit à Halifax.

JOUR 3 -  HALIFAX - LUNENBURG
Quittez Halifax et empruntez la Lighthouse Route, en 
direction du sud. En chemin, arrêtez-vous à Peggy’s 
Cove, un charmant village de pêcheurs entouré de granit 
et de landes côtières, qui abrite le phare le plus visité de 
la Nouvelle-Écosse. Lunenburg, seul site de la région 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville est 
souvent présentée comme l’une des plus belles villes de 
la Nouvelle-Écosse, voire du Canada. Nuit à Lunenburg.

JOUR 4 -  LUNENBURG
Aujourd’hui, passez la journée à explorer cette ville ravis-
sante. Bâtie en 1753, Lunenburg conserve fièrement la 
structure d’origine d’un établissement colonial britannique. 
Nuit à Lunenburg.

JOUR 5 -  LUNENBURG - EAST KEMPTVILLE
Ce matin, partez de bonne heure et continuez de suivre la 
Lighthouse Route jusqu’à la ville de Liverpool. À partir de 
Shelburne, enfoncez-vous dans l’arrière-pays en direction 
d’East Kemptville. East Kemptville est l’endroit idéal pour se 
détendre et profiter pleinement des grands espaces. Nuit 
à East Kemptville.

JOUR 6 -  EAST KEMPTVILLE - ANNAPOLIS 
ROYAL

Quittez East Kemptville et continuez vers Yarmouth. 
Yarmouth est un port maritime historique qui date de 
l’époque des Vikings. On peut y admirer le phare de 

Cap Fourchu. Empruntez l’Evangeline Trail et plongez 
dans le monde des pionniers français du début du XVIIe 
siècle. Suivez cette route côtière et longez les rives de la 
magnifique baie de Fundy, qui regorge d’oiseaux, de fleurs 
sauvages et d’animaux en liberté. La vallée d’Annapolis est 
une région viticole. Nuit à Annapolis Royal.

JOUR 7 -  ANNAPOLIS VALLEY  
Aujourd’hui, vous avez l’embarras du choix. Vous pouvez 
vous rendre sur l’île de Brier pour y admirer des baleines 
depuis Digby Neck. Vous pouvez également rester sur 
place et visiter le lieu historique national du Fort-Anne. 
Enfin, vous pouvez vous rendre au Kejimkujik, un parc 
national spectaculaire qui abrite plus de 100 km de che-
mins de randonnée. Nuit à Annapolis Royal.

JOUR 8 -  ANNAPOLIS ROYAL - WOLFVILLE
Reprenez l’Evangeline Trail jusqu’à Wolfville. Cette char-
mante ville universitaire, qui est le centre culturel et 
intellectuel de la vallée, foisonne de nombreux points de 
vente classiques, de boutiques et de restaurants gastrono-
miques. Nuit à Wolfville.

JOUR 9 -  WOLFVILLE - WALLACE
Quittez Wolfville et empruntez le Glooscap Trail jusqu’à 
Truro. Elle se trouve à l’extrémité de la baie de Fundy, ce 
qui en fait un excellent lieu d’observation du « mascaret », 
un étonnant phénomène naturel. Nuit à Wallace.

JOUR 10 -  WALLACE 
Aujourd’hui, prenez le temps de visiter le détroit de 
Northumberland. Avec ses galeries d’art, ses musées, ses 
boutiques d’artisanat et de souvenirs, ses restaurants et ses 
belles plages. La baie de Tatamagouche se prête particu-
lièrement bien au canotage, à la navigation, à la pratique du 
kayak et au windsurfing. Nuit à Wallace.

JOUR 11 -  WALLACE - INGONISH
Quittez Wallace et suivez le Sunrise Trail jusqu’à la ville 
historique de Pictou, considérée comme le berceau de 
la Nouvelle-Écosse. C’est là que, en 1773, les premiers 
Écossais ont débarqué du voilier « Hector ». Quittez Pictou 
et mettez les voiles sur l’île de Cap-Breton en passant par 
Canso Causeway. Rejoignez ensuite Baddeck. Ce village 
pittoresque, qui surplombe le magnifique lac Bras d’Or. 
Nuit à Ingonish.

JOUR 12 -  INGONISH
Aujourd’hui, vous emprunterez la spectaculaire Piste 
Cabot dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Cette route compte parmi les plus belles du Canada. Elle 
serpente le long de la rive nord de l’île de Cap-Breton 
pour rejoindre les splendides plateaux du parc national 
des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. En chemin, prenez le 
temps de visiter la communauté acadienne de Cheticamp. 
Si le temps le permet, prenez part à une excursion 
d’observation des baleines au départ de Cheticamp. Nuit 
à Ingonish.

JOUR 13 -  INGONISH - LOUISBOURG
Ce matin, quittez Ingonish et continuez d’explorer l’île de 
Cap-Breton. À Glace Bay, suivez la route panoramique 
Marconi jusqu’au lieu historique national de la Forteresse-
de-Louisbourg, la plus grande reconstruction de ville fortifiée 
française en Amérique du Nord. Nuit à Louisbourg.

JOUR 14 -  LOUISBOURG - CHARLOS COVE
Quittez Louisbourg et reprenez la route en direction de 
Canso Causeway. À partir de là, vous longerez la côte 
atlantique et vous suivrez la Marine Drive Route. Nuit à 
Charlos Cove.

JOUR 15 -  CHARLOS COVE - LISCOMB MILLS
Quittez Charlos Clove et continuez de suivre la côte 
atlantique jusqu’à Liscomb. Une fois sur place, vous aurez 
le choix parmi un grand nombre d’activités en plein air : 
pratique du kayak, visite du port, canotage, etc. Nuit à 
Liscomb Mills.

JOUR 16 -  CHARLOS COVE - LISCOMB MILLS
Quittez Liscomb et reprenez la route en direction d’Halifax. 
En chemin si le temps le permet, arrêtez-vous à Martinique 
Beach, la plus longue plage de la province. Continuez 
jusqu’à l’aéroport d’Halifax, où vous laisserez votre véhicule 
de location avant de prendre l’avion.

LE VOYAGE COMPREND :

• L’hébergement dans les hôtels pour 15 nuits
• La visite d’Halifax 
• Un roadbook

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE

STANDARD 3.155 1.635

DATES DE DÉPART 2017 :  Tous les jours du 01/05 au 31/10
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CHARMES ET TRÉSORS 
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 

14 JOURS / 13 NUITS - FLY AND DRIVE

À PARTIR DE 

1.182 €

La Nouvelle-Écosse, jadis la terre des Acadiens, est un peu le « bout du monde » maritime du Canada. Cette magnifique 
province - une île en fait - offre de grands espaces, une côte découpée, des falaises, de belles forêts et des paysages à 
couper le souffle, particulièrement du côté du Cap-Breton et le long du Cabot Trail, l’une des plus belles scenic routes du 
Canada. Bref, la Nouvelle-Écosse vous laissera sous le charme !
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CHARMES ET TRÉSORS 
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 

Halifax

Baddeck
Louisbourg

Charlos Cove

Liscomb Mills

LunenburgYarmouth

Digby

Tatamagouche

Wolfville

NOUVELLE
ÉCOSSE

QUÉBEC

TERRE-NEUVE

JOUR 1 -  HALIFAX
Arrivée à Halifax. Bienvenue dans la capitale de la Nouvelle-
Écosse. Cette ville attrayante foisonne de galeries d’art, de 
boutiques, de musées, de restaurants et de terrasses de 
cafés. Officiellement fondée en 1749, la ville est en réa-
lité plus ancienne. Elle date de l’époque des autochtones 
Micmacs, des pêcheurs venus d’Europe et des premiers 
Acadiens, qui sont arrivés bien avant les Britanniques. Nuit 
à Halifax.

JOUR 2 -  HALIFAX - LUNENBURG
Quittez Halifax et longez la côte méridionale par la 
Lighthouse Route. En chemin, arrêtez-vous à Peggy’s 
Cove, un charmant village de pêcheurs entouré de granit 
et de landes côtières, qui abrite le phare le plus visité de la 
Nouvelle-Écosse. Lunenburg,  seul site de la région classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville est généra-
lement considérée comme l’une des plus belles villes de 
la Nouvelle-Écosse, voire du Canada. Nuit à Lunenburg.

JOUR 3 -  LUNENBURG - YARMOUTH
Ce matin, partez de bonne heure et continuez de suivre la 
Lighthouse Route jusqu’à la ville de Liverpool. Surnommée 
le « port des corsaires ». Dirigez-vous ensuite vers 
Yarmouth. Autrefois deuxième port du Canada, Yarmouth 
est un port maritime historique qui date de l’époque des 
Vikings. Vous pourrez y admirer le phare de Cap Fourchu. 
Nuit à Yarmouth.

JOUR 4 -  YARMOUTH - DIGBY
Quittez Yarmouth et empruntez l’Evangeline Trail, qui vous 
plongera dans le monde des pionniers français du début du 
XVIIe siècle. Suivez cette route côtière et longez les rives 
de la magnifique baie de Fundy, qui regorge d’oiseaux, de 
fleurs sauvages et d’animaux en liberté. Nuit à Digby.

JOUR 5 -  DIGBY - WOLFVILLE
Ce matin, nous vous suggérons de participer à une excur-
sion d’observation des baleines de trois heures au départ 
de Digby Neck, l’un des meilleurs endroits du Canada 
atlantique pour observer les baleines. L’endroit abrite une 
grande variété d’espèces de baleines. Vous pourrez notam-
ment y admirer la baleine noire. Dans l’après-midi, partez à 
la découverte d’Annapolis RoyalNuit à Wolfville.

JOUR 6 -  WOLFVILLE - TATAMAGOUCHE
Quittez Wolfville et empruntez le Glooscap Trail jusqu’à 
Truro. Truro se trouve à l’extrémité de la baie de Fundy, 
ce qui en fait un excellent lieu d’observation du « masca-
ret », un étonnant phénomène naturel. Une fois à Truro, 
continuez le long du Sunrise Trail jusqu’à Tatamagouche. 
Nuit à Tatamagouche.

JOUR 7 -  TATAMAGOUCHE  
La ville de Tatamagouche est parfaitement située pour 
explorer le détroit de Northumberland. Les plus témé-
raires seront ravis d’apprendre que cette région est la 
capitale des sports nautiques de la Nouvelle-Écosse. La 
baie de Tatamagouche se prête particulièrement bien 
au canotage, à la navigation, à la pratique du kayak et au 
windsurfing. Nuit à Tatamagouche.

JOUR 8 -  TATAMAGOUCHE - BADDECK
Quittez Tatamagouche et suivez le Sunrise Trail jusqu’à la 
ville historique de Pictou, considérée comme le berceau 
de la Nouvelle-Écosse. C’est là que, en 1773, les pre-
miers Écossais ont débarqué du voilier « Hector Quittez 
Pictou et mettez les voiles sur l’île de Cap-Breton en 
passant par Canso Causeway. Rejoignez ensuite Baddeck. 
Ce village pittoresque, qui surplombe le magnifique 
lac Bras d’Or, a compté parmi ses habitants Alexander 
Graham Bell. Il est possible de visiter le lieu historique 
national qui porte son nom. Nuit à Baddeck.

JOUR 9 -  CABOT TRAIL
Aujourd’hui, vous emprunterez la célèbre et spectacu-
laire Piste Cabot dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Suivez la route jusqu’à la communauté acadienne 
francophone de Cheticamp. Les influences acadiennes 
y sont omniprésentes : dans l’architecture, la langue, la 
musique et la culture. Reprenez ensuite la Piste Cabot, 
qui serpente le long de la rive nord de l’île de Cap-Breton 
pour rejoindre les splendides plateaux du parc national 
des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Ce parc compte 26 
sentiers de randonnée. Il y en a pour tous les goûts : de la 
courte balade de 20 minutes aux randonnées exigeantes 
à travers de splendides montagnes et des paysages côtiers 
à couper le souffle. Continuez jusqu’à Baddeck. Nuit à 
Baddeck.

JOUR 10 -  BADDECK - LOUISBOURG 
Ce matin, quittez Baddeck et continuez d’explorer l’île 
de Cap-Breton. Poursuivez votre route jusqu’à Sydney 
et Glace Bay. À Glace Bay, suivez le Marconi Trail jusqu’à 
la ville de Louisbourg et à la forteresse de Louisbourg. 
Classée lieu historique national, cette forteresse est la 
plus grande reconstruction de ville fortifiée française en 
Amérique du Nord. Nuit à Louisbourg.

JOUR 11 -  LOUISBOURG - CHARLOS COVE
Quittez Louisbourg et reprenez la route en direction de 
Canso Causeway. À partir de là, vous longerez la côte 
atlantique et vous suivrez la Marine Drive Route. Nature, 
histoire et culture seront au rendez-vous. Nuit à Charlos 
Cove.

JOUR 12 -  CHARLOS COVE - LISCOMB MILLS
Quittez Charlos Clove et continuez de suivre la côte 
atlantique jusqu’à Liscomb. Une fois sur place, vous aurez 
le choix parmi un grand nombre d’activités en plein air : 
pratique du kayak, visite du port, canotage, etc. Nuit à 
Liscomb Mills.

JOUR 13 -  LISCOMB MILLS - HALIFAX
Quittez Liscomb et reprenez tranquillement la route 
en direction d’Halifax. En chemin, visitez Musquodoboit 
Harbour et sa vallée, un paradis pour les amoureux de la 
nature. Si le temps le permet, arrêtez-vous à Martinique 
Beach, la plus longue plage de la province. Nuit à Halifax.

JOUR 14 -  HALIFAX
Ce matin, partez à la découverte des principales curiosités 
d’Halifax : les bâtiments historiques, Spring Garden Road, 
Province House et bien plus encore. Dans l’après-midi, 
pourquoi ne pas visiter la brasserie Alexander Keith ainsi 
que l’excellent musée maritime ? Vous pourrez y admirer 
une collection unique d’objets provenant de l’épave du 
Titanic. Dans la soirée, reprenez le chemin de l’aéroport 
international Stanfield d’Halifax, où vous prendrez l’avion.

LE VOYAGE COMPREND :

• L’hébergement dans les hôtels mentionnés  
pour 13 nuits

• La visite d’Halifax 
• Un roadbook

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE

STANDARD 2.215 1.182

DATES DE DÉPART 2017 :  Tous les jours du 01/05 au 31/10
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FASCINANTE ÎLE 
DU CAP-BRETON  

8 JOURS / 7 NUITS - FLY AND DRIVE

À PARTIR DE 

662 €

L’île de Cap Breton est un paradis de forêts verdoyantes à découvrir le long des circuits panoramiques qui couvrent toute 
l’île, visitez la ville historique de Louisbourg, écoutez  la musique celte provenant des bars du CeilidhTrail, et de musique 
acadienne sur  la Piste Cabot aux abords de Chéticamp, admirez les baleines de Pleasant Bay…
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FASCINANTE ÎLE 
DU CAP-BRETON  

Halifax

Baddeck
Louisbourg

Liscomb Mills

Pictou

NOUVELLE
ÉCOSSE

QUÉBEC

TERRE-NEUVE

JOUR 1 -  HALIFAX
Arrivée à Halifax. Bienvenue dans la capitale de la Nouvelle-
Écosse. Cette ville attrayante foisonne de galeries d’art, 
de boutiques, de musées, de restaurants et de terrasses 
de cafés. La vie nocturne y est animée et se concentre 
principalement autour d’un joli front de mer. Officiellement 
fondée en 1749, la ville est en réalité plus ancienne. Elle 
date de l’époque des autochtones Micmacs, des pêcheurs 
venus d’Europe et des premiers Acadiens, qui sont arrivés 
bien avant les Britanniques. Nuit à Halifax.

JOUR 2 -  HALIFAX - PICTOU
Quittez Halifax et dirigez-vous vers le nord. Rejoignez 
Pictou en passant par Truro. Pictou est considérée comme 
le berceau de la Nouvelle-Écosse. C’est là que, en 1773, 
les premiers Écossais ont débarqué du voilier « Hector ». 
Nuit à Pictou.

JOUR 3 -  PICTOU - BADDECK
Quittez Pictou et continuez vers l’île de Cap-Breton 
en empruntant la Canso Causeway. Poursuivez jusqu’à 
Baddeck. Ce village pittoresque, qui surplombe le magni-
fique lac Bras d’Or, a compté parmi ses habitants Alexander 
Graham Bell. Nuit à Baddeck.

JOUR 4 -  BADDECK
Quittez Baddeck et prenez le temps de découvrir la rive 
occidentale de l’île de Cap-Breton en suivant le Ceilidh 
Trail. Ne manquez pas de visiter les parcs provinciaux de 
Long Point, Port Hood et Margaree Harbour, où vous 
pourrez faire le plein de nature. Dans l’après-midi, dirigez-
vous vers Cheticamp où vous pourrez prendre part à une 
excursion d’observation des baleines. Retour à Baddeck. 
Nuit à Baddeck.

JOUR 5 -  CABOT TRAIL
Aujourd’hui, vous emprunterez la célèbre et spectaculaire 
Piste Cabot dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Suivez la route jusqu’à la communauté acadienne franco-
phone de Cheticamp. Les influences acadiennes y sont 
omniprésentes : dans l’architecture, la langue, la musique et 
la culture. Reprenez ensuite la Piste Cabot, qui serpente le 
long de la rive nord de l’île de Cap-Breton pour rejoindre 
les splendides plateaux du parc national des Hautes-
Terres-du-Cap-Breton. Ce parc compte 26 sentiers de 
randonnée. Il y en a pour tous les goûts : de la courte 

balade de 20 minutes aux randonnées exigeantes à travers 
de splendides montagnes et des paysages côtiers à couper 
le souffle. Continuez jusqu’à Baddeck. Nuit à Baddeck.

JOUR 6 -  BADDECK - LOUISBOURG
Ce matin, quittez Baddeck et continuez d’explorer l’île 
de Cap-Breton. Poursuivez votre route jusqu’à Sydney 
et Glace Bay. À Glace Bay, suivez le Marconi Trail jusqu’à 
la ville de Louisbourg et à la forteresse de Louisbourg. 
Classée lieu historique national, cette forteresse est la 
plus grande reconstruction de ville fortifiée française en 
Amérique du Nord. Écoutez le feu des canons et des 
fusils, assistez au changement de la garde et rencontrez 
les villageois de cette ville fortifiée française soigneusement 
préservée, qui date du XVIIIe siècle. Nuit à Louisbourg.

JOUR 7 -  LOUISBOURG - LISCOMB MILLS  
Quittez Louisbourg et reprenez la route en direction de 
Canso Causeway. À partir de là, vous longerez la côte 
atlantique et vous suivrez la Marine Drive Route. Nature, 
histoire et culture seront au rendez-vous. Vous croiserez 
des côtes accidentées, des baies et des plages paisibles, 
une faune forestière protégée, des lacs et des ruisseaux 
aux eaux limpides. Continuez jusqu’à Liscomb Mills, où 
vous pourrez vous détendre et profiter de la beauté des 
lieux. À Liscomb Mills, vous aurez le choix parmi un grand 
nombre d’activités en plein air : pratique du kayak, visite 
du port, canotage, etc. Nuit à Liscomb Mills.

JOUR 8 -  LISCOMB MILLS - HALIFAX
Reprenez tranquillement la route en direction de l’aéro-
port international Stanfield d’Halifax, où vous prendrez 
l’avion qui vous ramènera chez vous. En chemin, visitez 
Musquodoboit Harbour et sa vallée, un paradis pour les 
amoureux de la nature, ainsi que Martinique Beach, la plus 
longue plage de la province.

 

LE VOYAGE COMPREND :

• L’hébergement dans les hôtels pour 13 nuits
• Excursion d’observation des baleines à 

Cheticamp 
• Un roadbook

NON COMPRIS :

• La location de voiture
• Les repas et visites touristiques, autres que ceux 

mentionnés
• Billets d’entrée aux parcs nationaux
• Les dépenses de nature personnelle

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE

STANDARD 1.210 662

DATES DE DÉPART 2017 :  Tous les jours du 01/05 au 31/10



À PARTIR DE 

1.110€LES MERVEILLES DE  
L’OUEST DE TERRE-NEUVE

11 JOURS / 10 NUITS - FLY AND DRIVE

90 - CIRCUITS EN LIBERTÉ by SIELCANADA.COM

Un circuit pour se rendre dans la partie la plus majestueuse de Terre-Neuve : le Parc National Gros Morne classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Découverte de ce parc d’une rare beauté. Egalement un séjour d’exception sur l’île Quirpon, 
l’endroit rêvé de Terre-Neuve pour observer les Icebergs qui migrent vers le sud, poussés par le courant du Labrador.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE

STANDARD 1.998 1.110

DATES DE DÉPART 2017 :  Tous les jours du 01/05 au 31/10

JOUR 1 -  LAC DEER - HUMBER VALLEY 
RESORT 

À votre arrivée au lac Deer, vous prendrez possession 
de votre voiture de location et rejoindrez Humber 
Valley Resort, qui se situe non loin. Nuitée à Humber 
Valley Resort.

JOUR 2 - HUMBER VALLEY RESORT
Aujourd’hui, nous allons explorer ce que cette magni-
fique région a à offrir. Vous pouvez visiter la magnifique 
Bay of Islands et les plus aventuriers pourront 
s’essayer à la pêche, à la randonnée, à la natation 
en rivière, au vélo, à la tyrolienne, au kayak et aux 
tours en Quad, pour ne citer que quelques-unes des 
activités proposées ! Nuitée à Humber Valley Resort.

JOUR 3 -  HUMBER VALLEY RESORT - PARC 
NATIONAL GROS MORNE

Départ de Humber Valley Resort vers le nord, en 
empruntant la Route des Vikings (route 430) en 
direction du parc national Gros Morne, inscrit sur 
la liste des Sites du patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1987 pour ses caractéristiques géologiques 
impressionnantes. Ce parc de 1805 km² est d’une rare 
beauté. Nuitée au parc national Gros Morne.

JOUR 4 -  PARC NATIONAL GROS MORNE
Prenez le temps d’explorer le côté sud de cette magni-
fique région terre-neuvienne. Visitez l’impressionnant 
Discovery Centre. Pourquoi ne pas faire un tour 
à bord d’un Zodiac pour découvrir les magnifiques 
« Tablelands » qui ont valu à Gros Morne son clas-
sement au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nuitée 
au parc national Gros Morne.

JOUR 5 -  PARC NATIONAL GROS MORNE - 
ÎLE QUIRPON

Départ du parc national Gros Morne en direction 
du nord, en continuant sur la Route des Vikings. 
En chemin, visitez le site historique national Port au 
Choix. Continuez votre route vers le nord, une expé-
rience unique sur une île retirée vous attend ! Vous 
séjournerez dans la résidence originale récemment 
rénovée du gardien du phare, située sur l’île Quirpon 
à Cap Bauld, la pointe septentrionale de la Grande 
péninsule du nord. Nuitée sur l’île Quirpon. 

JOUR 6 - ILE QUIRPON
Détendez-vous et savourez votre séjour sur l’île 
Quirpon: observation des baleines depuis l’hélisur-
face ou depuis la salle d’observation en verre, ou explo-
ration du paysage accidenté. En saison, l’île Quirpon 
est l’endroit rêvé de Terre-Neuve pour observer les 
glaciers qui migrent vers le sud, poussés par le courant 
du Labrador. Nuitée sur l’île Quirpon.

JOUR 7 - ILE QUIRPON - MAIN BROOK
Départ de l’île de Quirpon en milieu de matinée et 
transfert sur le quai. Prenez le temps de visiter L’Anse 
aux Meadows - seul site viking reconnu authentique 
d’Amérique du Nord. Continuez jusqu’à Main 
Brook. Admirez des panoramas spectaculaires depuis 
le Lodge qui surplombe South West Pond. Voici 
quelques activités réservées aux plus aventuriers: ran-
donnée, pêche, canoë et kayak. Nuitée à Main 
Brook.

JOUR 8 - MAIN BROOK
Roulez jusqu’à la ville de St. Anthony et participez 
si vous le souhaitez à une croisière-nature dans 
la région, découvrez les propriétés historiques qui 
racontent l’histoire de l’évolution du nord de Terre-
Neuve et Labrador et des habitants de la région au 
cours des 100 dernières années. Ne manquez pas le 
Great Viking Dinner Theatre à Leifsburdir. Une 
expérience à ne manquer sous aucun prétexte ! Retour 
à Main Brook. Nuitée à Main Brook.

JOUR 9 -  MAIN BROOK - PARC NATIONAL 
GROS MORNE

Quittez la grande péninsule du nord et allez vers le sud 
le long de la Route des Vikings pour rejoindre le côté 
nord du parc national Gros Morne. Sur votre route, 
ne manquez pas la réserve écologique Table Point, le 
parc provincial « The Arches », et découvrez l’épave 
du « SS Ethie ». Continuez vers le côté nord du parc 
national Gros Morne et découvrez les municipalités 
de Rocky Harbour et de Norris Point. Nuitée au 
parc national Gros Morne.

JOUR 10 - PARC NATIONAL GROS MORNE
Cette journée est dédiée à la poursuite de l’exploration 
de la partie nord du parc. Prenez le temps de visiter 

le phare de Lobster Cove Head. Dans l’après-midi, 
embarquez à 13h00 pour une excursion en bateau à 
Western Brook Pond (la seule manière, à part l’héli-
coptère, de découvrir la spectaculaire gorge Western 
Brook). Vous ne ferez plus qu’un avec la nature à la vue 
du fjord intérieur cerné de parois hautes de 600 mètres. 
Nuitée au parc national Gros Morne.

JOUR 11 -  PARC NATIONAL GROS MORNE - 
LAC DEER

Départ du parc national Gros Morne pour rejoindre 
le lac Deer tout proche, où vous déposerez votre voi-
ture de location avant de prendre le chemin du retour.

Remarque: Quirpon Island Lighthouse Inn - il se 
peut que vous deviez marcher entre le quai de l’île 
Quirpon et l’hôtel selon les conditions climatiques. 
Tous les repas et le transfert en bateau sont inclus sur 
l’île Quirpon.
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St John’s

Main Brook

Île Quirpon
LABRADOR

QUÉBEC

Deer lake

Humber Valley

Gros
Morne

TERRE-NEUVE

LE VOYAGE COMPREND :

• 10 nuits en logement uniquement, croisière 
Western Brook Pond

• Les repas et le transfert en bateau sont inclus 
sur l’île Quirpon

NON COMPRIS :

• Tous les repas (sauf si mentionnés)
• Location de voiture, parking, l’entrée aux parcs 

Nationaux.

LOGEMENTS :

• Marble Villa, Seaside Suites, Quirpon Lighthouse 
Inn*, Tuckamore Lodge*, Neddies Harbour Inn*

*Petit-déjeuner compris



À PARTIR DE 

768€LA ROUTE DES VIKINGS
8 JOURS / 7 NUITS - FLY AND DRIVE
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Un programme court mais des plus intéressants, visite à l’Anse aux Meadows sur le seul site viking reconnu en Amérique du 
Nord, visite du fameux Parc National Gros-Morne, une petite escapade au Labrador (en prenant le ferry de Terre-Neuve 
à Blanc Sablon au Québec et à quelques kilomètres du Labrador). Pour finir une croisière nature du coté de St Anthony.



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE

STANDARD 1.406 768

DATES DE DÉPART 2017 :  Tous les jours du 01/05 au 31/10

JOUR 1 -  LAC DEER - PARC NATIONAL 
GROS MORNE 

Arrivée au Lac Deer. Roulez en direction du nord, en 
empruntant la Route des Vikings (route 430) en 
direction du parc national Gros Morne, inscrit sur 
la liste des Sites du patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1987 pour ses caractéristiques géologiques 
impressionnantes. Ce parc de 1805 km² est d’une rare 
beauté. Nuitée au parc national Gros Morne.

JOUR 2 - PARC NATIONAL GROS MORNE
Prenez le temps d’explorer le côté sud de cette magni-
fique région terre-neuvienne. Visitez l’impressionnant 
Discovery Centre et les magnifiques municipalités 
de Woody Point et Trout River. Gros Morne 
est un paradis pour les randonneurs de tous niveaux. 
Il propose plus de 19 sentiers de randonnée sillonnant 
plus de 100 km. Essayez le kayak de mer. Cette activité 
s’adresse tant aux débutants qu’aux experts. Nuitée au 
parc national Gros Morne.

JOUR 3 - PARC NATIONAL GROS MORNE
Cette journée est dédiée à l’exploration de la partie 
nord du parc. Dans l’après-midi, embarquez à 13h00 
pour une excursion en bateau à Western Brook 
Pond (la seule manière, à part l’hélicoptère, de décou-
vrir la spectaculaire gorge Western Brook). Vous 
ne ferez plus qu’un avec la nature à la vue du fjord 
intérieur cerné de parois hautes de 600 mètres. Autres 
curiosités de la région : l’épave du « SS Ethie » sur la 
plage Shallow Bay et « The Arches ». Nuitée au parc 
national Gros Morne.

JOUR 4 -  PARC NATIONAL GROS MORNE 
- FERRY VERS BLANC SABLON - 
L’ANSE AU CLAIR

Quittez le parc national Gros Morne et roulez en 
direction du nord, le long de la Route des Vikings, 
pour rejoindre St. Barbe. Prenez le ferry vers 
Blanc Sablon. À votre arrivée, conduisez en direction 
de Forteau et explorez la région. Que faut-il y voir ? 
Les sépultures de L’Anse Amour, l’épave du HMS 
Raleigh et le phare Point Amour pour ne citer 
qu’eux ! Nuitée à l’Anse au clair.

JOUR 5 - L’ANSE AU CLAIR
Aujourd’hui, roulez vers le nord, en direction du lieu 
historique national de Red Bay et découvrez 
l’histoire des baleiniers basques du XVIe siècle. 
Poursuivez votre route vers le nord, à Mary’s 
Harbour, et prenez le ferry pour le Battle Harbour, 
site national historique (payable sur place). Retour à 
Mary’s Harbour et route vers Forteau, dans le sud. 
Nuitée à l’Anse au clair.

JOUR 6 -  L’ANSE AU CLAIR - FERRY POUR 
REJOINDRE ST. BARBE -  
MAIN BROOK

Départ de l’Anse au clair. Prenez le ferry pour regagner 
St. Barbe. À votre arrivée, prenez le temps de découvrir 
L’Anse aux Meadows - seul site viking reconnu 
authentique en Amérique du Nord - et Norstead 
Viking Village, une reproduction fascinante du mode 
de vie des Vikings il y a plus de 1000 ans. Continuez 
jusqu’à Main Brook. Admirez des panoramas specta-

culaires depuis le Lodge qui surplombe South West 
Pond. Voici quelques activités réservées aux plus 
aventuriers : randonnée, pêche, canoë et kayak. 
Nuitée à Main Brook (Tuckamore lodge).

JOUR 7 - MAIN BROOK
Ce matin, rendez-vous à St. Anthony où vous parti-
ciperez à une croisière-nature à la découverte des 
eaux côtières époustouflantes de St. Anthony. Cette 
région est connue pour ses glaciers, ses baleines et 
oiseaux marins. Ne manquez pas le Great Viking 
Dinner Theatre à Leifsburdir. Il s’agit d’une réplique 
de la maison de Leif Erickson, datant d’il y a 1000 
ans, érigée près du site historique national L’Anse 
aux Meadows. « Leifsburdir » est recouverte de 
terre et à peine visible depuis l’extérieur, mais une fois 
à l’intérieur, vous remonterez de 1000 ans dans le 
temps, jusqu’à l’époque des Vikings. Une expérience 
à ne manquer sous aucun prétexte ! Retour à Main 
Brook. Nuitée à Main Brook.

JOUR 8 - MAIN BROOK - LAC DEER
Quittez Main Brook et regagnez le lac Deer par 
la Route des Vikings. Si vous avez suffisamment 
de temps, visitez le site historique national Port au 
Choix. Continuez vers l’aéroport du lac Deer pour 
votre vol retour.
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LE VOYAGE COMPREND :

• 7 nuits en logement uniquement, le ferry 
aller-retour avec la voiture de St Barbe à Blanc 
Sablon, Croisière nature à St Anthony et croi-
sière Western Brook Pond.

NON COMPRIS :

• Tous les repas (sauf petit déjeuner au 
Tuckamore lodge)

• Location de voiture, parking, l’entrée aux parcs 
Nationaux et sites historiques



ST. PIERRE & MIQUELON 
3 JOURS / 2 NUITS - UNE TOUCHE FRANÇAISE DANS LE CANADA

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE

STANDARD (Hotel Robert) 630 377

SUPÉRIEURE (Nuit St Pierre) 745 445

St. Pierre & Miquelon sont des terres françaises, situées à 25 km au sud de l’île 

canadienne de Terre-Neuve. St. Pierre, une ville portuaire animée, est la plus 

grande ville des îles et ses rues sont bordées de maisons colorées, pâtisseries et 

restaurants. Miquelon est la plus grande des îles, qu’il est possible de rejoindre 

par bateau depuis St. Pierre. L’Ile compte 700 habitants, principalement d’origine 

acadienne et basque.

JOUR 1 -  FORTUNE
Départ de Fortune en ferry pour votre traversée 
de 1h35 vers St. Pierre. Vous passerez l’après-midi 
librement, à la découverte de la délicieuse ville de 
Saint-Pierre. Parmi les lieux à visiter, citons le phare 
Pointe aux Canons, l’Arche Museum et la Place 
du General de Gaulle sur le front de mer. Nuitée 
à St. Pierre.

JOUR 2 -  ST. PIERRE
Explorez à pied ou à vélo (de location) cette île où les 
voitures sont interdites à la circulation ou prenez le 
bateau qui vous emmènera en 70 minutes à Miquelon 
(payable sur place). Le paysage de l’île est riche et varié. 
Visitez Grand Bacharois au sud, une lagune protégée 
qui abrite d’innombrables espèces d’oiseaux et des 
phoques. Nuitée à St. Pierre.

JOUR 3 -  ST. PIERRE - TERRE-NEUVE
Après-midi, départ de St. Pierre pour Fortune, 
Terre-Neuve.
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LE FORFAIT COMPREND :

• 2 nuits en logement
• Ferry aller-retour de Fortune (Terre-Neuve) à St 

Pierre (passager uniquement, pas de voiture pos-
sible sur le ferry)



ST. JOHN’S, TERRE-NEUVE

MOBILHOME TERRE-NEUVE

3 NUITS - CITYTRIP

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE

SUPÉRIEURE (Delta St. John’s) 618 359

HÉRITAGE INN B&B (Leaside Manor) 738 419

Ce city trip vous offre l’occasion de découvrir le meilleur de 

ce que St. John’s et ses environs ont à offrir. L’histoire de St. 

John’s est riche et n’attend qu’à être explorée. Savourez une 

visite des lieux touristiques de St. John’s, dont : Quidi Vidi 

Village, Cabot Tower et nombre d’autres sites historiques.

Vous voulez visiter Terre-Neuve en liberté.

Demandez-nous nos différents forfaits en 

Mobilhome au départ de St John’s.
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St John’s

QUÉBEC
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LE FORFAIT COMPREND :

• 3 nuits en logement uniquement (sauf B&B)
• St John’s city tour (Anglais) et croisière nature 

de St John’s (Anglais)



HÉBERGEMENTS ET ACTIVITÉS





Pêche, équitation, tennis, randonnée... La gamme des 
activités est vaste dans ce resort où les familles sont 
les bienvenues. Adossé aux majestueuses Chilcotin 
Mountains et au bord du Tyaughton Lake. 

ACTIVITÉS
Beachvolleyball, Fitness center, Spa/Wellness center, 
Massage, Sauna, Whirlpool/Jacuzzi, Yoga, Table tennis, 
Billard, Darts, Horse back riding, Randonnée, Mountain 
biking, Kayak, Canoe, Fishing, ... 

SITUATION
Gold Bridge, Colombie-Britannique
Au bord du Tyaughton Lake ; à 350 km de Vancouver 
et à 20 km de Gold Bridge. L’endroit est facilement 
accessible en voiture, bien que le chemin soit en partie 
non goudronné. Par conséquent, mieux vaut prévoir 
une marge de temps suffisante pour effectuer le trajet 
de Lillooet à Gold Bridge !

TYAX WILDERNESS RESORT & SPA
3 JOURS / 2 NUITS - EN DEMI-PENSION PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE STANDARD SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

19/05 AU 22/06 434 286 260 240

23/06 AU 10/09 492 316 280 262

11/09 AU 09/10 434 286 260 240
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Enfant de moins de 11 ans logent avec deux adultes, pour les deux nuits en  
demi-pension (MAP) forfait de 65 € 

Calgary

Banff

Jasper Edmonton

Waterton Lake

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

ALBERTA

Un bâtiment principal en rondins abrite 29 chambres. LE FORFAIT COMPREND :

• 2 nuits dans le type d’hébergement choisi
• La demi-pension

NOTE :

• Possibilité d’avoir la pension complète (FAP) pour 
un supplément de 54 € par personne pour les 
deux jours.



TYAX WILDERNESS RESORT & SPA ROCKWATER COVE RESORT

Rockwater Secret Cove Resort est comme une oasis, 
un lieu de détente et de relaxation, idéale pour un séjour 
romantique au cœur de la nature. L’hôtel n’est pas le plus 
luxueux, mais le luxe s’apprécie ici par le décor et le service.
Rockwater est conçu comme un campement avec tentes 
de luxe, des « maisonnettes » sur pilotis. Chaque maison-
nette dispose du confort moderne incluant dock ipod, mais 
bénéficie surtout d’une vue extraordinaire sur la mer, au 

milieu des bois, et d’une atmosphère incomparable. Un 
lodge « en dur » permet également de se retrouver dans 
un cadre plus traditionnel. Des cabines sont également 
disponibles pour plus de confidentialité. Au total, cet 
hôtel boutique ne compte que 38 chambres et suites, 
un lieu exclusif.
Rockwater Secret Cove Resort est l’un des plus beaux 
hôtels du monde. Ici, tout y est simple, mais le soin apporté 

à la sélection du décor et des services dignes des meilleurs 
hôtels. La simplicité du lieu, et l’originalité des chambres 
sous tentes en font un lieu unique et original, à découvrir 
définitivement.

À seulement quelques kilomètres de Vancouver 

se tient l’un des secrets les mieux gardés de 

British Columbia : Rockwater Secret Cove Resort. 

Le long de la « Sunshine coast », au nord de Vancouver, la nature est omniprésente, 

avec des forêts immenses qui se perdent le long de la mer.

1 NUIT PRIX PAR PERSONNE (en E)

OCEAN VIEW ROOM SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/05 AU 31/05 184 92 70 60

DU 01/06 AU 30/09 285 142 104 85

DU 01/10 AU 03/12 162 81 64 55

TENTHOUSE SUITE SIMPLE DOUBLE

DU 01/05 AU 31/05 338 169

DU 01/06 AU 30/09 546 273
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Petit-déjeuner en supplément : 18 e



PRIX PAR PERSONNE EN PETIT DÉJEUNER (en E)

DELUXE TWIN DELUXE KING PREMIUM CABIN

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE SIMPLE DOUBLE SIMPLE DOUBLE

DU 28/05 AU 03/06 249 124 285 142 328 164

DU 04/06 AU 10/06 266 133 302 151 346 173

DU 11/06 AU 17/06 316 158 355 178 398 199

DU 18/06 AU 23/09 376 188 425 212 465 233

CATHEDRAL MOUTAIN LODGE

Les chalets authentiques de bois rond offrent un 
confort de première classe et sont situés dans l’une 
des plus grandes réserves montagneuses au monde, 
celle du parc national Yoho. Ce parc est réputé 
pour son nombre incalculable de sentiers, pour ses 
chutes spectaculaires, pour ses falaises vertigineuses 
et ses impressionnants sommets. Reposez-vous près 
du foyer et détendez-vous dans le jacuzzi. Vous savou-
rerez aussi une cuisine gastronomique composée de 
produits du terroir.

FIELD (PRÈS DE LAKE LOUISE)
Une journée fabuleuse au coeur des rocheuses cana-
diennes. Les chalets sont parfaitement équipés afin de 
créer une véritable oasis de luxe. Il n’y a pas de télévi-
sion ni de téléphone pour venir vous distraire de votre 
évasion en montagne. L’objectif est en effet de vous 

ressourcer ! Le Cathedral Mountain Lodge est évidem-
ment l’endroit tout indiqué pour les activités de plein air. 
Vous aurez ainsi l’opportunité d’explorer l’extraordinaire 
environnement du parc national au cours d’une inou-
bliable randonnée guidée d’une journée. On y trouve 
littéralement des centaines de sentiers qui offrent tous 
une expérience unique. Nos guides expérimentés se 
feront un plaisir de partager avec vous leur passion pour 
ce territoire d’exception. 

MORAINE LAKE LODGE
Le Moraine Lake Lodge est le plus spectaculaire des 
hôtels à pavillons du Parc national Banff. Situé à 15 min. 
seulement du lac Louise, le Moraine Lake Lodge offre 
un hébergement de luxe, une cuisine raffinée, un magni-
fique magasin de souvenirs et, par-dessus tout, une vue 
des Rocheuses canadiennes à vous couper le souffle.

Venez apprécier les randonnées pédestres, le canoë, 
l’observation d’animaux sauvages et l’aventure de plein 
air ! Le Moraine Lake Lodge est situé au centre des 
principales attractions touristiques et des prestataires 
d’aventure. De l ‘équitation à la descente en eau vive, 
le Moraine Lake Lodge est le camp de base idéal pour 
les nombreuses aventures qui vous attendent dans le 
parc national Banff.
Le Moraine Lake Lodge vous propose cinq types d’hé-
bergement. Toutes les chambres et les refuges ont des 
balcons privés, une salle de bains privée, un mobilier fait 
sur mesure et une vue magnifique sur le lac, les glaciers 
et les montagnes. Toutes les chambres à l’exception du 
Lodge double ont un foyer. Avec 33 chambres seule-
ment au total, le Moraine Lake Lodge est le choix idéal 
pour une escapade relaxante dans les Rocheuses et le 
Parc national Banff.

1 NUIT - DANS LES ROCHEUSES

Bienvenue au Cathedral Mountain Lodge où vous vous éveillez au son des 

oiseaux sauvages et des rivières alpines. Laissez-vous enivrer par le frais parfum 

des pins et par la beauté des prés de montagne.
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COLOMBIE- 
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CATHEDRAL MOUTAIN LODGE
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BUFFALO MOUNTAIN LODGES

Gravissez les mêmes montagnes, naviguez sur les 
rivières et remplissez vos poumons d’air frais. C’est la 
montagne à l’état pur. Vos aventures, en intérieur ou 
en plein air, seront aussi nombreuses que les pics qui 
s’étendent à l’horizon.

Parcourez quelques chemins de randonnée, faites les 
boutiques ou allez vous détendre dans un spa, décou-
vrez l’histoire locale dans les musées et galeries d’art. À 
Banff, les possibilités sont illimitées.
Parmi l’ensemble des logements proposés à Banff et 

ces environs, le plus difficile est de pouvoir choisir son 
logement. 
Nous avons sélectionné entre autre pour vous le 
Buffalo Mountain Lodge, un établissement de grand 
luxe à Banff.

Le parc national de Banff est un vaste 

territoire sauvage qui ne demande qu’à 

être exploré. Les animaux sauvages parcourent

les vallées, les aigles survolent les Rocheuses canadiennes et l’eau cristalline issue 

de 1 000 glaciers vient alimenter les rivières. Il y a plusieurs siècles, les aborigènes 

ont été les premiers à découvrir sa beauté. Vinrent peu après des explorateurs, 

des cartographes et des alpinistes. Certaines célébrités et plusieurs souverains ont 

même tenté l’expérience. C’est désormais votre tour.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

LODGE ROOM SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/05 AU 11/06 194 97 74 62

DU 12/06 AU 15/10 240 120 89 74

DU 16/10 AU 31/10 194 97    74 62

PREMIER ROOM SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/05 AU 11/06 246 122 91 76

DU 12/06 AU 15/10 285 142 104 85

DU 16/10 AU 31/10 246 122 91 76
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1 NUIT - DANS LES ROCHEUSES
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LE DEER LODGE

SITUATION
Le Deer Lodge est à 5 minutes de marche du fameux 
lac Louise, qui offre une vue magnifique des rocheuses 
canadiennes et du glacier Victoria.

POUR VOTRE CONFORT
Dans cette auberge confortable règne une ambiance 

plaisante et décontractée. Vous aurez aussi accès à un 
salon et un bain à remous, idéal pour se relaxer après 
une bonne journée d’aventure.

ACTIVITÉS
½ journée de visite des rocheuses. Le tour commence 
au Deer Lodge par la visite du Moraine lake et la vallé de 

« Ten Peak », un des endroits magiques pour prendre 
les meilleures photos des rocheuses canadiennes. 
Ensuite continuation dans le parc Yoho jusqu’aux chutes 
« Takakkaw ».

2 NUITS - AU CŒUR DES ROCHEUSES, 
 AU LAKE LOUISE

Au cœur du Parc National de Banff, entre Banff et Jasper, Lake Louise est 

réputé pour ses eaux turquoise qui proviennent de la fonte des glaciers alen-

tour. Sa température ne dépasse jamais quelques degrés au-dessus du point de 

congélation. C’est également avec les contrastes de lumière un paradis pour les 

photographes.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

LODGE ROOM SIMPLE DOUBLE

DU 01/05 AU 31/05 302 179

DU 01/06 AU 08/10 398 327

HERITAGE ROOM SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/05 AU 31/05 504 280 224 196

DU 01/06 AU 08/10 606 331 258 220
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LE FORFAIT COMPREND :

• 2 nuits dans le type d’hébergement choisi
• Le petit déjeuner



LE DEER LODGE
PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE

LUXE - 2 NUITS 278 158

LUXE - NUIT SUPP. 132 68

STUDIO RUSTIQUE - 2 NUITS 205 120

STUDIO RUSTIQUE - NUIT SUPP. 95 50

CARLTON TRAIL GUEST RANCH

SITUATION
Situé à 90 minutes au nord de Saska toon, au bord du 
lac Savard.

POUR VOTRE CONFORT
Les chalets du Ranch sont tous équipés pour faire la 
cuisine. Mais si vous préférez goûter aux “home-coo-
ked meals” dans le dining lodge, libre à vous de décider. 

Sur place également une mini-épicerie avec tous les 
produits standards nécessaires.

ACTIVITÉS SUR LE SITE OU À PROXIMITÉ
• Canoës et autres embarcations ($)
• Randonnées pédestres sur les sentiers “Trails” 
• Equitation (payant sur place) ($)

3 JOURS / 2 NUITS

Le Carlton Trail Guest Ranch, havre de paix au centre d’une nature sauvage, 

est une réplique d’un temps passé avec le confort moderne qui vous laisse une 

impression de pionnier. Le ranch toujours en activité est réputé pour sa produc-

tion bovine de “Texas Longhorn Cattle Breed”. Dégustez sur place. L’expérience 

de vie au milieu de cette magnifique nature et de cette quiétude est appréciée 

par tous les visiteurs.
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Chalet de 2 ou 3 chambres disponibles également pour (max.) 8 personnes.



SUNDANCE GUEST RANCH
1 JOUR / 1 NUIT - EN DEMI-PENSION

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE

DU 01/05 AU 22/10 269 220 220

Enfants partageant la chambre des parents : gratuit pour les enfants de moins de  
5 ans. De 5 ans à 7 ans : 31 €, de 8 ans à 12 ans : 127 €, de 14 ans à 18 ans : 150 €
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Ce ranch familial vous invite à vivre le mode de vie 
« western ». Idéalement situé à 4 heures de voiture de 
Vancouver, dans un cadre magnifique avec vue sur la 
vallée de la rivière Thompson, le ranch abrite un trou-
peau de plus de 80 chevaux. Vous serez accompagnés 
d’un cow-boy expérimenté lors de vos excursions à 
cheval. Il vous donnera toutes les instructions dont 
vous aurez besoin pour rendre votre expérience à 
cheval aussi sécuritaire qu’amusante. L’âge minimum 

pour les randonnées est de 8 ans, mais les plus petits 
pourront profiter d’un tour de poney. L’hôtel comprend 
également une piscine extérieure, des courts de tennis, 
des sentiers de randonnée pédestre, une salle de jeux, 
un programme pour enfants avec jeux et activités amu-
santes pour les 3 à 7 ans en juillet et août. Sur place, 
vous pourrez demander les chambres conçues pour les 
enfants avec salon et salle de bains partagée.
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LE FORFAIT COMPREND :

• 1 nuit en chambre standard climatisée
• La pension complète (les enfants de moins de   

15 ans mangent séparément des adultes)
• 2 randonnées guidées de 2 heures chacune  

par jour
• Centre d’activités pour enfants

NOTE :

• Le poids maximum est en fonction de la grandeur 
des participants (par exemple 170 cm pour 85 kg)

• Vous devez vous munir de vêtements de pluie, 
d’insectifuge et bottes de cowboy (elles sont obliga-
toires pour l’équitation - les chaussures de randon-
née ne sont pas adaptées pour l’équitation)

• La location de bottes de cowboy est disponible 
pour environ 2$ par jour

• Les casques sont obligatoires pour toutes les per-
sonnes de moins de 18 ans qui veulent monter à 
cheval. Des casques peuvent être loués directe-
ment sur place pour environ 3$ par casque et par 
randonnée

• Un service de baby-sitting est disponible  
sur place

• Tous les invités sont tenus de signer une décharge 
de responsabilité avant de participer à l’équitation

• Langues parlées: anglais et français
• Pas disponible les vendredis, samedis et 

dimanches des longs week-ends
• Minimum de 8 ans pour monter à cheval
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Minimum 2 nuits.
Transfert possible de l’aéroport de Saskatoon pour 165 e par personne et par trajet

PRIX PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE (par nuit en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE JEUNE
(8-12)

ENFANT 
(4-7)

DU 20/05 AU 13/10 194 156 156 156 105 85

RANCH « LA REATA »

SITUATION
À deux heures au sud de Saskatoon et à 20 minutes de 
la ville la plus proche qui est Kyle.

POUR VOTRE CONFORT
Le logement se fait dans des cabines rustiques en 
bois possédant toutes une salle de bains privée avec 
toilettes et douche. Également sur les lieux un “Saloon 
with a pool table and country music”.

ACTIVITÉS SUR LE SITE
Possibilité de participer aux activités journalières du 
ranch, à dos de cheval
Vivre d’authentiques “Expériences de cowboy”
Pêche, natation et bateau

NOS ATOUTS
Logement typique en bois
• Repas pendant le séjour
• Toutes les activités au ranch, dont,  

bien sûr, l’équitation
• Berge de plus de 10 km le long de la rivière

Le Ranch La Reata est un ranch actif dans l’élevage des bovins et la vie y suit le 

rythme des troupeaux et des saisons. Les hôtes vivent une véritable aventure de 

cowboy, à dos de cheval, le meilleur ami du cowboy. La vie à La Reata rappelle 

un film western des années passées. Le paysage se compose d’un mélange de 

prairies onduleuses, de vieilles chaînes de montagnes, de canyons, de rivières et 

de plages de sable le long du lac Diefenbaker. Pour le vrai amoureux de l’équita-

tion sauvage, voilà l’endroit idéal pour vivre cette expérience unique de Cowboy 

au Saskatchewan. Come to Marlboro Country…
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SUNDANCE GUEST RANCH
1 JOUR / 1 NUIT - PENSION COMPLÈTE

LE FORFAIT COMPREND :

• La pension complète
• Les activités “Ranch and riding”



106 - HÉBERGEMENTS ET ACTIVITÉS by SIELCANADA.COM

PRIX PAR PERSONNE (en E)

DU 24/05 AU 17/09 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS

STANDARD CABINS 2.099 2.440 2.720

LUXURY CABINS 2.299 2.650 2.929

AIKENS LAKE WILDERNESS LODGE

Pour les adeptes du plein air une occasion incom-
parable de jouir de la nature à son état vierge.  
(La pourvoirie est le seul endroit habitable sur le lac, à 
part la faune résidente, pas de voisin.) 

10 chalets de luxe modernes, des guides professionnels 
bilingues, des repas de fine cuisine, un accès libre aux 
bateaux en soirée après votre journée guidée, un bar 

(avec une table de billard), un accès Wifi partout au 
camp, des forfaits flexibles…

Accès à partir de Winnipeg compris dans le forfait. 
(un court voyage de 90 minutes dans une navette de 
luxe pour rejoindre la base d’hydravion suivi d’une 
trentaine de minutes de vol pour rejoindre les quais 
de la pourvoirie).

Cette pourvoirie unique, située dans le nord-est du Manitoba, propose aux amateurs de pêche une expérience sans 

pareille ! Nous sommes fiers de vous offrir un service de première qualité, une pêche exceptionnelle et une ambiance 

divertissante et exclusive. La province du Manitoba est reconnue dans le monde entier comme étant une destination 

sans égale pour la pêche sportive. Et, à Aikens Lake Wilderness Lodge, le tout se déroule en français ! Fait peu connu, le 

Manitoba abrite une population considérable de francophones, et ces derniers constituent plus de 85% des employés de 

la pourvoirie d’Aikens.

Option platinum pour votre séjour (275€) bière, liqueur, snack et toutes 
boissons comprises, possibilité d’avoir le soir un bateau plus puissant…

Winnipeg

SASKATCHEWAN
MANITOBA

N ot r e  s e n s  d e 
L ’ H O S P I TA L I T É 

D É P A S S E 
L E S  L I MI T E S  DE 

n o t r e  l i t t o ra l .

Ici, votre comité d’accueil comptera des milliers de membres.  
Vous êtes invités à recontrer des créatures parmi les plus élégantes  
que la nature puisse offrir. Jetez-vous à l’eau et laissez-vous  
charmer par la visite d’un univers que vous n’oublierez jamais.
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Vous êtes invités à recontrer des créatures parmi les plus élégantes  
que la nature puisse offrir. Jetez-vous à l’eau et laissez-vous  
charmer par la visite d’un univers que vous n’oublierez jamais.

Siel Canada // Manitoba 2016 - Full Page Colour Ad (French) - 200mm x 270mm (BELUGA)  |  Travel Manitoba 2016



LE FORFAIT COMPREND :

• Tous les forfaits sont offerts en plan américain  
(pension complète), ce qui comprend les repas,  
les serviettes, l’entretien ménager, les bateaux,  
les moteurs et l’essence. 

Le Pavillon Principal, aussi connu sous le nom de 
« Maison Blanche » est un gracieux bâtiment de style 
colonial situé sur la rive du lac Beauchêne. Autour de 
ce domaine, nous retrouvons quatre chalets en bois 
rond, une alternative plus spacieuse et plus privée que 
la Maison Blanche. La Maison Blanche est le centre 
d’activités de La Réserve Beauchêne et donc le point de 
rencontre de tous les invités. Les quais et les débarca-
dères de bateaux, ainsi que l’accueil et le « Pro Shop », 
où vous pourrez vous procurer tous les articles de 
pêche essentiels, sont commodément situés à quelques 
pas de la Maison Blanche. 
La Maison Blanche sur les rives du Lac Beauchêne 
illustre le charme du sud des États-Unis. Construite 

en 1924, grâce à la fortune issue d’une distillerie du 
Kentucky, le « Club Beauchêne » servait de résidence 
d’été à la famille Jones. En 2001, la Maison Blanche a été 
rénovée et agrandie tout en préservant son cachet original. 

Quatre camps en bois rond sont à proximité de la 
Maison Blanche. Ce sont des chalets de deux ou trois 
chambres à coucher avec salle de bains complète et 
ils ont tous une vue imprenable sur le lac Beauchêne. 

Les Chalets aux noms d’Oiseaux sont de véritables 
petits bijoux qui ont été placés sur la péninsule, à 
quelques pas du Pavillon Principal. Ces chalets construits 
en cèdre rouge vous offrent un luxe que vous ne 

trouverez nulle part ailleurs. Ils sont tous assez éloignés 
les uns des autres pour assurer votre intimité tout en 
profitant d’une vue grandiose du lac Beauchêne, que ce 
soit de la véranda ou du quai privé.

LA RÉSERVE BEAUCHÊNE

Québec

Montréal

Ottawa

QUÉBEC

108 - HÉBERGEMENTS ET ACTIVITÉS by SIELCANADA.COM

Un camp de pêche de luxe en pleine 

nature de l’Abitibi-Témiscamingue.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CAMPS RENARD SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 07/05 AU 01/10 316 248 248 -

CHÂLET DE LUXE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 07/05 AU 01/10 794 396 396 396

MAISON BLANCHE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 07/05 AU 01/10 274 211 211 -

Chalet en bois rond et les chalets aux noms d’Oiseaux (2 à 3 chambres ou 4 chambres) sur demande.



NAHANNI MOUNTAIN LODGE

Les sources thermales sulfureuses du parc, sa toundra 
alpine, ses chaînes de montagnes et ses forêts d’épi-
nettes et de peupliers abritent de nombreuses espèces 
d’oiseaux, de poissons et de mammifères. À Fort 

Simpson, un centre d’accueil propose des expositions 
sur l’histoire, la culture et le relief de la région. En 1978, 
le parc a été inscrit sur la liste des sites du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

La seule manière pratique d’accéder au parc national 
de la Nahanni est par hydravion ou hélicoptère.  
En théorie, il est possible de s’y rendre à pied, mais cela 
prendrait des semaines.

Le parc national de Nahanni dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada,  

à environ 600 km à l’ouest de Yellowknife, protège une portion de la région 

naturelle des monts Mackenzie. La pièce maîtresse du parc est la rivière Nahanni 

Sud. Plusieurs canyons longent cette rivière spectaculaire. Aux chutes Virginia, 

la rivière plonge de 90 mètres dans un vacarme étourdissant, soit deux fois la 

hauteur des chutes du Niagara. 

 

Yellowknife
B. C.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

 SUR BASE DE  
2 PERSONNES (en E)

SUR BASE DE  
4 PERSONNES (en E)

CHAMBRE 1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS 1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS

LOGEMENT PAR PERSONNE 690 792 874 499 599 680

Virgina Falls tour (5 à 6 heures avec les arrêts en hydravion)  
> Prix/pers. sur base de 2 pers. 340 E Prix/pers. sur base de 4 pers. 250 E

Glacier Lake tour (6à 8 heures avec les arrêts en hydravion, avec un arrêt notamentà Virgina Falls)
> Prix/pers. sur base de 2 pers. 460 E Prix/pers. sur base de 4 pers. 345 E

NOTES :

• Le lodge est uniquement accessible par hydravion 
(à partir de Fort Simpson)

• Le lodge est constitué de 4 chalets (Cabins) 
et d’un chalet principal avec cuisine équipée.
(Attention il faut apporter ses propres  
consommations et sa nourriture sur place.)
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Chalet 3 chambres sur demande

LE WINDIGO
3 JOURS /  2 NUITS EN DEMI-PENSION

Des chalets de luxe dans la nature Québecoise

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CONDO SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

01/05 AU 22/06 ET 06/09 AU 22/12 466 305 276 -

DU 23/06 AU 05/09 558 350 308 -

CHALET BOISE 2 CHAMBRES SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

01/05 AU 22/06 ET 06/09 AU 22/12 677 410 321 277

DU 23/06 AU 05/09 716 430 334 287

Québec

Trois-Rivières

Montréal

QUÉBEC

Le Windigo est un centre de villégiature dans les 
Hautes Laurentides offrant l’hébergement en rési-
dences (Chalets et appartements) pour vacances. 
Situé sur les rives du réservoir Baskatong, cet endroit 
propose des activités passionnantes dans des espaces 
immenses dont le charme et la beauté varient au fil 
des saisons. Les eaux particulièrement agréables du 
Baskatong, parsemées d’îles vierges et verdoyantes, 
font le bonheur de tous les amateurs de sports nau-
tiques et de plage. Les 125 kilomètres de magnifiques 
sentiers aménagés offrent un choix inégalé aux ama-
teurs de randonnée pédestre.

POUR VOTRE CONFORT
Résidences et condos (appartements) luxueux qui se 
caractérisent par un cachet rustique en harmonie avec 

la beauté sauvage de l’environnement. Une salle de 
bains haut de gamme décorée avec soin et une cuisine 
entièrement équipée contribuent au confort excep-
tionnel de nos résidences et condos.

ACTIVITÉS SUR LE SITE
Une superbe plage de sable avec des chaises longues 
et parasols, volleyball, pétanque, badminton, tennis, 
Marina, pontons, kayaks, pédalo, vélos.
Dans votre forfait vous avez droit à 3h ½ de Quad 
(ce qui s’appelle VTT au Québec, pour Véhicule Tout 
Terrain) et également ½ journée en chaloupe à moteur.

À seulement 45 minutes  
de Montréal,  la région  
des Laurentides est la  
destination de villégiature  
et d’aventure quatre  
saisons par excellence.

Dotée d’une nature immense, parsemée de lacs, de montagnes et de 
forêts, la région est aussi reconnue pour être le terrain de jeux favori 
des amateurs de plein air. Elle offre une multitude d’activités pour 
tous, tout au long de l’année : randonnée pédestre, vélo, quad,  golf, 
escalade, canot, kayak, rafting, équitation, spas nordiques, ski alpin de 
jour et soir, ski nordique, traîneau à chiens, motoneige et plus encore ! 

NORD DE MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

NOTRE DÉCOR, VOTRE SCÉNARIO !
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LE FORFAIT COMPREND :

• 2 nuits dans le type d’hébergement choisi
• La demi-pension (Petit déjeuner et diner)



À seulement 45 minutes  
de Montréal,  la région  
des Laurentides est la  
destination de villégiature  
et d’aventure quatre  
saisons par excellence.

Dotée d’une nature immense, parsemée de lacs, de montagnes et de 
forêts, la région est aussi reconnue pour être le terrain de jeux favori 
des amateurs de plein air. Elle offre une multitude d’activités pour 
tous, tout au long de l’année : randonnée pédestre, vélo, quad,  golf, 
escalade, canot, kayak, rafting, équitation, spas nordiques, ski alpin de 
jour et soir, ski nordique, traîneau à chiens, motoneige et plus encore ! 

NORD DE MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

NOTRE DÉCOR, VOTRE SCÉNARIO !



ACTIVITÉS & EXCURSIONS DANS LES 
ENVIRONS DE MONT-TREMBLANT

Québec

Montréal

QUÉBEC

DÉCOUVERTE E-BIKE 
(Durée : 2h – 2h30)
Ce tour vous propose de partir en e-bike, un vélo à 
assistance électrique,  à la découverte des environs de 
Mont-Tremblant au départ du Domaine  St-Bernard. 
Parcourez des circuits vallonnés en bordure de la rivière 
du Diable, des sentiers tout terrain en pleine forêt et 
voyez les charmes du Vieux-Village Mont-Tremblant.
Tous les participants doivent être âgés de 18 ans ou 
avoir en leur possession au minimum un permis de 
conduire autorisant la conduite d’un cyclomoteur.
Tarifs : 72 E (pour 4 personnes ou plus) - 
92 E (double)

NOS RANDONNÉES 
PÉDESTRES
En compagnie de votre guide local, partez à la décou-
verte des plus beaux points de vue de la région de 
Mont-Tremblant au cours de l’une de nos randonnées 

pédestres. Selon vos goûts, vos intérêts et votre niveau 
de condition physique, nous avons un sentier à vous 
proposer :

• RANDO PIQUE-NIQUE                                                        
( Durée : 1h30 - 2 heures)

• MONTAGNE VERTE (Durée : 3 heures )
• LES SOMMETS DES LAURENTIDES 

(Durée : 5 à 7 heures)

Tarifs : 32 E à 112 E (suivant les randonées et 
le nombre de personnes)

TOUR DU LAC TREMBLANT 
(Durée : 2h – 2h30)
Une vue exceptionnelle tout en couleurs vous attend au 
cours de ce  tour en ponton (bateau) de deux heures 
sur l’incontournable Lac Tremblant.

L’ACTIVITÉ E-BIKE COMPREND :

• Le transport aller-retour de votre hôtel au 
Domaine St-Bernard

• Un guide privé
• Un e-bike et un casque protecteur
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PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

01/05 AU 30/06 146 73 55 46

07/07 AU 24/08 192 96 71 58

25/08 AU 21/12 148 74 55 46

LE GRAND LODGE MONT-TREMBLANT

Le Grand Lodge vous offre 112 chambres et suites 
équipées. Aménagé sur un domaine de 13,5 acres, 
cet hôtel en bois rond de style scandinave bordé par 
le lac Ouimet et sa plage est entouré notamment 
de sentiers de randonnée pédestre, de plusieurs 

parcours de golf et de deux montagnes de ski. Le 
Grand Lodge Mont-Tremblant vous offre la quiétude 
de la nature, un décor majestueux et une ambiance 
branchée.

LE GRAND LODGE

1 NUIT

Québec

Montréal

QUÉBEC

Supplément buffet petit déjeuner : 22 E
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PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE FORESTIÈRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

01/05 AU 30/06 456 299 266 249

01/07 AU 30/09 499 321 280 260

01/10 AU 20/12 456 299 266 249

L’AUBERGE DU LAC TAUREAU

SITUATION
À 2 heures de route de Montréal, l’Auberge du Lac 
Taureau est un des plus beaux centres de villégiature 
du Québec.

POUR VOTRE CONFORT
Dans un décor naturel presque parfait, l’hôtel en 
bois rond situé au bord d’un lac merveilleux propose 
le luxe et le confort d’un 5 étoiles. On y trouve un 
spa santé et un choix de plusieurs activités estivales 

et hivernales à faire en famille.
Les chambres standard ont été rénovées avec goût 
en 2010.

ACTIVITÉS INCLUSES
Piscine et sauna, canot, kayak, pédalo, tennis et bien 
entendu les baignades et randonnées. On peut éga-
lement louer des vélos de montagne et des Quads.

Non, vous ne rêvez pas. L’Auberge du Lac Taureau règne dignement au milieu d’un immense territoire de forêts sau-

vages. Bordé d’une superbe et vaste plage de sable fin, le lac se trouve directement au cœur de ce site d’une beauté  

exceptionnelle.

3 JOURS /  2 NUITS EN DEMI-PENSION

Enfants partageant la chambre des parents : gratuit pour les enfants de moins  
de 4 ans. De 4 ans à 11 ans : 79 €.

Québec

Trois-Rivières

Montréal

QUÉBEC
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Destination quatre saisons de renommée internatio-
nale, Tremblant offre un vaste choix de restaurants 
raffinés, boutiques, événements culturels tels que fes-
tivals internationaux de musique, spectacles de danse 
et expositions diverses.

Au printemps, une visite à la cabane à sucre s’impose 
pour se sucrer le bec, tradition québécoise oblige ! 
L’été est ensuite synonyme d’une foule d’activités : 
visite au légendaire Circuit automobile de Mont-
Tremblant, excursion à vélo, match de tennis, tours de 

bateau ou d’hydravion, ski nautique, canot, baignade, 
pêche à la mouche, escalade, randonnée pédestre ou 
équitation. De plus, cinq terrains de golf de calibre de 
championnat se trouvent à moins de 5 minutes de 
l’Hôtel Quintessence. Puis, l’automne venu, les pay-
sages de Mont-Tremblant se transforment en une toile 
impressionnante alors que les montagnes et les forêts 
revêtissent leurs plus beaux atours colorés.

Pourquoi le nom Quintessence ? Le mot Quintessence 
est issu du Moyen Âge. À cette époque, les scien-

tifiques avaient défini l’univers avec les éléments de 
terre, d’air, de feu et d’eau. Ils se sont ensuite rendu 
compte que quelque chose d’essentiel manquait, soit 
tout le non palpable ; les sentiments, l’amour, les 
goûts, les parfums, l’intelligence, l’âme… Pour pallier 
ce manque, ils ont inventé le cinquième élément, 
la Quintessence… Notre objectif est de procurer à 
nos invités tous ces éléments ainsi que cette touche 
d’exclusivité pour leur permettre de faire l’expérience 
du bien-être total… Chacun de nos gestes est guidé 
par cette philosophie.

PRIX PAR PERSONNE AMERICAN BREAKFAST INCLUS (en E) 

Q SUITE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/05 AU 20/06 308 154 - -

DU 21/06 AU 07/09 374 187 - -

DU 08/09 AU 12/10 342 172 - -

Q EXÉCUTIVE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/05 AU 20/06 347 174 142 126

DU 21/06 AU 07/09 420 210 166 143

DU 08/09 AU 12/10 388 194 155 135
Situé à quelques pas du centre de villégiature 

Tremblant, l’Hôtel Quintessence est le 

premier hôtel-boutique 5 étoiles à Mont-Tremblant. 

On y retrouve un luxe et un service inégalés en plein coeur des Laurentides, 

directement sur les rives du lac Tremblant. Inspiré des domaines d’autrefois, l’hôtel 

Quintessence est votre refuge en montagne - un somptueux hôtel de 30 suites 

élégantes avec une vue sur le lac Tremblant.

L’HÔTEL QUINTESSENCE EN BREF...
1 JOUR / 1 NUIT 

Québec

Trois-Rivières

Montréal

QUÉBEC



LES CHALETS DU BOUT DU MONDE

Les chalets sont situés au bord de l’eau, face à l’estuaire 
de la rivière Saint-Jean. L’estuaire, c’est l’endroit où 
la rivière rencontre la mer. À marée haute, l’eau est 
salée, et à marée basse, l’eau est douce.
Tous les chalets sont au bord de l’eau avec une 
orientation Sud et Sud-Est. Ils sont conçus pour un 
maximum de 6 personnes et ils ont tout ce que 
vous pouvez imaginer, nécessaire à votre confort.
Nous vous offrons un hébergement de haute qualité 

vous permettant de vivre la Gaspésie de l’intérieur, tout 
en visitant à votre rythme les joyaux de la péninsule.

Les chalets sont à mi-chemin entre Percé (et son 
fameux rocher) et le Parc National Forillon.

Les chalets ont deux chambres à coucher (une 
chambre avec un lit double et une autre avec un lit 
double et deux lits superposés) et un divan-lit au salon.

Internet à haute vitesse, Tv, DVD,… BBQ, foyer 
extérieur (le bois est fourni), 7 kayaks et 11 vélos 
disponibles sur place, machine à laver, séchoir, micro-
ondes, réfrigérateur, cafetière Expresso,….

En Gaspésie, dans la région de Gaspé.

Prix par chalet pour une semaine en juillet ou Août 2017 : 1.015 €
Prix par chalet pour une semaine hors juillet ou Août 2017 : 735 €

Prix de mai à juin et de septembre à novembre 2017
Prix par chalet pour 2 nuits : 272 €
Prix par chalet pour 3 nuits : 408 €
Prix par chalet pour 4 nuits : 475 €
Il y a un chalet avec un SPA (25% de plus que les autres) 

Québec

GaspéQUÉBEC
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LES CHALETS DU BOUT DU MONDE

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CABANE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUAD. QUINT.

01/06 AU 29/09 N/A 748 569 508 464

LA CABANE DU COUREUR DES BOIS

JOUR 1 - ARRIVÉE À LA SEIGNEURIE           
 DU TRITON
Vous serez accueillis à l’auberge et les explications sur 
le déroulement de votre séjour vous seront données. 
Vers 17h30, un transfert en hydravion vous permettra 
d’atteindre le camp du lac des Trois-Caribous. Un 
guide vous aidera à vous installer au camp et vous 
donnera toutes les consignes nécessaires pour assurer 
votre autonomie dans ce chalet rustique. Une fois 
seuls, à vous de décider de votre propre programme 
d’aventures pour les 2 jours à venir.

JOUR 2 ET 3 - CAMP DES TROIS-CARIBOUS
Partez explorer votre territoire via le réseau de sentiers 
de randonnée autour du lac, qui vous mènera à la 
découverte de la forêt et d’autres plans d’eau.

JOUR 4 - FIN DE SÉJOUR
Votre transfert de retour en hydravion est prévu vers 
10h30 ce matin. Retour à la Seigneurie du Triton où un 
repas du midi vous attend.

4 JOURS / 3 NUITS - EXPERIENCE UNIQUE

Nichée au cœur de la forêt québécoise, sur le territoire de la réserve de biodi-

versité du Triton, venez vivre la vraie expérience de « ma cabane au Canada » ! 

Une aventure hors du commun vous attend au camp du lac des Trois- Caribous, 

accessible uniquement par hydravion. Construite de rondins en 1909, ce chalet 

au charme rustique vous offre tout le confort nécessaire pour un séjour inou-

bliable au rythme de la nature. Détente et dépaysement garantis !

Québec

Montréal

QUÉBEC

LE FORFAIT COMPREND :

• Les vols aller-retour en hydravion de la 
Seigneurie du Triton au Camp du lac des Trois-
Caribous

• Assistance à l’arrivée et installation au camp par  
un guide expérimenté

• Un canot avec avirons, vestes de sauvetage,  
carte du territoire

• Une radiocommunication en cas d’urgence
• Literie, eau potable, condiments de base
• Cuisine équipée (réfrigérateur, cuisinière, BBQ 

extérieur, couverts, casseroles et ustensiles)
• Un déjeuner de type « shore-lunch » à la 

Seigneurie du Triton le jour du départ
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AUBERGE DE MONTAGNE DES  
CHIC-CHOCS

Imaginez le grand confort en pleine nature sauvage. 
Tout est aménagé avec goût, dans le respect du 
milieu naturel. L’Auberge de montagne des Chic-Chocs 
vous réserve une expérience unique. Avec 36 hôtes 
maximum et des espaces communs qui invitent aux 
échanges, la convivialité est assurée. La vue est magni-
fique, le calme règne, détendez-vous...

Les 18 chambres possèdent 2 lits simples ou un très 
grand lit et une salle de bains complète. Les peignoirs, 
la literie, les serviettes, des savons et shampooings 
biodégradables ainsi que le sèche-cheveux sont fournis 
par l’Auberge. Il n’y a ni télévision ni téléphone dans les 
chambres. Cependant, une ligne téléphonique et un 
poste Internet sont à la disposition des clients. 

Un hébergement grand confort dans un lieu gardé sauvage: c’est le concept de 

l’Auberge de montagne des Chic-Chocs. Unique dans l’est du Canada, elle est 

perchée à 615 m d’altitude, au cœur de la réserve faunique de Matane. Bien-

être, plaisir et quiétude sont les maîtres mots. À l’intérieur, une atmosphère 

chaleureuse où rien n’est négligé par l’aubergiste et son équipe. À l’extérieur, 

60 km2 de nature pour pratiquer vos activités favorites en compagnie de guides 

expérimentés. Sortez du spa, appréciez une coupe de vin devant le foyer, le chef 

cuisinier prépare le souper ! Seulement 18 chambres : intimité assurée.

3 JOURS / 2 NUITS OU 4 JOURS / 3 NUITS

PRIX PAR PERSONNE (en E)

FORFAIT 3 JOURS / 2 NUITS SIMPLE DOUBLE ENFANT 
(13-17)

DU 07/07 AU 12/09 568 452 276

FORFAIT 4 JOURS / 3 NUITS SIMPLE DOUBLE DOUBLE

DU 07/07 AU 11/09 849 679 431

GaspéQUÉBEC

Age minimum : 13 ans / Maximum 2 personnes par chambre

LE FORFAIT COMPREND :

• les nuits (2 ou 3 nuits)
• le transfert de Cap Chat aller/retour à l’auberge
• randonnée guidée, randonnée en vélo de mon-

tagne (VTT) et observation de la faune et avec 
des spécialistes

• Pension complète pendant votre séjour à l’auberge 
de montagne des Chic-Choc (du souper du pre-
mier jour au lunch du dernier jour)

ACTIVITÉS :

• Randonnée pédestre
• Vélo de montagne
• Observation de la faune
• Observation de la flore
• Détente
• Canyoning (Activité payante non incluse  

dans le forfait)
• L’Auberge
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4 JOURS / 3 NUITS
LOCATION VÉHICULE COMPRIS

* Les enfants doivent partager la chambre d’adultes

PRIX PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE (par nuit en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE JEUNE
(12-17)

JEUNE
(3-11)

DÉPART DE MONTRÉAL 1.339 1.199 666 599

DÉPART DE QUÉBEC 1.339 1.199 666 599

DÉPART DE MONT-JOLI 1.229 1.090 555 508

ANTICOSTI

Départ matinal de Montréal (7h30) ou de Québec 
(8h30) ou Mont-Joli (Gaspésie à 10h30) pour Port-
Meunier, le village principal de l’île. Une fois arrivés 
sur l’île prenez votre véhicule 4X4 pour 4 jours 
et dirigez-vous vers le nord de l’île à l’auberge Mc 
Donald pour 3 nuits.

Pendant votre séjour, profitez d’avoir votre véhicule 
4X4 pour explorer l’île.

Votre départ est prévu le 4e jour de Port Meunier 
vers 12h, pour le retour à votre point de départ.

Aussi grande que la Corse et peuplée de moins de 200 habitants, Anticosti 

est le secret le mieux gardé de la planète. L’île, c’est des kilomètres de grève, 

mais aussi des canyons, des chutes, des cascades, des grottes, des phares, des 

rivières plus limpides que vous n’en avez jamais vu, des cerfs à profusion, d’ini-

maginables fossiles que vous foulez du pied à chaque pas, d’impressionnantes 

épaves qui vous laissent un frisson… c’est Anticosti.

DATES DE DÉPART 2017 :  Mont-Joli du 26/06 au 14/08
Montréal ou Québec du 17/07 au 14/08

Québec

Anticosti

QUÉBEC

LE FORFAIT COMPREND :

• L’hébergement pour 3 nuits à l’Auberge 
McDonald. (Chambre de deux maximum,      
salle de bains à partager)

• Pension complète (à partir du souper du jour 1  
au petit déjeuner du 4e jour)

• Le vol aller-retour de votre point de départ 
(Montréal, Québec ou Mont-Joli) à Port-Meunier, 
sur l’Ile d’Anticosti

• Location d’un véhicule 4X4 avec kilométrage    
illimité, assurance comprise

• L’autorisation d’accès au parc national  
d’Anticosti



Le territoire est composé de plusieurs écosystèmes dis-
tincts, dont une érablière à bouleaux jaunes ancienne.
Situé à 30 minutes de la ville de Rimouski, le 
Domaine Valga est un lieu de détente merveilleux. 
En toute saison, ce site paisible nous fait découvrir une 
forêt ancienne unique au Québec.
Son Auberge construite en bois rond, son lac, ses 
chalets, ses paysages et ses sentiers sont tout sim-
plement paradisiaques ! 

Notre lac poissonneux et nos nombreux sentiers 
comblent les adeptes de plein air, alors que le confort 
douillet de l’auberge et le charme rustique des chalets 
assurent intimité et relaxation.
Au Domaine Valga, vous serez près de tout, mais loin 
des soucis.

Le Domaine Valga est une auberge ainsi qu’un centre de villégiature situé sur le 

flanc ouest du Mont-Comi au Bas-Saint-Laurent.
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Petit déjeuner Américain compris

PRIX PAR PERSONNE (en E)

 SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

AUBERGE 94 68 62 60

CHALET EN  
BOIS ROND

PRIX PAR NUIT POUR LE CHALET : 242 E 
(MAXIMUM 6 PERSONNES)

PETIT DEJEUNER 12

DINER 22

SOUPER 28

DOMAINE VALGA
1 JOUR / 1 NUIT - PETIT DÉJEUNER

Québec
Montréal

QUÉBEC

ACTIVITÉS EN ÉTÉ :

• Parc de sentier aérien dans les arbres
• Balade en canot 
• Balade en kayak 
• Piste de vélo de montage 
• *Visite de la forêt ancestrale 
• Feu de camp 
• *Observation d’animaux 
• Possibilité de baignade 
• Sentiers de VTT 
• Sentier pédestre national 
• Lac poissonneux et activités connexes 
• Location de quad ($) 

 
* possibilité de guide ($) 



DOMAINE VALGA LE BALUCHON

Bien implanté en milieu agricole et forestier, Le Baluchon 
propose des séjours à l’enseigne du tourisme rural et de 
l’écotourisme. Le centre de villégiature qui s’étend sur 35 
km² a été précurseur de nombreux projets touristiques 
dans la région. Centre de villégiature 4 étoiles ouvert toute 
l’année, situé dans la région de la Mauricie au Québec, 
sur la route de Montréal (1h30) à Québec (2h00), Le 
Baluchon est l’un des fleurons de la chaine « Hôtellerie 
Champêtre ». 
 
Au Baluchon, on trouve un grand choix d’activités et de 
services. On y vient non seulement pour ses chambres 
douillettes ou sa cuisine raffinée et son Spa Santé, mais 

aussi pour le charme de son environnement naturel dans 
lequel les activités de plein air tiennent une grande place.

Sur le domaine, une chapelle dans laquelle on célèbre par-
fois des mariages, un moulin à vent, une ferme avec une 
écurie de 20 chevaux, un troupeau de vaches Highland, 
une meute de 60 chiens de traineaux… À l’accueil, on 
vous remet un plan du Baluchon qui a tout d’une carte aux 
trésors, pour vous repérer dans cet immense domaine, 
composé de quatre auberges et d’un chalet.
Ce patrimoine bâti se situe sur un immense domaine natu-
rel, sillonné par la spectaculaire Rivière du Loup. Grâce à 
des sentiers aménagés sur 22 km sillonnant forêts envou-

tantes et plaines paisibles, on accède à un archipel de 8 îles 
parsemé de lacs sauvages et de chutes tumultueuses… 
Un Spa Santé récemment rénové offre un ressourcement 
en profondeur.

Mais ce qui caractérise le plus le Baluchon, c’est 
son caractère résolument tourné vers l’écologie 
et le tourisme durable et responsable, son enga-
gement à la protection de l’environnement et au 
développement durable.

3 JOURS / 2 NUITS - EN DEMI-PENSION PRIX PAR PERSONNE (en E)

SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

STANDARD 460 319 276 256

AMBIANCE 636 406 334 300

Une expérience unique au cœur de la Mauricie

Québec

Trois-Rivières

Montréal DATES DE DÉPART 2017 :  Du 01/05 au 31/10
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QUÉBEC

Supplément samedi soir : 25 E et sunday lunch : 14 E

LE FORFAIT COMPREND :

• 2 nuits dans le type d’hébergement choisi
• La demi-pension (Petit déjeuner et diner)
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HÉBERGEMENT 
Télévision, téléphone, Wi-Fi gratuit, cafetière, micro-
onde, réfrigérateur, cuisine complète, sèche-cheveux, 
literie incluse.

INSTALLATIONS
Parking gratuit, jacuzzi,

Une aventure unique dans « ma cabane au Canada » au cœur de la région de 

Charlevoix, à seulement 2 heures de la ville de Québec et à 12 km de La Malbaie. 

Des chalets de luxe en demi bois ronds et avec spa, dans un confort ultime en 

pleine forêt, situés dans le parc régional du mont Grand- Fonds.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHALET 2 CHAMBRES SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 01/05 AU 30/06 405 202 135 102

DU 01/07 AU 19/10 490 245 163 123

DU 20/10 AU 31/10 405 202 135 102

LES CHALETS DE MÔH
1 NUIT

Minimum 2 nuits. Nombre de chalets : 6

Québec

QUÉBEC



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 14/05 AU 25/05 840 589 525 495

DU 26/05 AU 14/10 913 623 551 516

DU 15/10 AU 29/10 879 606 538 504

Supplément vue Lac 96 48 32 24
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Age minimum : 14 ans

SACACOMIE
4 JOURS / 3 NUITS - EN DEMI-PENSION

La maison du Lac Sacacomie est une porte ouverte sur la nature. Nichée au 

cœur de la forêt, elle surplombe un lac majestueux dont le rivage fait plus de 

40 km. Dans ce site enchanteur où la nature règne sans partage, “La maison du 

lac” avec sa structure en rondins de bois s’intègre en toute harmonie au paysage 

et son hospitalité est sans égal.

Québec

Montréal

QUÉBEC

SITUATION
À 150 km de Montréal aux abords de la réserve fau-
nique de Mastigouche à Saint-Alexis-des-Monts.

POUR VOTRE CONFORT
Rustique à l’extérieur… et chaleureuse à l’intérieur! 
Le bâtiment principal comporte 109 chambres 
tout confort, chacune munie d’une salle de bains  
privée et téléphone. Restaurant et bar.

SPORTS ET ACTIVITÉS SUR LE SITE OU À 
PROXIMITÉ
Vous arrivez le premier jour fin d’après-midi à St Alexis-
des-Monts, et vous profitez directement des différentes 
activités sur ce magnifique site.
Dîner et logement à Sacacomie.
Profitez des jours suivants pour faire le plein de nature. 
Balades en canoë, randonnées pédestres, baignades 
dans le lac et également inclus dans votre forfait 
une observation des ours noirs et des castors qui se 

trouvent dans les fôrets adjacentes de Sacacomie. 
N’oubliez pas de profiter pleinement de la piscine 
intérieure et du superbe Geos Spa. Possibilité suivant 
paiement sur place de faire de l’équitation, de louer des 
Quads, faire un tour en Hydravion …
Le matin du quatrième jour, après un bon petit déjeu-
ner vous êtes prêts à continuer votre chemin.

UN GEOS SPA À SACACOMIE !

Installation écologique et éco énergétique, le Geos 
Spa est une nouvelle catégorie de bains thérapeu-
tiques en nature et de soins corporels qui mise 
essentiellement sur une exploitation responsable des 
ressources naturelles, sur l’authenticité de l’expérience 
et sur une qualité de soins personnalisés qui sauront 
ravir chacun des visiteurs. 
« Sanitas per aquam » la Santé par les eaux. La ther-
mothérapie consiste à soumettre son corps à l’alter-
nance du chaud et du froid.

LES CHALETS DE MÔH

LE FORFAIT COMPREND :

• 3 nuits vue forêt en demi-pension  
(le petit déjeuner et le dîner)

• Observation des ours noirs et des castors  
(3 heures)

• Accès illimité au Geos Spa



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

10/05 AU 08/10 313 240 216 214

SEIGNEURIE DU TRITON

JOUR 1
• Arrivée au quai privé du Lac Edouard vers 16 h.
• Transfert en bateau vers la Seigneurie du Triton
• Observation du castor avec un guide environne-

mentaliste
• Dîner, feu de camp et nuitée

JOUR 2
• Petit déjeuner
• Excursion guidée en rabaska (grand canoë)
• Visite et interprétation d’une tourbière

• Visite historique de la station de trains de la 
Seigneurie du Triton 

• Lunch sur la plage : BBQ sur un des nombreux lacs
• Visite guidée en forêt avec interprétation de la flore 

et de la faune de l’Est du Canada
• Dîner, feu de camp et nuitée 

JOUR 3
• Petit déjeuner
• Transfert en bateau de retour au quai privé au Lac 

Édouard vers 11 h.

3 JOURS / 2 NUITS - EN DEMI-PENSION

Les origines de la Seigneurie du Triton remontent en 1886 lorsqu’un ingénieur 

ferroviaire fonda le Triton Fish and Game Club. C’est ainsi qu’il rendit accessible 

plus de 200 lacs et ce célèbre club devint l’un des clubs privés les plus pres-

tigieux avec des membres tels que les familles Roosevelt, Truman, Churchill, 

Rockefeller et Kennedy. Aujourd’hui la Seigneurie est reconnue pour sa splen-

deur et son romantisme, son excellente cuisine, ses lacs remplis de poissons et 

bien sûr pour ses paysages à vous couper le souffle. Que vous y accédiez par 

train, en autobus ou en voiture l’équipe du Triton vous accueillera en bateau (au 

Lac Édouard) pour vous aider à franchir les derniers quelques kilomètres qui 

vous mèneront à ce lieu de calme et de détente. 

Enfants partagent la chambre des parents (de 4 à 13 ans) : 120 €

Québec

Montréal

QUÉBEC
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LE FORFAIT COMPREND :

• 2 nuits
• Toutes les activités mentionnées dans  

le programme
• 2 x petits déjeuners
• 3 x repas tels que mentionnés dans  

le programme
• Les boissons en supplément



LA POURVOIRIE DU CAP AU LESTE

SITUATION
Magnifiquement située au cœur de trois parcs natio-
naux : le Parc national du Saguenay, le Parc marin 
du Saguenay-Saint-Laurent et le Parc national des 
Monts-Valin, la Pourvoirie du Cap au Leste domine le 
majestueux Fjord du Saguenay, sur un emplacement 
unique en pleine forêt d’où l’on voit se dérouler les 
méandres du Fjord.

LE CAP AU LESTE PERMET  
UN RESSOURCEMENT EN PROFONDEUR 
Son orientation au sud assure un ensoleillement per-
manent. La nature est omniprésente, avec une grande 
variété d’arbres poussant sur un sol granitique.

LA POURVOIRIE SURPLOMBE LE FJORD 
DU SAGUENAY.
Ce Fjord, l’un des plus grands au monde, achemine 
les eaux de l’Océan Atlantique et du Golf Saint-Laurent 
jusqu’au cœur du légendaire royaume du Saguenay. 

LES INFRASTRUCTURES
À Cap au Leste, 5 chalets de 3 à 10 chambres, 
construits en bois équarri, offrent un agréable confort, 
tous avec une salle d’eau (douches et lavabo).
Les chambres des chalets sont configurées autour d’une 
pièce centrale équipée comme un séjour familial avec 
une cheminée. Certaines chambres donnent sur le 
fjord, d’autres sur la forêt.

Une expérience unique au cœur de trois parcs naturels au Canada.

SEIGNEURIE DU TRITON
3 JOURS / 2 NUITS - EN DEMI-PENSION PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE STD SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 14/05 AU 03/07 328 215 190 176

DU 04/07 AU 21/08 348 226 196 180

DU 22/08 AU 17/12 328 215 190 176

Supplément pour les 2 jours de forfait

CÔTÉ FJORD 50 25 20 15

DELUXE FJORD 100 50 35 -

Québec

Montréal

QUÉBEC
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LE FORFAIT COMPREND :

• 2 nuits en demi-pension
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AUBERGE HANDFIELD  
1 JOUR / 1 NUIT - AU COEUR DE LA MONTÉRÉGIE 

C’est en 1940 que remontent les premières activités 
de l’Auberge Handfield. Le couple, Irène Jeannotte et 
Victor Handfield, tenait une petite pension familiale. 
Au fil des ans, le succès de cet établissement de 
charme ne cesse de croître. Aussi, en 1945, il n’est 
pas étonnant que la pension change de vocation et 
devienne une auberge.
Grâce à son site enchanteur, son accueil chaleureux et 
sa cuisine du terroir, l’Auberge Handfield, sous la gou-

verne de Conrad Handfield, fils aîné de Victor, acquiert 
une grande renommée à travers la “Belle Province” et 
tout le pays. Aujourd’hui, l’Auberge Handfield est diri-
gée par Louis-Robert et Pierre, fiers représentants de 
la troisième génération, qui poursuivent avec  passion 
leur mission d’aubergistes. Le  domaine de l’Auberge 
Handfield a su garder son cachet champêtre et son 
charme d’antan tout en adoptant des équipements de 
pointe conformes aux tendances actuelles.

Le bâtiment principal présente une allure esthétique 
très particulière, propre à une construction d’époque 
en pièces sur pièces. Aujourd’hui, l’Auberge Handfield 
est un domaine de villégiature et d’affaires unique 
au Québec. Sa Cabane à sucre, sa Marina, son Bar-
terrasse, son Restaurant et son Spa Les Thermes en 
font une adresse incontournable

BIENVENUE À L’AUBERGE HANDFIELD

Vaste région de collines et vallées, la Montérégie tire son nom des nombreuses 

collines montérégiennes qui la jalonnent. Avantageusement située au sud 

de Montréal, la région de la  Montérégie constitue un territoire de plus de 

11 000 km2. Riche de la diversité touristique que l’on y retrouve, culture, agricul-

ture et patrimoine s’y entremêlent.

Trois-Rivières

Montréal

QUÉBEC

* Fermé lundi et mardi   **Forfait Champêtre le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche

PRIX PAR PERSONNE (en E)

DU 16/05 AU 13/10* SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE ENFANT (-12)

FORFAIT CHAMPÊTRE** 172 108 99 88 38

LOGEMENT UNIQUEMENT 124 72 58 48 GRATUIT

Québec

LE FORFAIT COMPREND :

• 1 nuit
• Un souper 4 services
• Un petit déjeuner
• Service sur les repas inclus
• Vendredi et samedi supplément de 10 E 

par personne/jour



VILLAGE HISTORIQUE DE VAL-JALBERT

JOUR 1 - ARRIVÉE À CHAMBORD 
Dès votre arrivée, vous serez plongés au cœur des 
années 20 dans un authentique village d’antan.
Vous dormirez au cœur du village, dans une maison 
d’époque soigneusement rénovée. Empruntez la
Balade, un trolleybus à l’ancienne, pour une visite guidée 
pendant que des villageois en costume d’époque vous 
racontent l’histoire animée de leur village. Dîner et héber-
gement au village de Val-Jalbert.

JOUR 2 - DÉPART 
Petit déjeuner. Avant de quitter, ne manquez pas de 
braver la puissante chute Ouiatchouan (plus haute que 
celles du Niagara) en posant les pieds sur le nouveau 
belvédère spectaculaire avec plate-forme en verre, en 
plein cœur de la chute.

2 JOURS / 1 NUIT - EN DEMI-PENSION

Témoin d’un récent passé, le village Historique de Val-Jalbert rappelle l’implan-

tation d’une usine de pulpe et son village de travailleurs de 1901 à sa fermeture 

en 1927. Pour permettre aux visiteurs de vivre pleinement l’expérience des 

années 20, rien de mieux que de combiner la visite au village avec une nuitée et 

les repas sur le site. Vous pourrez profiter d’un confort contemporain avec une 

touche spéciale des années 20. Des matériaux authentiques de l’époque, des 

objets anciens décoratifs et des photographies du village se marient harmonieu-

sement aux éléments contemporains.

Enfants de 2 ans à 12 ans : 59 €

Québec

Montréal

QUÉBEC PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

DU 27/05 AU 09/10 202 132 112 102
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LE FORFAIT COMPREND :

• Une nuit au Village historique de Val-Jalbert
• Le petit dejeuner et le diner
• Visite du Village historique (téléphérique inclus)

AUBERGE HANDFIELD  
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LA SUCRERIE DE LA MONTAGNE, 
UNE CABANE À SUCRE CHALEUREUSE

Le prix en demi-pension est de 120 € par personne.

Tout ce que vous pouvez imaginer d’une authentique cabane à sucre se retrouve 

à la Sucrerie de la Montagne, au cœur de la forêt de Rigaud : des tours de char-

rette avec deux gros chevaux belges, un gros four à bois pour la cuisson du pain, 

des bouilloires fonctionnant à plein régime, des chansonniers musiciens, bref 

beaucoup d’ambiance d’autrefois.

Chose rare, sinon unique, la cabane n’est pas seulement 
ouverte durant le temps des sucres, en mars et avril, 
mais bien toute l’année.

ATMOSPHÈRE AUTHENTIQUE
Le propriétaire Pierre Faucher s’est toujours appliqué à 
ce que sa cabane à sucre conserve son cachet d’antan, 
malgré les agrandissements permettant aujourd’hui 
d’accueillir plus de 500 convives. Il fait lui-même partie 
du décor et de l’ambiance, si l’on peut dire. Solide gail-
lard aux allures de bûcheron, Pierre Faucher est l’âme 
de la place. Le personnage à la longue barbe blanche 
salue tout le monde, et il accepte de bon gré de se faire 
photographier par ceux qui lui demandent.

Au magasin général, on vend du sirop d’érable dans des 
bouteilles de toutes les formes, ainsi que des camps de 
bois rond miniatures. On y déniche aussi des cuillers de 
bois pour marquer le rythme des rigodons.

SÉJOURS COQUINS
Le long du chemin qui mène à la cabane se dressent 
quatre petites maisons. Construite en pièce sur pièce 
avec du cèdre blanc il y a deux siècles, la Maisonnette 
D’Amour, qui se trouvait dans le village, a été démontée 
pour être reconstruite et rattachée à la sucrerie.

LE FORFAIT COMPREND :

• La demi-pension

Québec

Montréal

Ottawa

QUÉBEC



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE TRIPLE QUADRUPLE

01/05 AU 20/10 169 85 64 54

PREMIÈRES NATIONS WENDAKE

Lieu d’accueil et de partage, l’hôtel Premières 
Nations est un endroit unique, tant par son archi-
tecture que par sa mission. L’établissement, qui 
conjugue les vocations muséales, hôtelières et gas-
tronomiques, abrite le Musée huron-wendat, un 

hôtel quatre étoiles et un restaurant haut de gamme, 
avec un menu inspiré des traditions culinaires des 
Premières Nations du Québec. Souper 4 services 
compris pour les deux nuits.

HÔTEL MUSÉE

1 NUIT

Québec

Montréal

QUÉBEC

Supplément buffet petit déjeuner : 22 E
Supplément dîner table des nations (4 services) : 69 E

LA SUCRERIE DE LA MONTAGNE, 
UNE CABANE À SUCRE CHALEUREUSE
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AVENTURE PLUME BLANCHE

JOUR 1 - ARRIVÉE À MASHTEUIATSH 
Vous arriverez vers 16h00 et serez accueillis par votre 
hôte Claude Boivin. Vous serez alors conviés à une 
petite visite guidée, une sensibilisation à la culture inuit 
et aux plantes médicinales d’une durée d’environ 1h30 
à 2h. Un dîner traditionnel aux saveurs autochtones 
vous sera ensuite servi en soirée et vous visionnerez un 
documentaire sur les pow wow et pourrez échanger 
avec votre hôte (si la température le permet, il est pos-
sible que vous discutiez autour d’un bon feu de camp 
!). Nuit en tipi.

JOUR 2 - DÉPART DE MASHTEUIATSH
Un déjeuner continental copieux vous sera servi vers 
8h00 suivi par un atelier de fabrication de capteurs de 
rêves. Votre départ est prévu pour 11h00.

La réputation de l’hôte du site, Claude Boivin, n’est plus à faire. Natif de la com-

munauté de Mashteuiatsh au Lac St-Jean, il saura vous faire découvrir le mode 

de vie de Pekuakamiulnuatsh d’hier à aujourd’hui sur son petit coin de territoire. 

Culture, traditions et spiritualité autochtone marqueront vos échanges et dis-

cussions tout au long de votre séjour.

PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE ADULTE ENFANT (6-12)

01/05 AU 15/10 139 69

2 JOURS / 1 NUIT - EN DEMI-PENSION

Enfants de moins de 6 ans partageant le tipi : gratuit

Québec

Montréal

QUÉBEC
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LE FORFAIT COMPREND :

• L’hébergement pour une nuit en tipi
• Une dégustation de mets traditionnels pour le 

dîner et un petit déjeuner continental le lende-
main matin

• Une visite guidée du site
• Un atelier de fabrication de capteurs de rêves
• Le visionnement d’un petit film à saveur culturel
• La sensibilisation à la culture amérindienne autour 

du feu ou sous la grande tente (shaputuan)



PRIX PAR PERSONNE (en E)

CHAMBRE ADULTE ENFANT (2-12)

20/05 AU 16/10 358 192

NATURE AU PAYS DES ATIKAMEKW

JOUR 1 - ARRIVÉE À MANAWAN 
Rendez-vous à 16h30 dans la communauté de 
Manawan de la nation Atikamekw localisée dans un 
vaste environnement naturel. Rencontre avec les guides 
autochtones et transfert en bateau (35 minutes) jusqu’au 
site traditionnel Matakan. Installation dans un tipi avec 
sapinage et feu de camp. Dîner et échanges autour d’un 
feu de camp.

JOUR 2 - MANAWAN
Petit déjeuner. Aujourd’hui plusieurs activités aux 
saveurs amérindiennes sont à l’honneur :
Initiation au canot (2 pers/canot) autour du site et 
interprétation ; balade en canot rabaska jusqu’à la plage 
Buffalo avec pique-nique sur la plage et baignade ; 

ateliers sur la construction d’un canot en écorce, sur les 
plantes médicinales et sur la langue Atikamekw (selon la 
météo). Un dîner traditionnel vous sera offert (poisson, 
banik, gibier, etc…). En soirée une randonnée pédestre 
sur le sentier menant au site Katcitciciwotanak (coucher 
de soleil et tisane de sorbier) avec interprétation de la 
faune et de la flore. Pour terminer cette journée bien 
remplie, retrouvez-vous autour du feu de camp.

JOUR 3 - DÉPART DE MANAWAN
Après le Petit déjeuner, retour par bateau à moteur vers 
Manawan avec arrêt et interprétation d’un barrage de 
castors. L’arrivée se fera vers 8h30.

3 JOURS / 2 NUITS - EN DEMI-PENSION

Manawan, communauté autochtone de la nation Atikamekw, soucieuse du 

tourisme équitable et durable, propose aux visiteurs de vivre une expérience 

authentique et dépaysante. Vous aurez l’occasion de faire de nombreux appren-

tissages et échanges culturels dans un cadre naturel exceptionnel, accessible 

facilement à partir de Montréal. Ce forfait est dédié à tous ceux qui ont soif 

d’aventures : le confort est limité et l’interaction avec les autres recommandée !

En option : transferts de Montréal en minibus (aller-retour) prix par personne : 165€ 

(aller les lundis, mercredis et vendredis - retour les mercredis, vendredis et dimanches)

Québec

Trois-Rivières

Montréal

QUÉBEC

AVENTURE PLUME BLANCHE
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LE FORFAIT COMPREND :

• 2 nuitées en tipi incluant le matelas et la literie, 
soit sac de couchage, drap et serviettes  
de toilette

• 5 repas (2 petits déjeuners, 1 déjeuner  
et 2 dîners)

• Un guide autochtone
• Les transferts de Manawan vers le site Matakan
• Toutes les activités et équipements mentionnés au 

programme



FOGO ISLAND INN

Le regard au large de la rude côte rocheuse de l’île Fogo, 
les lèvres dans une lager Quidi Vidi (brassée à l’eau d’ice-
bergs vieux de 25 000 ans), vous songez  : comment un 
lieu aussi dur et impitoyable peut-il être habité depuis des 
siècles  ? Heureusement, à cette remarquable adresse du 
bout du monde, vous profitez du bagage des gens du 
coin. Rentrée au bercail riche d’ambition et d’audace, Zita 
Cobb, qui a fait fortune dans les technologies, a recruté un 
architecte terre-neuvien, Todd Saunders, pour percher 
la salle à manger du Fogo Island Inn, qu’elle a meublée 
d’artisanat local, sur pilotis. Un autre compatriote errant, 
Murray McDonald, est revenu au pays pour cuisiner.
Inauguré le 1er juin 2013, l’établissement luxueux de 

29 chambres, ouvertes sur l’immensité de l’Atlantique, 
fait cohabiter art actuel, histoires de pêche à la morue et 
courtepointes faites à la main par des artisanes du coin. 
Unique !
Dans cet hôtel perdu au milieu des icebergs et des 
baleines, Zita Cobb a relevé son pari : faire de Fogo une 
destination recherchée pour sa culture et son environ-
nement.
« L’idée derrière cet édifice est de créer un lien entre 
l’avenir et le passé et d’une certaine façon de perpétuer 
les traditions sans faire du lieu un musée ! Dès son entrée, 
un visiteur devrait percevoir aisément la culture de notre 
communauté. »

3 JOURS / 2 NUITS - PETIT DÉJEUNER OU PENSION COMPLÈTE
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La destination la plus prisée au monde se trouve au Canada, dans la petite île 

Fogo, au large de Terre-Neuve. Découvrez l’extraordinaire histoire du Fogo 

Island Inn.

DATES DE DÉPART 2017 :                      Du 01/05 au 31/10

Prix par personne (sur base double) pour 2 nuits avec petit déjeuner : 918 €  

Prix par personne (sur base double) pour 2 nuits en pension complète : 1.227 €

QUÉBEC

TERRE-NEUVE

LE FORFAIT COMPREND :

• L’hébergement pour deux nuits
• Le petit déjeuner et le « day-break services » 
• Une demi-journée d’excursion d’orientation sur 

l’ile de Fogo pour chaque personne



FOGO ISLAND INN

Visitez
Terre-Neuve Labrador&

www.tourismetnl.ca



INCLUS DANS LE PRIX
L’assurance de base qui couvre jusque 
1.000.000 $CAD pour la responsabilité 
civile et dégât matériels.

KILOMETRAGE  
SUPPLÉMENTAIRE 
Au retour les kilomètres supplémentaires 
sont facturés à 0,37 $CAD (+taxes).

DÉPÔT DE SÛRETÉ  
(GARANTIE)
À l’arrivée, le client devra verser par 
carte de crédit un dépôt de sûreté de 
750 $CAD qui sera remboursé au retour 
selon l’état du véhicule. Le montant de 
ce dépôt est de 1.500 $CAD pour les 
conducteurs entre 21 et 24 ans.

CONDUCTEUR
L’âge minimum requis pour la conduite 
est de 21 ans. Chaque conducteur doit 
détenir un permis de conduire de son 
pays d’origine valable au moins encore 

pour l’année en cours. Permis de con duire 
international recommandé, mais pas obli-
gatoire. Second conducteur 5 $CAD/ jours.

BUREAUX DE LOCATIONS
VANCOUVER, CALGARY, EDMONTON, 
WHITEHORSE, TORONTO, MONTRÉAL 
et HALIFAX.

HEURES D’OUVERTURE
Prise en charge du véhicule entre 13-16H. 
Remise du véhicule avant 10H00.
Supplément pour remise tardive et pour 
prise en charge ou remise le dimanche.

REMISE DES VÉHICULES
Les véhicules doivent être propres et la 
vidange des eaux usagées doit avoir été 
effectuée, sinon des frais de nettoyage 
déductibles du dépôt s’appliqueront auto-
matiquement.

TRANSFERT
Les transferts de l’aéroport ou des hôtels 

de l’aéroport est gratuit sauf à Montréal :  
90 $CAD/trajet.

CONVENIENCE KIT
Literie et vaisselle : 57 € par personne.

TAXES SUR LES OPTIONS 
CONTRACTÉES SUR PLACE
• La taxe fédérale de 5% sur les pro-

duits et services s’applique à toutes les 
réservations (sauf à Halifax et Toronto).

• Les taxes provinciales de 9,975% pour 
Montreal et 7% pour Vancouver.

• “Harmonized Sales Taxes” à Halifax de 
15% et à Toronto de 13%. 

• Pas de taxe provinciale pour Calgary,
• Edmonton et Whitehorse.

ACCES NON-AUTORISES
Il est interdit de circuler aux endroits suivants :
• Le Mexique
• Death Valley du 1/05 au 30/09
• Supplément de 10 $CAD/nuit aux 

États-Unis

Pour un devis, retrouvez-nous sur 
www.sielcanada.com

SLEEPS 4 
ADULTES AND 

2 CHILDREN

SLEEPS 4 
ADULTES AND 

2 CHILDREN

SLEEPS 3 
ADULTES AND 

1 CHILD

SLEEPS 2 
ADULTES

En réservant avec Canadream, plus vous RESERVEZ TÔT, plus vous bénéficiez d’un BON PRIX. Le tout est de réserver le plus rapidement  
possible pour bénéficier du meilleur tarif possible.

Deluxe Camper Van DVC

MH-A MAXI Motorhome

Day Plan Night Plan

Day Plan Night Plan

Day Plan Night Plan

Day Plan Night Plan

Super Camper Van

MH-B Midi Motorhome

SUPPLÉMENT GRAND NORD
Un supplément GRAND NORD 
de 325 € est à payer pour toutes les 
réservations en partance vers certaines 
régions Grand Nord comme le Yukon, 
Northwest Territories, Nunavut et New 
Foundland. Liste exacte sur demande.

FRAIS DE LOCATION ALLER SIMPLE
Nous consulter.

LOCATION GPS
6 €/ jours avec un maximum de 60 € par 
location.
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JE SUIS CETTE TERRE 
QUI ÉCOUTE, 
JE SUIS CETTE TERRE 
QUI SOMBRE;
IMPRÉGNÉE DE 
BEAUTÉ ÉTERNELLE, 
D’EAUX CRISTALLINES 
ET DE BOIS. 
—ROBERT W. SERVICE  
“THE LAW OF THE YUKON”

Visitez le www.tourismeyukon.ca pour plus d’information sur le Yukon,  
ou pour commander votre guide vacances gratuit.

P
ho

to
: P

et
er

 M
at

he
r

travelyukon.com

EXPLORE

Nature 
sauvage  
et faune

tourismeyukon.ca

EXPLOREZ



VOITURES DE LOCATION
PROGRAMME FULLY INCLUSIVE

CATEGORIE MODELE PAX
LOW SEASON HIGH SEASON

2 à 4
Jours

Semaine
Jour
Extra

2 à 4
Jours

Semaine
Jour
Extra

COMPACT Ford Focus 2 54 € 263 € 38 € 73 € 359 € 51 €
MIDSIZE Toyota Corolla 3 61 € 293 € 42 € 80 € 388 € 55 €

FULLSIZE 4dr Chevrolet Impala 4 79 € 382 € 55 € 99 € 478 € 68 €

MINIVAN Dodge Grand Caravan 7 114 € 550 € 79 € 134 € 651 € 93 €

MIDSIZE SUV Toyota Rav4 5 96 € 466 € 67 € 117 € 568 € 81 €

STANDARD SUV Chevrolet Equinox 5 114 € 550 € 79 € 134 € 651 € 93 €
LARGE SUV Chevrolet Tahoe 8 171 € 825 € 118 € 190 € 920 € 131 €

CATEGORIE MODELE PAX
LOW SEASON HIGH SEASON

2 à 4
Jours

Semaine
Jour
Extra

2 à 4
Jours

Semaine
Jour
Extra

MIDSIZE Toyota Corolla 3 73 € 359 € 51 € 94 € 454 € 65 €
FULLSIZE 4dr Chevrolet Impala 4 92 € 448 € 64 € 113 € 544 € 78 €

MINIVAN Dodge Grand Caravan 7 127 € 615 € 88 € 147 € 711 € 102 €

MIDSIZE SUV Toyota Rav4 5 110 € 532 € 76 € 130 € 627 € 90 €
STANDARD SUV Chevrolet Equinox 5 127 € 615 € 88 € 147 € 711 € 102 €

CATEGORIE MODELE PAX
LOW SEASON HIGH SEASON

2 à 4
Jours

Semaine
Jour
Extra

2 à 4
Jours

Semaine
Jour
Extra

COMPACT Ford Focus 2 47 € 227 € 32 € 67 € 323 € 46 €
MIDSIZE Toyota Corolla 3 53 € 257 € 37 € 73 € 353 € 50 €

FULLSIZE 4dr Chevrolet Impala 4 72 € 347 € 50 € 92 € 442 € 63 €

MINIVAN Dodge Grand Caravan 7 105 € 508 € 73 € 125 € 604 € 86 €

MIDSIZE SUV Toyota Rav4 5 89 € 430 € 61 € 109 € 526 € 75 €

STANDARD SUV Chevrolet Equinox 5 105 € 508 € 73 € 125 € 604 € 86 €
LARGE SUV Chevrolet Tahoe 8 157 € 759 € 108 € 177 € 855 € 122 €ST

A
N

D
A

R
D

 
G

O
LD

(Deux conducteurs additionnels gratuits plus un plein d’essence)

N
EV

ER
LO

ST

(GOLD + GPS)

FULL SIZEMIDSIZE MINIVAN MIDSIZE SUV LARGE SUVSTANDARD SUVCOMPACT

LOW SEASON :  1er avril - 25 juin
   7 Septembre - 20 Décembre 
HIGH SEASON :  26 Juin - 6 Septembre
   21 Décembre - 31 Décembre 

 

LE PRIX COMPREND :
• Le kilométrage illimité
•  L’assurance LDW : couvre le véhicule en cas de colli-

sion, vandalisme et vol. Tout dommage causé au véhi-
cule implique un montant déductible de 500 $CAD 
qui doit être payé par le conducteur.

• L’air conditionné
•  L’assurance Tiers (responsabilité civile) jusqu’à 

1.000.000 $CAD
•  Toutes les taxes applicables (provinciales, locales et fédé-

rales)
• Les taxes aéroport

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le carburant
• Les “Drop Off Charges” (frais d’abandon) 
• Les assurances personnelles complémentaires         

(PAI + PEC)
• Les suppléments “Jeune Conducteur” et “Conducteur          

Supplémentaire”
• Le siège enfant
• Le dépôt de sûreté

ÂGE MINIMUM :
25 ans. Le conducteur doit être en possesion d’un permis 
de conduire na ti onal valable depuis au moins 1 an et d’une 
carte de crédit. Impérative au nom du conducteur principal. 

DROP OFF CHARGES :
Les frais d’abandon pour une location à sens unique sont 
payables sur place.
Pour la catégorie “Economy” la voiture doit être remise au 
point de départ.
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 EST
• Montréal <—> Québec-City: 125 $CAD
• Montréal  —> Toronto: 135 $CAD
• Toronto  —>  Montréal: 165 $CAD

 OUEST
• Vancouver —> Calgary: FREE
• Calgary —> Vancouver: 200 $CAD

DÉPÔT DE SÛRETÉ :
À l’arrivée le client devra verser par carte de crédit Visa, 
Eurocard ou American Express un dépôt de sûreté rem-
boursable selon l’état du véhicule au retour. Le montant de 
ce dépôt est de 300 $CAD minimum.

STATIONS DE LOCATION :
Plus de 200. Pas de kilométrage illimité dans les provinces 
suivantes :
- Yukon / Nouveau-Brunswick /Terre-Neuve
Et aux stations suivantes :
- Thunder Bay en Ontario
- Regina Airport en Saskatchewan
- Jasper et Grande Prairie en Alberta

Q u e  d u  b o n h e u r  !

1 800 667-2276    www.tourisme-charlevoix.com

Photos : Robert Chiasson, Manoir Hortensia et Massif de Charlevoix

Tourisme

Nature Attractions touristiquesHébergement
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ART. 1: CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation de 
voyages, tels que définis par la loi du 16 février 1994 régissant les Contrats 
d’Organisation et d’Intermédiaire de voyages.

ART. 2: PROMOTION ET OFFRE
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent 
l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, 
à moins que: 
 *  les modifications dans ces informations n’ont été clairement com-

muniquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
 *  ces modifications n’interviennent ultérieurement, à la suite d’un 

accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent se voir 
contraints de supprimer une offre, temporairement ou définitivement. 
3. L’offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu’à épuisement.

ART. 3:  INFORMATION ÉMANANT DE L’ORGANISATEUR 
     ET/OU DE L’INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus: 
1. Avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de 
voyages de communiquer aux voyageurs par écrit:
 a)  les informations d’ordre général concernant les passeports et visas 

ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le 
séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents 
nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s’informer des 
formalités à accomplir auprès de leurs instances compétentes;       

 b)  les informations relatives à la souscription et au contenu d’une 
assurance et/ou assistance.

2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par 
écrit aux voyageurs les informations suivantes:
 a)  les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si 

c’est possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur;
 b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la 

représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire 
de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le 
voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire 
ou l’organisateur de voyages;

 c)  pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les 
informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 
avec le responsable sur place de son séjour. 

Le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précédent n’est pas applicable 
en cas de contrat conclu tardivement.

ART. 4:  INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de 
voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expres-
sément. Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant 
des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

ART. 5: FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire 
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où 
le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par 
l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de 
voyages qui agit au nom du voyageur.
3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation 
du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours 
de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le 
voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de 
tous les montants déjà payés.

ART. 6: PRIX DU VOYAGE
1. Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obli-
gatoires, sous réserve d’une erreur matérielle évidente.
2. Le prix convenu dans le contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse 
jusqu’à 21 jours calendrier avant la date de départ prévue, pour autant 
que cette révision résulte d’une modification: 
 a)  des taux de change appliqués au voyage et/ou
 b)  du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
 c)  des redevances et taxes afférentes à certains services.
Si l’augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier 
le contrat sans indemnité. Dans ce cas le voyageur a droit au rembourse-
ment immédiat de toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages. 
La révision du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des 
prestations soumises à cette révision de prix.
3. Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le calcul du prix est 
basé sur les tarifs et les taux de change du 28/11/2016.

ART. 7:  PAIEMENT DE LA SOMME DU VOYAGE 
1. Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le 

voyageur paie à la signature du bon de commande (voir Conditions 
Particulières) du prix total du voyage, avec un minimum de (voir condi-
tions particulières) à titre d’acompte.
2. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye 
le solde au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préala-
blement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du 
voyage et/ou les documents de voyage.
3. Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date de départ, la 
totalité du prix est immédiatement exigible.

ART. 8: CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un 
tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation 
de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas 
échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment 
longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de la 
cession.

ART. 9:  AUTRES MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR 
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées 
par celui-ci.

ART. 10:  MODIFICATIONS AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISA-
TEUR DE VOYAGES

1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être 
exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus 
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la 
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte 
la modification proposée par l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages 
de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau 
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications 
apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’appli-
cation de l’article 11.

ART. 11:  RÉSILIATION AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR 
DE VOYAGES

1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison 
de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
 1)  soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente 

ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage 
offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de 
voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les 
meilleurs délais;

 2)  soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les 
sommes versées par lui en vertu du contrat.

2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation 
pour la non-exécution du contrat, sauf:
 a)  si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre 

minimum de voyageurs prévus dans le contrat et nécessaire à 
l’exécution de celui-ci n’a pas été atteint et si le voyageur en a été 
informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours 
calendrier avant la date de départ;

 b)  si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en 
ce non compris les surréservations. Pour cas de force majeure, 
il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, 
indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont 
les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la 
diligence déployée.

 
ART. 12:  NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU TOTALE DU 

VOYAGE
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services 
faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de 
voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur 
des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage. 
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement 
prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur 
n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de 
voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène 
au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

ART. 13: RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le 
voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédom-
magera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le 
préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être 
fixé forfaitairement et s’élever à une fois le prix de voyage au maximum.

ART. 14:  RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR  
DE VOYAGES

1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du 
contrat conformément aux attentes que le voyageur puisse raisonna-
blement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de 
voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du 
fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres 
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur 
de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en res-
ponsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de 
ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, 
autant que de ses propres actes et négligences. 
3. Si une convention internationale est d’application à une prestation 
faisant l’objet du contrat de voyage, la responsabilité de l’organisateur 
de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la 
convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les 
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée 
pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est 
limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le reste les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l’article 
1er sont d’application.

ART. 15:  RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermé-
diare de voyages, à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute 
ou suite à la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute 
est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.

ART. 16: RÉGLEMENT DES PLAINTES
1. Avant le départ
Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyage doivent être 
introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de 
réception, auprès de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages. 
2. Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être 
introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant 
servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. À cet effet, 
le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant à un représentant de l’orga-
nisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, 
ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement 
à l’organisateur de voyages. 
3. Après le voyage
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été 
résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus 
tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, 
auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit 
contre accusé de réception.

ART. 17:  COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
1. Il y a “naissance d’un litige” lorsqu’une plainte ne peut être résolue 
amiablement ou n’a pas été résolue dans les 4 mois suivants la fin de la 
ou des prestations, ou suivant la date de départ prévue, si le contrat de 
voyage n’a jamais été exécuté.
2. Chaque litige né après la conclusion du présent contrat, relatif à ce 
contrat, et par lequel un voyageur est concerné, peut être traité par la 
Commission de Litiges Voyages Asbl à la demande de la partie demande-
resse, à l’exception des litiges relatifs aux dommages corporels. Si la partie 
défenderesse est un consommateur, elle peut s’opposer au traitement 
du litige par la Commission. Pour ce faire elle doit, dans un délai de 
quinze jours calendrier, à dater de la notification à la partie défenderesse 
de l’introduction auprès de la Commission du dossier relatif au litige, 
informer, par envoi recommandé, le Sécrétariat de la Commission de 
Litiges Voyages qu’elle ne souhaite pas voir traiter ce dossier par cette 
Commission.
3. La procédure et la décision seront conformes au Réglement des Litiges 
et aux dispositions du Code Judiciaire en matière d’arbitrage (art.1676 à 
1723 compris). La décision lie les parties, sans possibilité d’appel. Une 
redevance est due pour le traitement d’un litige; elle est fixée par le 
Réglement des Litiges.
4. L’emploi de ces conditions générales implique l’acceptation de tous les 
règlements et décisions, fixés par la Commission de Litiges Voyages asbl, 
en particulier le Réglement de Litiges.
5. L’adresse de la Commission de Litiges Voyages est: North Gate II, 
avenue du Roi Albert II 16 - 1000 Bruxelles.

ORGANISATEUR: 
Siel Canada, division de Siel S.à r.l.
TVA LU-13716920
L-8140 BRIDEL
e-mail: siel@pt.lu

CONDITIONS GENERALES  
DE LA COMMISSION DES LITIGES

EDITEUR RESP.:  
Bruno De Greef
70, rue du Luxembourg
L-8140 BRIDEL
Licence N° 54605



ART. 1 : PAIEMENT DU PRIX DU VOYAGE
L’acompte prévu à l’article 7 des C.G. s’élève à 25% du prix total du 
voyage, avec un minimum de 200 e par dossier.

ART. 2 : FRAIS DE DOSSIER
A) Pour toute réservation, également “à la carte” ou “sur mesure” il n’y 
a pas de frais de dossier.
B) Pour toute réservation de moins de 15 jours  avant la date de départ 
et/ou pour tout paiement tardif, les documents de voyage seront 
envoyés par courrier ou taxipost à coût fixe de 35 e.

ART. 3 : MODIFICATION ET ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
A) Les frais de modification par rapport aux  services commandés 
seront facturés à raison de 50,00 e par dossier/confirmation pour autant 
que celles-ci surviennent 60 jours avant le départ. Après ce délai, les 
conditions d’annulation sont d’application.
B) Conditions particulières de Siel Canada
- jusqu’à 90 jours avant le départ : 20% du 
  prix du voyage avec un minimum de 100 e par personne.
- Du 90ème au 60ème jour avant le départ : 50% du 
  prix du voyage
- Du 59ème au jour du départ ou en cas de non 
  présentation au départ : 100% du prix voyage.
Attention ! Les tickets aériens ont des pénalités différentes suivant les 

compagnies. Renseignez- vous auprès de Siel Canada suivant votre 
 itinéraire. 

ART. 4 : TOURS ACCOMPAGNES
Dans le cas où l’annulation par le voyageur empêcherait la réalisation 
d’un tour accompagné et où cette annulation interviendrait moins de  
30 jours avant le départ, le voyageur pourrait se voir réclamer le prix 
total du voyage.

ART. 5 : SERVICES NON-UTILISÉS
Les voyageurs qui, par désistement, départ  prématuré, arrivée tardive 
ou tout autre motif n’auraient pas utilisé un ou plusieurs services au 
programme ne pourraient prétendre à un  remboursement.

ART. 6 : LITIGES
L’arbitrage prévu à l’article 17 des C.G. n’est pas possible en ce qui 
concerne les  dommages corporels, ni pour ce qui  con cerne l’éventuel 
non-paiement du prix du voyage ou des frais y relatifs. Pour tous ces 
cas, ainsi que pour tous les litiges qui, pour quelque raison que ce soit 
ne ressortiraient pas de  la compétence de la Com mission de Litiges 
Voyages ASBL, seuls sont compétents les tribunaux de Lux em bourg.

ART. 7 : ERRATA
Les informations reprises dans notre brochure ont été recueillies et 

communiquées de bonne foi. Siel Canada n’est pas responsable pour 
des erreurs matérielles d’impression/calcul, ni pour des circonstances 
hors de son contrôle et refuse toute responsabilité pour toute infor-
mation  communiquée par une tierce personne à titre d’information.
Siel Canada se réserve le droit de corriger une erreur d’impression/
calcul et d’en aviser le  voyageur dans les plus brefs délais, ou au plus 
tard 2 semaines avant le départ.

ART. 8 : PRIX
Les prix  repris dans la présente brochure sont basés sur un dollar cana-
dien égal à 1 e = 1,42 CAD et le dollar US à 1,06 USD (28/11/2016).

ART 9 : FORMALITÉS
Vous êtes tenus de vous familiariser avec les exigences de visas appli-
cables dans les régions que vous projetez de visiter. Vous êtes respon-
sable de tous les documents d’entrée, de sortie et autres exigés par les 
dispositions légales, réglementaires ainsi que les ordres, exigences ou 
requêtes formulés par les pays visités ou de transit. Chaque personne 
doit se munir en permanente d’un passeport valable (pendant encore 
au moins six mois après la date de retour). Veuillez noter que les 
exigences de passeport et de visa relèvent de votre responsabilité.

Conforme aux dispositions de la loi du 14 juin 1994 portant réglemen-
tation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et 
à la vente de voyages ou séjours et portant transposition de la directive 
du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuit à forfait et 
aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.

Cette assurance garantit que le client est assuré dans les limites prévues 
par les dispositions légales ou afférentes, en cas de faillite ou d’insolva-
bilité de Siel Canada, du remboursement des fonds payés à ce dernier 
au titre des prestations en relation avec le contrat de voyage, ainsi que 
la prise en charge du rapatriement éventuel.

Assurance Insolvabilité
Av. de la Métrologie, 14 - B-1130 Bruxelles
Tél: +32(0)2/240.68.00 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGES

ASSURANCE INSOLVABILITÉ DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
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Pour vos vacances, vous avez tout prévu. Même les imprévus ? 

Lors de votre réservation, n’oubliez pas de prendre une assurance voyage ! En 
effet, même un incident sans importance peut bouleverser sérieusement vos 
projets ! Avec une assurance voyage Touring, vous partirez en toute tranquillité et 
passerez les vacances uniques que vous attendiez depuis si longtemps !

Choisissez la formule qui vous convient le mieux : 

Global Protect : 5,2% du prix du voyage (min 15e pp) 

Un package comprenant l’assurance annulation (y compris couverture de la 
maladie préexistante stable de l’assuré), la compensation en cas de retour anticipé 
en Belgique, l’assistance personnes (frais médicaux et rapatriement illimités) et la 
couverture bagages.

Assurance Annulation et Compensation : 4,2% du montant total du 
voyage (min 20e par police) 

Il y a mille et une raisons qui peuvent vous obliger à annuler votre départ en 
vacances. Touring intervient notamment en cas de maladie, décès, accident, 
grossesse et complications, licenciement, nouveau contrat de travail, divorce ou 
séparation, deuxième session, vol ou immobilisation du véhicule, dommages au 
domicile, convocation pour adoption, impossibilité de recevoir les vaccins obliga-
toires…et bien plus encore !

Travel Protect : Europe : e 2,3 pp/jour  ou Monde : e 4,5  pp/jour 
(min 15e pp)

Une formule proposant l’assistance aux personnes (frais médicaux et rapatriement 
illimités), la couverture bagages (max. e 1.500/pp) et la compensation de voyage 
(jusqu’à e 30.000 par dossier).

Ceci n’est qu’un extrait des conditions générales de Touring.  
Le texte intégral est à votre disposition sur le site www.touring.be  
ou sur simple demande auprès de votre agence de voyage.
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LE PLUS GRAND CONFORT 
JUSQUE DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS.
Ce sont les petits détails qui font toute la différence dans notre classe 

Économique Privilège. Comme nos fauteuils plus larges offrant une plus 

grande inclinaison et plus d’espace pour les jambes. Bien installés dans 

notre cabine spacieuse et paisible, vos clients profi tent d’un repas 

raffi né, d’un écran tactile individuel de 11 po et d’une foule de petites 

douceurs. De plus, ils bénéfi cient de services aéroportuaires prioritaires.

aircanada.com/classe-economique-privilege
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