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ÉTATS-UNIS

CANADA

Bienvenue 
au Canada !
Forêts à l’infini, chiens de traîneaux, 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.

Carte d’identité du Canada 
Capitale : Ottawa.
Villes principales : Toronto, Montréal, Winnipeg, 
Vancouver, Calgary.
Superficie : 9.984.670 Km2.
Densité : 3 habitants/Km2 en Ontario,  
6 habitants/Km2 au Québec.
Population : 37 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 Édouard, 
Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, 
Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve  
et Labrador.
3 territoires :
Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Yukon.
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A
utocar, train, bateau, voiture… les façons de vous faire 
découvrir ce pays aux paysages exceptionnels sont 
multiples 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, contem-
pler toutes les richesses du pays à la feuille d’érable et revenir la 
tête pleine de souvenirs du séjour de vos rêves. Circuits organisés, 
en liberté... vous découvrirez à l’intérieur de ces quelques pages 
des dizaines de façons différentes d’imaginer votre voyage dans 
le pays voisin de l’Oncle Sam. Notre catalogue ne reflète toute-
fois 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-me-
sure" 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 bat-
tus pour vous faire visiter d’autres régions, moins connues, mais si 
intéressantes. Saskatchewan, Manitoba, sont autant de provinces 
qui valent ces détours proposés par Siel.
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

Entrée au Canada
Les visiteurs doivent posséder un passeport international 
en cours de validité (il 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 dans le pays, appelée 
autorisation de voyage électronique (AVE). Le formulaire 
d’admission doit être complété par les voyageurs éligibles 
en ligne, à l’adresse suivante : 
www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp, et ce, avant leur 
voyage. Autorisation obligatoire pour les voyages en 2020. 
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 partager 
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 !

Nos partenaires

Nos circuits & croisières

 Circuits organisés accompagnés (p.4)
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 option-
nelles, les pourboires aux guides et aux chauffeurs, l’assu-
rance annulation et les dépenses personnelles ne sont pas 
compris. Pour chaque circuit, nous avons un programme 
plus détaillé, demandez-le nous !

 Croisières (p.36)
Que ce soit dans l’Ouest, en Alaska, dans l’Est sur le Saint-
Laurent ou dans le Grand-Nord du Canada, différentes pos-
sibilités de croisières s’offrent à vous.

 Circuits en liberté (fly & drive) (p.42)
Le transport en avion ainsi que la location de voiture ne 
sont pas compris (sauf indication contraire).

Siel Canada vous 
offre vos entrées 
Parcs Canada
Siel Canada vous offre les cartes 
d'entrée pour les parcs Canada. Seule 

condition : prendre un vol et un circuit, ou un vol et une 
croisière chez nous.

CANADA 2019/ 3



  Circuits organisés accompagnés4 /CANADA 2020



  Circuits organisés accompagnés   Croisières



Expérience vécue et à vivre...

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR…
« Après ce circuit intense où vous avez vu les grandes agglomé-

rations 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. Deman-

dez-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



 Fenêtre sur l'Est Canadien
7 jours / 6 nuits - Toronto / Montréal

Voici un circuit d’une semaine pour goûter aux saveurs de l’Est canadien. Circuit parfait pour voir l’essentiel de l’Est du Canada 
en sept jours.

Jour 1 – Aéroport de Toronto / Toronto (20 km)
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone de Siel Canada à l'ar-

rivée à l'aéroport de Toronto. 

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (300 km)
Départ en direction de Niagara Falls et ses chutes légendaires. Arrêt à Niagara-

on-the-Lake.  Balade à pied dans cette charmante petite ville dont l’architec-

ture du XIXe siècle est l’une des mieux conservées au pays. 

Jour 3 – Toronto - Région des Mille-Îles - Région 
d'Ottawa  (480 km)  
Longeant une partie du lac Ontario, rejoignez Kingston, ancienne capitale du 

Haut-Canada

Jour 4 – Région D’Ottawa - Région de Montréal 
(225 km)
Visite du Musée Canadien de l’histoire.  Considéré comme l’un des plus 

grands attraits culturels au pays, ce chef-d’œuvre architectural de renom-

mée internationale est situé sur la berge de la rivière des Outaouais avec vue 

sur les édifices du Parlement du Canada

Jour 5 – Région de Montréal - Région de Québec 
(325 km)
Tour d’orientation de Trois-Rivières, dont l’histoire fut marquée en grande 

partie par l’industrie papetière.  

Jour 6 – Région de Québec - Tadoussac - Région 
de Québec (450 km)
Départ matinal vers Tadoussac. Situé à l'embouchure du fjord du Saguenay, 

« Tatoushak » est un nom d’origine montagnaise signifiant « mamelle », évo-

quant les collines rocheuses et boisées situées du côté ouest du village. Dé-

jeuner. Croisière d’observation des baleines.  Dîner d’adieu au Manoir Mont-

morency.

Jour 7 – Région de Québec - Aéroport de Montréal 
(300 km)
Petit déjeuner. Route vers Montréal. Suivant l’horaire aérien, profitez d’un peu 

de temps libre pour faire vos derniers achats. Transfert vers l’aéroport Mon-

tréal-Trudeau pour prendre le vol de retour.

 
Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfant*

Du 08/06 
au 31/08 960 727 686 662 503

Du 14/09 
au 28/09 985 852 711 686 519

Dates de départ 2020 : 08/06 - 29/06 - 13/07 - 27/07 - 10/08 - 17/08 - 

31/08 - 14/09 - 21/09 - 28/09.

* Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes.

À partir de  

727 €
en double

Québec

Toronto

LE VOYAGE COMPREND :
•  Le transport en autocar grand confort avec 

les services d’un guide-accompagnateur 
francophone du J01 au J07 pour plus de 19 
passagers, si moins, par minibus avec un 
chauffeur-guide francophone.

•  L’hébergement dans les hôtels suggérés au 
programme – ou similaires – pour 06 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 : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

Montréal

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

ONTARIO

Ottawa

Kingston

Niagara Falls

Région des Mille-îles
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  L'essentiel de l'Ontario  
et du Québec
8 jours / 7 nuits - Départ de Paris avec Air Canada  
(possibilité d’un départ de Bruxelles ou Luxembourg, demandez-nous la différence de prix)

Ce circuit propose une tournée bien rythmée à travers les plus beaux paysages de l’Est canadien. Coup de projecteur sur les villes 
incontournables de Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, la beauté des grands espaces naturels, de Niagara à la région des Mille-Îles 
en passant par la baie de Tadoussac.

Jour 1 – Paris - Toronto
Vol vers Toronto. Accueil par votre guide et transfert dans la plus grande ville 

du Canada. Installation à l’hôtel pour deux nuits. 

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (300 km)
Tour panoramique avec, entre autres, le quartier financier, la Tour CN et l’hôtel 

de ville. Direction les chutes du Niagara, septième merveille du monde. Arrêt 

à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville marquée par l’architecture des 

années passées. Repas dans un restaurant panoramique. Croisière découverte 

jusqu’au pied des chutes. Retour sur Toronto.

Jour 3 – Toronto - Mille-Îles - Kingston (425 km)
Croisière dans les Mille-Îles, à l’embouchure du lac Ontario. Tour d’orientation de 

Kingston, la première capitale du Canada. Nuitée dans la région des Mille-Îles.

Jour 4 – Kingston - Ottawa - Montréal (354 km)
Tour de ville commenté dans la capitale canadienne Ottawa : le canal Rideau, 

la colline du Parlement, le Centre National des Arts. Continuation vers Mon-

tréal. Dîner « Smoked Meat », une spécialité typiquement montréalaise. Nui-

tée dans la région de Montréal.

Jour 5 – Montréal - Région de Québec (265 km)
Tour panoramique de la Ville de Montréal, le Mont-Royal, le Vieux-Montréal, 

puis route vers la région de Québec.

Jour 6 – Région de Québec
Visite guidée de la ville, dont la rue du Petit-Champlain, le Château Frontenac, 

les plaines d’Abraham. Arrêt à la Chute Montmorency. Déjeuner dans une ca-

bane à sucre. L’ambiance musicale saura vous faire « swinger d’la patte » au 

son des airs québécois !

Jour 7 – Québec - Montréal
Selon l’horaire des vols, transfert à l’aéroport et départ pour la France.

Jour 8 – Montréal - France
Nuitée en avion, arrivée à Paris.

Ou prolongation de 4 nuits 
 
Découvertes authentiques 12 jours / 11 nuits 
 
Jours 1 à 6 – L’essentiel de l’Ontario et du Québec

Jour 7 – Québec – Appalache Lodge (séjour nature)

Jour 8 – Séjour nature 

Jour 9 – Chaudière - Appalaches – Lac-Saint-Jean 

Jour 10 – Lac-Saint-Jean – Charlevoix 

Jour 11 – Côte-de-Beaupré ou Charlevoix - Montréal

Jour 12 – Montréal - France 

>  STANDARD - Prix par personne (en €) en chambre double 

à partir de 1.265 € à 1.599 € suivant la date de départ.

Date de départ 2020 : 08/05 - 15/05 - 12/06 - 26/06 - 17/07 - 31/07 - 

07/08 - 14/08 - 28/08 - 04/09 - 18/09 - 25/09 - 09/10 - 16/10.

>  PETIT GROUPE (max. 35) - Prix par personne (en €) en chambre double 
à partir de 1.688€ à 1.872€ et suivant la date de départ (avec hôtel centrés). 

Date de départ 2020 : 19/06 - 21/08 - 11/09 - 02/10.

> FAMILLE   - Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfant*

03/07 2.203 1.784 1.700 1.684 1.172
24/07 2.379 1.960 1.876 1.859 1.339

Supplément pour la prolongation de 4 nuits.
Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple

Pour tous les départs 878 678 658 648

À partir de  

1.265 €
en double

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Ottawa

Niagara 
Falls

Toronto

Montréal

Québec

Kingston Région des Mille-Îles

LE VOYAGE COMPREND :
•  Vol avec Air Canada en classe économique 
• Transport en autocar ou en minibus 
•  Chauffeur-guide ou chauffeur et guide selon 

le nombre de participants
•  Hébergement dans les hôtels mentionnés 

ou similaires parfois excentrés 
• Croisière au pied des chutes du Niagara
•  Un repas dans un restaurant avec vue sur les 

chutes du Niagara et au sommet de la Chute 
Montmorency 

• Croisière dans la région des Mille-Îles
•  La pension complète le J6 et la demi-

pension les J2, J3, J4, J5 et le petit déjeuner 
le J7 et pour la prolongation La pension 
complète le  J7, J8, J9, J10 et le petit 
déjeuner le J11 

•  Tour de ville guidé à Montréal ainsi qu’un 
tour de ville animé sur la langue à Québec

•  Dîner de viandes fumées à Montréal, 
dîner typique dans une cabane à sucre 
avec chansonnier, déjeuner dans une 
microbrasserie avec bières en dégustation

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  VOL COMPRIS

* Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes.
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 Fascinant Canada
9 jours / 8 nuits - Toronto / Montréal

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.

Jour 1 – Aéroport de Toronto / Toronto (20 km)
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone de Siel Canada à l'ar-

rivée à l'aéroport de Toronto. 

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (300 km)
Petit déjeuner. Départ en direction de Niagara Falls et ses chutes légen-

daires. Arrêt à Niagara-on-the-Lake. Déjeuner dans un restaurant panora-

mique. Puis une croisière vous amènera au pied des célèbres chutes. Retour 

vers Toronto.À l’arrivée, tour d’orientation de Toronto.

Jour 3 – Toronto - Mille-Îles - Ottawa (480 km)
Petit déjeuner. Rejoignez Kingston pour un tour d’orientation de la ville et déjeu-

ner croisière à travers les Mille-Îles. Continuation vers la région d’Ottawa. Dîner. 

Jour 4 – Région d’Ottawa - région de Montréal (250 
km)
Petit déjeuner. Tour d’orientation de la capitale.  Déjeuner « saveurs du 

monde ». En cours de route, visite du Parc Oméga. Continuation vers Mon-

tréal et dîner « assiette du pêcheur ».

Jour 5 – Région de Montréal - région de Québec 
(300 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal. Puis, découverte du plus grand 

marché public extérieur d’Amérique du Nord, le Marché Jean-Talon. Dîner. 

Jour 6 – Région de Québec
Petit déjeuner. Visite guidée pour découvrir la ville de Québec. Dîner dans 

le Vieux-Québec.

Jour 7 – Québec - Tadoussac - région de Charlevoix 
(365 km)
Petit déjeuner. Départ matinal vers Tadoussac. Déjeuner. Temps libre pour 

apprécier le paysage marin. En option sur place : Croisière d'observation des 

baleines. Route vers Baie Saint-Paul en traversant la région de Charlevoix. 

Dîner.

Jour 8 – Région de Charlevoix - Auberge en forêt à 
Lac-à-l’Eau-Claire (380 km)
Petit déjeuner. Continuation vers votre étape nature, Le Lac-à-l ’Eau-Claire. Dé-

jeuner en cours de route. Dîner.

Jour 9 – Auberge en forêt à Lac-à-l’Eau-Claire - 
Aéroport de Montréal (203 km)
Petit déjeuner. Route vers Trois-Rivières et tour d’orientation de la ville, en-

suite continuation vers la cabane à sucre. Transfert à l’aéroport Montréal-Tru-

deau

Prix par personne en demi-pension (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfant*

04/05 1.246 956 911 887 695

08/06 1.254 964 919 895 695

06/07 au 24/08 1.279 989 944 919 695

06/09 au 22/09 1.287 997 952 927 695

11/10 et 18/10 1.262 972 927 903  695

Dates de départ 2020 : 04/05 - 08/06 - 06/07 - 14/07 - 18/08 - 24/08 - 

06/09 - 13/09 - 22/09 - 11/10 - 18/10.

* Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes.

LE VOYAGE COMPREND :
•  Le transport en autocar grand confort avec 

les services d’un guide-accompagnateur 
francophone du J01 au J07 pour plus de 19 
passagers, si moins, par minibus avec un 
chauffeur-guide francophone.

•  L’hébergement dans les hôtels suggérés au 
programme – ou similaires – pour 07 nuits

•  1 nuit à l’auberge 4  Lac-à-l’Eau-Claire, 
pour profiter des grands espaces naturels.

•  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 : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

Québec

Toronto

Région Charlevoix

Montréal

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

ONTARIO

Niagara 
Falls

Région  
des Mille-Îles

Lac-à-l'Eau-Claire

Ottawa

Tadoussac

À partir de  

956 €
en double
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 Fantastique Canada
12 jours / 10 nuits - Toronto / Montréal

Circuit grand classique à l’Est du Canada, des chutes du Niagara à Tadoussac en passant par Ottawa, Montréal, Québec, région de 
Charlevoix et pour terminer par deux nuits à l’Auberge en Forêt 4 étoiles, Lac-à-l’Eau-Claire.

Jour 1 – Aéroport de Toronto / Toronto (20 km)
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone de Siel Canada à l'ar-

rivée à l'aéroport de Toronto. 

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (300 km)
Petit déjeuner. Départ vers Niagara Falls et ses chutes légendaires. Croisière  

et déjeuner dans un restaurant panoramique. Route vers Toronto, arrêt à 

Niagara-on-the-Lake et à l’arrivée, tour d’orientation de Toronto. Dîner.

Jour 3 – Toronto - Mille-Îles - d’Ottawa (480 km)
Petit déjeuner, direction Kingston et tour d’orientation de cette ville. Dé-

jeuner. Continuation en direction des Mille-Îles. Embarquement pour une 

croisière à travers les Mille-Îles. Continuation vers la région d’Ottawa. Dîner.

Jour 4 – Ottawa - région de Montréal (250 km)
Petit déjeuner. Tour d’orientation de la capitale nationale, déjeuner « saveurs 

du monde » et départ vers la ville de Montréal. En cours de route, visite du 

Parc Oméga. Continuation vers Montréal, dîner « assiette du pêcheur ».

Jour 5 – Montréal - région de Québec (300 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal, puis, découverte du plus grand 

marché public extérieur d’Amérique du Nord, le Marché Jean-Talon. En 

après-midi, continuation vers Québec. Dîner.

Jour 6 – Région de Québec
Petit déjeuner. Visite guidée pour découvrir la ville de Québec.  En milieu 

d’après-midi, découverte de la pointe de l’Île d’Orléans.  Puis, arrêt au Parc 

de la Chute Montmorency. Dîner dans le Vieux-Québec.

Jour 7 – Québec - Tadoussac - région de Charlevoix 
(365 km)
Petit déjeuner. Départ matinal vers Tadoussac. Déjeuner. En option sur place :  

Croisière d'observation des baleines. Route vers Baie Saint-Paul en traversant 

la région de Charlevoix. Dîner.

Jour 8 – Région de Charlevoix - Auberge en forêt à 
Lac-à-l’Eau-Claire (380 km)
Petit déjeuner.  Continuation vers votre étape nature, dans la région de la Mau-

ricie, le Lac-à-l ’Eau-Claire. Déjeuner en cours de route. Après-midi libre pour 

profiter des activités de plein air. Dîner.

Jour 9 – Auberge en forêt à Lac-à-l’Eau-Claire
Journée en pension complète en hébergement nature, pour profiter du site. 

Jour 10 – Lac-à-l’Eau-Claire - Montréal (320 km)
Petit déjeuner. Route vers Trois-Rivières et tour d’orientation de la ville en-

suite, continuation vers une cabane à sucre. Transfert à Montréal. Dîner.

Jour 11 – Montréal - Aéroport de Montréal
Petit déjeuner. Journée libre à Montréal. Déjeuner libre. Transfert en navette 

publique 747 vers l’aéroport Montréal-Trudeau pour votre vol de retour.

Prix par personne en demi-pension (en €) sans les vols

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfant*

04/05 et 08/06 1.581 1.212 1.148 1.111 821

06/07 et 14/07 1.618 1.250 1.185 1.148 821

18/08 1.716 1.348 1.283 1.246 821

24/08 1.569 1.198 1.136 1.099 821

06/09 au 22/09 1.593 1.226 1.160 1.123 821

11/10 et 18/10 1.655 1.287 1.222 1.185 821

Prix par personne en demi-pension (en €) avec vols  
départ de Bruxelles avec  

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfant*

08/06 2.136 1.767 1.698 1.666 1.296

06/07 2.358 1.990 1.925 1.888 1.496

18/08 2.456 2.088 2.023 1.986 1.496

24/08 2.309 1.942 1.876 1.863 1.496

06/09 au 22/09 2.148 1.822 1.777 1.740 1.496

Vol direct avec Air Canada de Bruxelles à Toronto (excepté le 18/08, via Montréal) et retour di-

rect de Montréal à Bruxelles. Taxe comprise de 313€ (16/12/2019)

Dates de départ 2020 : 04/05 - 08/06 - 06/07 - 14/07 - 18/08 - 24/08 - 

06/09 - 13/09 - 22/09 - 11/10 - 18/10.

* Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes.

LE VOYAGE COMPREND :
•  Le transport en autocar grand confort avec 

les services d’un guide-accompagnateur 
francophone du J01 au J10 pour plus de 19 
passagers, si moins, par minibus avec un 
chauffeur-guide francophone.

•  Assistance d’un guide-accompagnateur 
francophone pour la matinée du jour 11 à 
Montréal.

•  L’hébergement dans les hôtels suggérés au 
programme – ou similaires – pour 08 nuits

•  2 nuits à l’auberge 4  Lac-à-l’Eau-Claire, 
pour profiter des grands espaces naturels.

•  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 :  
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

Québec

Toronto

Région Charlevoix

Montréal

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

ONTARIO

Niagara 
Falls

Région  
des Mille-Îles

Lac-à-l'Eau-Claire

Ottawa

Tadoussac

À partir de  

1.198 €
en double
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Expérience vécue et à vivre...

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 supplémen-

taires 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 forfai-

taire de 777 € en double, nous vous offrons la possibilité de ne rien 

manquer, le tout avec un accompagnement francophone. N’atten-

dez pas pour nous demander tous les détails. »

Bruno De Greef



 L’authentique de l’Est
11 jours / 10 nuits* - Guide exclusivement francophone

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 vieilles 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.

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, reconstitution d’un village indien au Qué-

bec. Déjeuner typique. Continuation vers Québec pour un tour de ville guidé : 

la Place Royale et le quartier du Petit-Champlain, le Château Frontenac, la Ci-

tadelle, les Plaines d’Abraham... 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 montréalaise. Visite guidée de Montréal : le Vieux 

Port empreint d’histoire, les quartiers modernes du centre-ville, le Mont Royal, 

l’Oratoire Saint-Joseph, la Basilique Notre Dame, le Parc Olympique des J.O. 

de 1976. Temps libre pour vos découvertes personnelles. Dîner dans le vieux 

Montréal. Nuit à Montréal.

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 Ga-

nanoque.

Jour 5 – Gananoque - Mille-Îles - Toronto (291 km)
En option: départ en croisière des « 1000 Îles ». 

Déjeuner à Kingston puis départ vers Toronto. Tour d’orientation de la ville. En 

arrivant, vous verrez en particulier la Cathédrale Saint-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. Dîner et nuit sur place.

Jour 7 – Niagara Falls - Corning - Harrisburg - 
Lancaster (646 km)
Départ vers Corning, entièrement bâtie autour de l’industrie du verre et visite 

(en option) du Corning Glass Center. Déjeuner et continuation vers Harrisburg, 

et tour de ville rapide. Continuation vers Lancaster. 

Jour 8 – Lancaster - Washington DC (188 km)
Arrêt à Amish Country et visite guidée d’une ferme et de maisons Amish. Dé-

jeuner à Washington DC et tour de ville : la Maison Blanche, le Mémorial au 

président Lincoln, la Court Suprême et le Capitole. Dîner et nuit sur place.

Jour 9 – Washington DC - Annapolis - Philadelphie 
(260 km)
Arrêt à Annapolis, l’une des plus vieilles villes du pays, pour un tour de ville 

riche de l’histoire récente des États-Unis d’Amérique. Départ vers Philadelphie 

et déjeuner. À l’arrivée, découverte de l’extérieur du Hall de l’Indépendance et 

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 à Chinatown. Ensuite vi-

site de Flatiron Building, Grand Central Station, la Ve Avenue et Saint-Patrick’s 

Cathedral, le Rockfeller Center et enfin Times Square avec ses panneaux pu-

blicitaires 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 €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple

Du 28/05 
au 17/09 2.791 2.035 1.884 1.786

Dates de départ 2020 : 28/05 - 18/06 - 09/07 - 23/07 - 06/08 - 10/09 

- 17/09.

•  Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes : réduction de 444 €.

•  En demi-pension (repas en italique non inclus), réduction de 215 € par personne.

*  En option, extension de 2 nuits à New York (par personne en double et en pension complète de 

777 € ou de 693 € en demi-pension). Doit obligatoirement être le même régime que le circuit. 

Départ en septembre : supplément de 50 € par personne.

À partir de  

2.035€
en double

MAXIMUM 35 pers.

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. 20 passagers)
ou guide-chauffeur francophone.

•  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 : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
Pourquoi ne pas voyager  
en Premium Economy ? À partir de 1.200 €.

New York

Philadelphie

Washington

Lancaster

Québec

Montréal
Ottawa

Gananoque

Toronto
Niagara Falls

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC
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LE VOYAGE COMPREND :
•  Les services d’un chauffeur-guide 

professionnel tout au long du voyage ;
•  Les services de guides locaux lors de 

certaines activités et visites ;
•  Les hébergements en auberges de charme 

conviviales, en chalets rustiques confortables 
et en hôtels de charme méticuleusement 
sélectionnés ;

•  Les transports en minibus modernes privés ;
•  Les frais d’entrée et toutes les activités 

comprises au descriptif du programme HORS 
les activités mentionnées en option ;

•  Tous les petits déjeuners + 1 repas par jour 

EN OPTION : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  À la découverte  
     de l’Est Canadien  

14 jours / 13 nuits* - Guide-chauffeur en Français

Des grandes métropoles aux villages empreints d’histoire et de traditions, des vastes espaces naturels aux sites touristiques de 
renommée internationale, ce voyage tout en contrastes, vous invite à partir à la découverte de l’Est du Canada…

Jour 1 – Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal, service de transfert (taxi privé) en ville. Instal-

lation en hôtel de charme au cœur de la ville. Exploration libre. 

Jour 2 – Exploration guidée de Montréal 
Départ, en compagnie de votre guide, pour une journée complète d’explora-

tion guidée de Montréal. Séjour au même hôtel.

Jour 3 – Découverte de Québec 
Petit déjeuner puis transfert vers Québec (2.5 hrs de route). Exploration guidée 

de la vieille ville, en compagnie d’un guide-historien spécialiste de la ville de 

Québec. Installation en auberge de charme.

Jour 4 – Tadoussac et les baleines ! 
En route vers le charmant village de Tadoussac, environ 2 hrs de route à travers 

les bucoliques régions de Québec et de Charlevoix. Excursion en Zodiac pour 

aller voir les baleines. Séjour en auberge de charme à Tadoussac.

Jour 5 – Parc national du Saguenay 
Transfert vers le Parc Marin du Saguenay. Installation en auberge de charme 

pour un séjour-nature aux abords des rives du majestueux fjord et de la rivière 

Saguenay

Jour 6  & 7 – Parc de la rivière Jacques Cartier 
Direction le Parc de la Rivière Jacques Cartier, l’un des joyaux naturels du Qué-

bec. Séjour en chalet rustique, à proximité du parc national ou directement 

dans le parc. 

Jour 8 – Route Québec - Montréal 
Voyage de retour vers Montréal que nous rejoignons en milieu d’après-mi-

di. Installation en hôtel de charme dans le Quartier Latin ou sur le Plateau 

Mont-Royal. 

Jour 9 – Les chutes du Niagara 
Nous faisons route vers Niagara Falls. Découvrez les chutes les plus populaires 

d’Amérique du Nord. Possibilité de s’embarquer ensuite pour une croisière* 

ou un tour d’hélicoptère*. En fin d’après-midi, nous faisons route vers Toronto.

Jour 10 – Mille-Îles - Ottawa 
En route vers les Milles Îles, où nous profitons d’une croisière-déjeuner sur la 

rivière, partant à la découverte des îles et de leur histoire. Continuation vers 

Ottawa.

Jour 11 – Ottawa  
Nous visitons aujourd’hui les principaux monuments d’Ottawa : la Colline 

Parlementaire, le marché By, Rideau Hall et si le temps le permet, le Musée 

Canadien des Civilisations. 

Jour 12 – Les Laurentides   
En route vers la magnifique région des Laurentides, nous visiterons 

aujourd’hui au passage le château Montebello, la plus grande construction 

de bois rond du Canada ! 

Jour 13 – Les Laurentides   
Nous partons à la découverte de la région de Mont Tremblant en compagnie 

de notre guide. En après-midi, diverses activités optionnelles* sportives ou 

de nature sont proposées dans le secteur du parc du Mont Tremblant.

Jour 14 – Les Laurentides - Montréal   
En route vers Montréal, à travers la région vallonnée et montagneuse 

des Laurentides, traversant des villages typiquement québécois issus de 

l’industrie forestière. Retour à l’aéroport de Montréal. 

Prix par personne en demi-pension (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple

Du 12/09 au 03/10 3.975 3.050 2.795 2.535

Dates de départ 2020 : 12/09 -26 /09 - 03/10.

* Les activités marquées d’un astérisque sont proposées en option.

MAXIMUM 14 pers.

À partir de  

3.050 €
en double

Québec
Région Charlevoix

Saguenay

Montréal

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

ONTARIO

Niagara 
Falls

Région  
des Mille-Îles

Parc 
Jacques 
Cartier

Ottawa

Tadoussac
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 Balade au Canada de l'Est
11 jours / 10 nuits - Guide exclusivement francophone

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 (300 km)
Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en particulier la Cathédrale  

Saint-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-Îles - Kingston (425 km)
Départ pour la région des Mille-Îles, où les modestes cabanes en rondins ri-

valisent avec les maisons secondaires cossues. Arrêt à Kingston et déjeuner. 

Croisière dans la région des Mille-Îles (1h). Installation à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 4 – Kingston - Ottawa - Montréal (354 km)
Petit-déjeuner puis départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour de ville. Vous 

verrez notamment le Parlement, Embassy Row, la Résidence du Gouverneur 

Général et du Premier Ministre, le National Arts Center, etc... Déjeuner. Conti-

nuation vers Montréal. Dîner de spécialités montréalaises, le « Smoked Meat ».

Jour 5 – Montréal - Région de Québec (265 km)
Visite guidée à l’arrivée à Montréal, ville de contraste avec le Vieux Port em-

preint d’histoire et les quartiers modernes du centre-ville. Vous participerez 

à un tour guidé, 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 Saint-Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre dans la ville. 

Déjeuner. Route pour Québec. Installation à l’hôtel et dîner.

Jour 6 – Région de Québec
Ce matin, profitez d’une visite guidée de la plus vieille ville du Canada : ad-

mirez 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 

Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 m. Retour à l’hôtel. Dîner aux 

saveurs de sirop d’érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier.

Jour 7 – Québec - Tadoussac - Chicoutimi (339 km)
Départ vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, en longeant 

le fleuve Saint-Laurent. Arrêt à Baie Saint-Paul, paradis des artistes peintres.  

À votre arrivée, 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 - Robertval (210 km)
Départ vers le lac Saint-Jean, visite du Zoo Saint-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.  Dîner et nuit à Robertval.

Jour 9 – Robertval - Saint-Alexis-des-Monts - 
Auberge en forêt (415 km)
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 sportives 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. Dî-

ner à l’auberge.

Jour 10 – Saint-Alexis-des-Monts - Auberge en forêt
Journée libre dédiée à la relaxation ou aux activités proposées sur le site. Dé-

jeuner et dîner à l’auberge. D’autres activités (payantes) telles que le quad, la 

location de rabaska ou la pêche sont disponibles sur place.

Jour 11 – Saint-Alexis-des-Monts - Montréal  
(140 km)
Petit-déjeuner et départ vers Montréal. Temps libre pour faire les derniers 

achats. Déjeuner libre en ville. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quad.

Du 19/05 au 22/09 2.078 1.450 1.324  1.244

Dates de départ 2020 : 19/05 - 02/06 - 16/06 - 30/06 - 04/08 - 18/08 - 

01/09 - 08/09 - 15/09 - 22/09.

•  Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : réduction de 369 €.

LE VOYAGE COMPREND :
•  Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport.
•  Le transport par autocar et guide 

francophone.
•  Séjour de 9 nuits dans les hôtels et d’une 

nuit en famille.
•  Le voyage en pension complète (sauf dîner 

du 1er jour et déjeuner du dernier jour, dîner 
du jour 3).

•  Toutes les visites et activités mentionnées au 
programme.

EN OPTION : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
Pourquoi ne pas voyager  
en Premium Economy ? À partir de 1.200 €.

À partir de  

1.450 €
en double

Budget
QUÉBEC

ÉTATS-UNIS
Toronto

Niagara 
Falls

Kingston

Ottawa Montréal

Québec
Chicoutimi

Lac St-Jean

St-Alexis- 
des-Monts
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  Saveurs Gaspésiennes
14 jours / 13 nuits - Guide exclusivement francophone

Des prodigieuses chutes du Niagara au fameux Rocher Percé, vous pourrez admirer les plus beaux panoramas de l’Ontario et du Québec.

Jour 1 – Aéroport de Toronto - Toronto
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéroport. Rencontre avec votre 

guide et Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place.

Jour 2 – Toronto - Niagara Falls - Toronto (300 km)
Départ vers Niagara-on-the-Lake pour un court arrêt puis continuation 

jusqu’à Niagara Falls. 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 - Mille-Îles - Ottawa (428 km)
Départ pour la région des 1000 îles. Embarquement pour une découverte 

d’un archipel de 1800 îles. Arrêt à Kingston et déjeuner typique. Croisière dans 

la région des Milles îles. Continuation vers Ottawa en longeant le lac Ontario 

et le Fleuve St Laurent. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 – Ottawa - Montréal (190 km)
Départ vers Ottawa pour un tour d’orientation. Souper de spécialité montréa-

laise à base de viande fumée « smoked meat ». Installation à l’hôtel. Nuit

Jour 5 – Montréal - Québec (250 km)
Visite Guidée de Montréal. Déjeuner dans le vieux Montréal. Départ vers Qué-

bec. Visite d’un village traditionnel Huron. Installation à l’hôtel. Dîner de spé-

cialités amérindiennes sur le site. Nuit

Jour 6 – Québec - Rimouski (305 km)
Visite guidée de Québec. Temps libre consacré aux découvertes personnelles. 

Déjeuner dans le vieux Québec. Départ en direction de la région du Bas St 

Laurent. Arrêt à St-Jean-Port-Joli. Route vers Rimouski et Installation à l’hôtel. 

Dîner. Nuit

Jour 7 – Rimouski - Carleton (270 km)
Visite du site historique Maritime. Temps libre. Départ en direction de la baie 

des chaleurs par la vallée de la Matapédia et en passant à Ristigouche. Déjeu-

ner en cours de route. Visite du Parc Miguasha. Continuation vers Carleton. 

Dîner. Installation à l’hôtel. Nuit.

Jour 8 – Carleton - Percé (173 km)
Départ vers Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne. Arrêt à Banc 

de Pasbésiac. Déjeuner. Arrivée à Percé et son fameux rocher en début d’après 

midi. Croisière vers l’île Bonaventure et le rocher Percé. Installation à l’hôtel. 

Dîner. Nuit 

Jour 9 – Percé - Ste-Anne-des-Monts (375 km)
Petit déjeuner. Visite du Géoparc de Percé. Départ direction la côte nord de 

la Gaspésie. Visite Parc National de Forillon. Déjeuner pique-nique dans le parc. 

Continuation vers Ste-Anne-des-Monts et hébergement nature dans le cœur 

du Parc National de la Gaspésie. Dîner aux saveurs du terroir  à l’hôtel. Nuit.

Jour 10 – Ste-Anne-des-Monts - Rivière-du-Loup  
(325 km)
Temps libre le matin. Départ en fin de matinée. Déjeuner de fruits de mer à  

Matane. Continuation le long du fleuve vers le Bas-St-Laurent. Hébergement 

dans un centre de villégiature situé en bordure de l’eau. Dîner sur place. Nuit.

Jour 11 – Rivière-du-Loup - St-Siméon - 
Chicoutimi (179 km)
Petit déjeuner. Destination St-Siméon afin de rejoindre la rive Nord du St-

Laurent. Déjeuner à Tadoussac. Continuation vers Chicoutimi. Dîner. Nuit.  

Jour 12 – Chicoutimi - Alma - Lac-St-Jean  (395 km)
Temps libre et départ vers La baie. Déjeuner. Randonnée sur un sentier d’inter-

prétation en compagnie d’un guide naturaliste. Route vers Alma. Installation 

à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 13 – Lac-St-Jean - Trois-Rivières (296 km)
Visite du Zoo St-Félicien. Déjeuner puis départ à travers la Mauricie en  

direction de Trois Rivières. Installation à l’hôtel. Dîner dans une cabane à sucre 

animée par un chansonnier. Nuit.

Jour 14 – Trois-Rivières - Montréal (190 km)
Tour d’orientation de la charmante ville de Trois-Rivières. Départ en fin de ma-

tinée pour Montréal. Déjeuner libre.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quad.

Du 06/06 au 16/09 2.726 1.934 1.776  1.670

Dates de départ 2020 : 06/06 -18/06 - 02/07 - 16/07 - 23/07 - 06/08 - 

20/08 - 29/08 - 03/09 - 09/09 - 10/09 - 16/09.

•  Le supplément en pension complète (repas en italique) est de 265 € par personne. 

•  Réduction enfant (partageant la chambre des parents (2 adultes)) est de 466€

À partir de  

1.934 €
en double

LE VOYAGE COMPREND :
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / 

aéroport.
•  Le logement à deux personnes par chambre.
•   Le transport en autocar grand tourisme avec 

les services d’un guide-accompagnateur 
francophone pour plus de 21 passagers, si 
moins, par minibus avec un chauffeur-guide 
francophone.

•  Le voyage en demi -pension ou pension 
complète selon la formule choisie (sauf dîner 
du premier jour).

•  Petits -déjeuners continentaux; américain le 
jour 10.

•  Les visites et activités mentionnées au 
programme. 

•  Les taxes et le service.

EN OPTION : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Ottawa

Niagara 
Falls

Toronto

Montréal

Québec
Chicoutimi

Ste-Anne-des-Monts

Lac St-Jean

Percé

Rimouski
Rivière du Loup

Région  
des Mille-Îles
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  Balade dans les Rocheuses 
Canadiennes
11 jours / 10 nuits - Guide exclusivement francophone

Les Rocheuses canadiennes : parcourez l'une des plus belles routes panoramiques au monde traversant les parcs, les vallées verdoyantes 
et les lacs émeraude. C'est ici que se dressent les imposantes Rocheuses canadiennes avec leur glaciers, grottes et chutes.

Jour 1 – Vancouver
Accueil à l’aéroport. Transfert vers votre hôtel. Dîner libre et nuit à Vancouver.

Jour 2 – Vancouver  - Victoria (101 km)
Tour de ville guidé de Vancouver. Déjeuner. Départ vers Victoria par le ferry 

de Tsawassen vers Swartz Bay en passant beaucoup de petites îles riches en 

faune marine. Tour d’orientation de Victoria et temps libre. Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à Victoria.

Jour 3 – Victoria - Whistler Squamish (502 km)
Ce matin, visite des fameux Jardins Butchart. Déjeuner sur le site. Route vers 

Nanaimo et embarquement sur le ferry en direction Horseshoe Bay, puis 

continuation vers Squamish. Installation à l'hôtel. Dîner. Nuit à Squamish. 

Jour 4 – Whistler - South Thompson Ranch (299 km) 
Ce matin, départ le village piétonnier de Whistler. Début de matinée libre à 

Whistler la station de ski. Départ vers Cache Creek et Lillooett. Déjeuner en 

cours de route. Continuation vers 108 Mile Ranch ou South Thompson Ranch. 

Installation dans un ranch en pleine nature. Temps libre sur le site pour profiter 

des activités ou se relaxer au bord de l’eau. Dîner et nuit au ranch.

Jour 5 – South Thompson Ranch  - Wells Gray - 
Jasper (445 km)
Route vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêt aux Chutes Helckmen, me-

surant 135m de haut. Déjeuner barbecue dans un Ranch situé dans le Parc. 

Continuation vers Valemount et arrêt au Mont Robson. Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à Jasper.  

Jour 6 – Jasper
Journée dédiée à la visite de Jasper. Tour d’orientation de cette ville, site du 

Patrimoine mondial de l’UNESCO et visite du Parc National de Jasper. Déjeuner. 

Excursion vers le Canyon Maligne. Dîner et Nuit à Jasper. 

Jour 7 – Jasper - Lake Louise (352 km)
Départ vers le Lac Louise et le Lac Moraine. Arrêts photos aux Chutes Sunwap-

ta et Athabasca. Excursion en snow-coach sur le glacier Athabasca. Déjeuner 

sur le site. Continuation le long des champs de glace sur une des routes les plus 

scéniques en Amérique du Nord. Arrêts photos au lac et Glacier Bow et au Lac 

Peyto. Arrivée en région de Lake Louise en fin de journée. Installation à l’hôtel. 

Diner et nuit en région de Lake Louise.

Jour 8 – Lake Louise - Banff - Calgary (209 km) 
Arrêts photos à Lake Louise et Lake Moraine. Départ vers Banff avec à l’arrivée, 

tour d’orientation de Banff, Banff Springs, Mont Sulphur, Hoodoos. Déjeuner. 

Continuation vers Calgary avec un court arrêt au Parc Olympique des Jeux d’Hi-

ver de 1988. Tour d’orientation de Calgary. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 

Calgary.

Jour 9 – Calgary - Revelstoke (405 km)
Départ vers Revelstoke en Colombie Britanique. Vous traverserez le Yoho, le 

Glacier et le Mount Revelstoke National Park. Temps libre. Déjeuner en cours 

de route. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Revelstoke.

Jour 10 –  Revelstoke - Vancouver (558 km)
Retour vers Vancouver. Arrêt à Kamloops pour le déjeuner. Continuation vers 

Vancouver le long de la rivière Fraser. Arrêt à Hell’s Gate et traversée au-dessus 

du canyon en télécabine. Arrivée à Vancouver en fin de journée. Installation à 

l’hôtel. Dîner et nuit à Vancouver.

Jour 11 –Aéroport de Vancouver
Matinée et déjeuner libres à Vancouver. Transfert vers l’aéroport en fonc-

tion de vos horaires de vol. Assistance aux modalités d’embarquement. 

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quad.

Du 16/06 au 15/09 3.132 2.273 2.101  2.013

Dates de départ 2020 : 16/06 - 21/07 - 04/08 - 18/08 - 01/09 - 08/09 
- 15/09.

•  Le supplément en pension complète (repas en italique) est de 314 € par personne.

•  Réduction enfant (partageant la chambre des parents (2 adultes)) est de 535€

LE VOYAGE COMPREND :
•  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport
•  Le logement à deux personnes par chambre
•  Le transport climatisé en autocar grand 

tourisme avec les services d’un guide-
accompagnateur francophone pour plus de 
23 passagers, si moins, par minibus avec un 
chauffeur-guide francophone. 

•  Les petits déjeuners continentaux
•  Le voyage en demi -pension (à l’exception du 

dîner du jour 1 et du déjeuner du dernier jour)
• Les traversiers vers Vancouver Islands
•  Tour d’orientation de Vancouver ainsi que de 
Victoria

•  Visite des Butchart Gardens
•  Excursion en snow -coach sur le glacier 

Athabaska
•  Les entrées dans les parcs naturels de Banff / 

Jasper / Revelsoke et Wells Gray
•  Tour d’orientation de Banff
•  Tour d’orientation de Calgary
•  Les taxes et le service

EN OPTION : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

COLOMBIE 
BRITANIQUE

ÉTATS-UNIS

Vancouver

Victoria

Whistler

Jasper

Banff

ALBERTA

Calgary
South Thompson Lake  

Louise

À partir de  

2.273€
en double

MAXIMUM 35 pers.
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  Rocheuses du Canada et  
des États-Unis 
17 jours / 16 nuits - Guide exclusivement francophone

Partez à la découverte des hautes montagnes canadiennes et américaines encore coiffées de leurs glaciers, avec notamment les deux fameux 
parcs canadiens de Banff & Jasper,  pour ensuite traverser les grands espaces pour vous rendre dans la région des sources d’eau chaudes et 
des geysers du Yellowstone.

 
Jour 1 – Aéroport de Vancouver
À votre arrivée à l’aéroport de Vancouver, transfert individuel jusqu’à votre 
hôtel. Nuit à Vancouver. Dîner libre.
 
Jour 2 – Vancouver
Petit-déjeuner. Matin, visite du pont Capilano. Ensuite, tour d’orientation de Van-
couver. Déjeuner. Après-midi, marché public. En fin d’après-midi, temps libre. 
Dîner et hébergement.
 
Jour 3 – Vancouver - Seattle (230 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Seattle. Déjeuner libre. Temps libre au 
Westlake Center Mall. Dîner et hébergement.
 
Jour 4 – Seattle - Yakima - Pendleton (445 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée d’un vignoble situé dans la vallée de Yakima avec 
dégustation de vins puis d’un déjeuner. En milieu d’après-midi, direction Pen-
dleton. Dîner et hébergement.
 
Jour 5 – Pendleton - Baker City - Boise (360 km)
Petit-déjeuner. Route vers Baker City. Déjeuner. Continuation jusqu’à Boise.
Vous pourrez la découvrir lors d’un tour d’orientation. Dîner et hébergement.
 
Jour 6 – Boise - Crater - Idaho Falls  (425 km)
Petit-déjeuner. Route vers Arco et déjeuner. Consacrez l’après-midi à la visite 
du Monument national Craters of the Moon. Continuation vers Idaho Falls. 
Arrivée en fin de journée à Idaho Falls. Dîner et hébergement.
 
Jour 7 – Idaho Falls - Jackson - Yellowstone (350 km)
Petit-déjeuner. Route vers Jackson. Déjeuner. Continuation vers West Yellow-
stone en traversant le parc national de Grand Teton. Dîner et hébergement.
 
Jour 8 – Yellowstone - Bozeman (215 km)
Petit-déjeuner. Visite du parc national de Yellowstone. Déjeuner pique-nique 
dans le parc. Continuation vers Bozeman. Arrivée en milieu d’après-midi à 
Mammoth Hot Springs. Dîner et hébergement.
 
Jour 9 – Bozeman - Kalispell (500 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le Montana. Arrêt à Butte et visite guidée du musée 
de la mine. Déjeuner. Départ vers Kalispell. Dîner et hébergement.

 
Jour 10 – Kalispell - Waterton (270 km) 
Petit-déjeuner. Visite du parc national de Glacier et déjeuner pique-nique. 
Continuation vers le Canada. Arrivée à Waterton Park. Dîner et hébergement.
 
Jour 11 – Waterton - Calgary - Banff (400 km)
Petit-déjeuner. Visite du parc de Waterton. Route vers Calgary et à votre arrivée, 
déjeuner. Continuation en fin de journée jusqu’à Banff. Dîner et hébergement.
 
Jour 12 – Banff - Lake Louise - Banff (150 km)
Petit-déjeuner. Découverte du parc national de Banff. Déjeuner. Un tour 
d’orientation de Banff. Dîner et hébergement.
 
Jour 13 – Banff - Japser (290 km)
Petit-déjeuner et ensuite promenade des Champs de Glace. Déjeuner. Conti-
nuation vers le parc national de Jasper puis arrêt aux chutes Athabaska. Dîner 
à l’hôtel et hébergement.
 
Jour 14 – Japser (100 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Jasper. Déjeuner. Cet après-midi, croisière 
sur le Lac Maligne. Retour à Jasper. Dîner à l’hôtel et hébergement.
 
Jour 15 – Japser - Kamloops (440 km)
Petit-déjeuner. Route vers Clearwater. Déjeuner. Visite du parc Wells Gray. 
Route vers la région de Kamloops. Dîner à l’hôtel et hébergement..
 
Jour 16 – Kamloops - Vancouver (355 km)
Petit-déjeuner. Route vers Vancouver. Déjeuner « sandwich » sur le site. Conti-
nuation vers Vancouver. Dîner et hébergement. 
 
Jour 17 – Aéroport de Vancouver
Petit-déjeuner. Transfert individuel (à vos frais ou proposé en option) vers l’aé-
roport de Vancouver pour prendre le vol de retour.

Prix par personne en demi-pension (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfants  
(5-11 ans)

29/05 et 19/06 5.916 4.269 3.941 3.771 3.240

17/07 et 28/08 6.071 4.339 3.990 3.812 3.253

LE VOYAGE COMPREND :
• Le transport en autocar climatisé. 
• L’hébergement dans les hôtels pour 16 nuits.
• Les services d’un guide francophone.
•  Les repas : 16 petits-déj., 14 déj., 15 dîners.
• La visite du pont suspendu de Capilano.
• La visite du parc Stanley.
• L’arrêt au marché public de Granville Island.
• Un billet de monorail (1 trajet) à Seattle.
• La visite d’un vignoble avec dégustation.  
• La visite du Pendleton Woolen Mill Store.
• La visite du musée national de l’Oregon.
• La visite du monument Craters of the Moon.
• La traversée du Parc national de Grand Teton.
• La visite du Musée de la mine.
•  La visite des parcs nationaux : Yellowstone, 

Glacier, Waterton Lakes, Banff et Jasper.
• L’arrêt aux lacs Moraine & Louise et au canyon.
• La promenade des Glaciers.
•  L’arrêt aux lacs Bow & Peyto et aux chutes 
Athabasca.

• La croisière sur le lac Maligne.
• L’arrêt au Parc provincial du Mont Robson.
•  L’arrêt au Parc provincial de Wells Gray et aux 

chutes Spahat, Dawson et Helmcken.
• L’ascension en téléphérique au Canyon Fraser.
• Les taxes provinciale et fédérale applicables.

EN OPTION :
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

À partir de  

4.269 € 
en double

COLOMBIE 
BRITANIQUE

ÉTATS-UNIS

Seattle

Vancouver

Wasterton Park

Jasper

Banff

Idaho Falls

Boise

Pendleton
Kalispell

Bozeman
Parc national
Yellowstone

ALBERTA

Dates de départ 2020 : 29/05 - 19/06 - 17/07 - 28/08.
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  Randonnée en Gaspésie
12 jours / 11 nuits   
 
Des parcs de la Gaspésie jusqu'à l'extrême pointe de la péninsule, parcourez des espaces naturels préservés, terres promises de 
nombreuses espèces animalières. Un voyage qui associe découvertes et randonnées pédestres au cœur des plus beaux sites de la 
province de Québec. 

Jour 1 – Arrivée à Québec Cité 
Arrivée à Québec et installation à l’hôtel. Temps libre pour vous balader en ville 

selon votre heure d’arrivée. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

Jour 2 – Route et visite du Parc national du Lac-
Témiscouata 
Rencontre avec votre guide et présentation du voyage avant de quitter la ville. 

Le Lac-Témiscouata, nous attend. Randonnée à vélo sur le sentier Grey Owl, 

en suivant les berges. Installation dans les tentes prêt-à-camper dans le parc. 

Jour 3 – Route en direction du Parc de la Gaspésie 
Nous poursuivons notre chemin et pénétrons sur l’immense territoire de la 

Gaspésie. Installation pour deux nuits dans un refuge dans le parc. 

Jour 4 – Randonnée dans le Parc national de la 
Gaspésie 
Notre choix de randonnée aujourd’hui va dépendre du niveau général du 

groupe. Nuit en refuge

Jour 5 – Dernière balade dans le parc & Route vers 
Percé 
Dernière petite randonnée dans le parc de la Gaspésie sur le sentier du Lac aux 

Américains dont le cirque glaciaire est absolument fabuleux sous la lumière 

du soleil. Installation à l’hôtel pour deux nuits. 

Jour 6 – Croisière sur l’île Bonaventure 
Aujourd’hui nous embarquons à bord d’un bateau pour observer de plus près 

le fameux Rocher Percé et nous rendre sur l’île Bonaventure. 

Jour 7 – Randonnée dans le Parc national de 
Forillon 
Nous partons en direction du Parc national de Forillon. Installation en tente 

prêt-à-camper pour deux nuits. 

Jour 8 – Parc national de Forillon – Kayak de mer 
En matinée, nous prenons part à une sortie en kayak de mer. En après-midi, 

nous partons découvrir le parc par une randonnée pédestre sur le sentier 

Les Graves. 

Jour 9 – Route vers le Parc national du Bic 
Nous partons en direction du Parc national du Bic en longeant la côte. Installa-

tion pour 2 nuits en tente prêt-à-camper en fin de journée. 

Jour 10 – Découverte du Parc national du Bic 
Ici, les marées sont d’une forte amplitude et nous adaptons notre horaire en 

fonction. Nuit en prêt-à-camper

Jour 11 – Québec Cité 
Nous prenons la route du Bas Saint-Laurent afin d’atteindre la ville de Québec. 

Jour 12 – Vol retour 
Transfert libre à l’aéroport. 

Prix par personne (en €)

Chambre Simple* Double Triple Quad.

Du 03/08 au 14/09 2.224 1.966 N/A N/A

Dates de départ 2020 : 03/08 - 24/08 - 14/09.

* Chambre single seulement les J1, J5, J6 et J11

Remarque Itinéraire : Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l'accompa-

gnateur se réserve le droit de modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.

LE VOYAGE COMPREND :
•  Hébergement : 4 nuits en hôtel standard 3*, 

2 nuits en refuge et 5 nuits en tente prêt-à-
camper

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

•  Guide-chauffeur bilingue (français – anglais)
•  Repas, 11 petits déjeuners, 10 pique-niques 

et 7 dîners (préparés par le guide)
•  Entrées dans les Parcs nationaux
•  Excursion en kayak de mer
•  Excursion en bateau sur l’Île Bonaventure

EN OPTION : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

À partir de  

1.966 €
en double

MAXIMUM 12 pers.
QUÉBEC

Québec Parc du 
Lac-Témiscouata

Parc du Bic

Parc de la
Gaspésie

Parc de 
Forillon

Percé

Autre possibilité de randonnée au Québec 
10 jours / 9 nuits  

À travers monts et vallées glacières, fjords, lacs et rivières, forêts boréales 
et prairies, suivez votre guide local sur les sentiers des parcs nationaux :  
la vallée de la rivière Jacques-Cartier, les montagnes de Charlevoix, le 
massif des Monts-Valins et fjord du Saguenay.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple* Double Triple Quad.
Du 26/07 au 27/09 2.468 2.280 N/A N/A

Dates de départ 2020 : 26/07 - 09/08 - 16/08 - 06/09 - 27/09.
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  Randonnée  
dans les Rocheuses 
9 jours / 8 nuits  “Randonnées dans les Rocheuses”. Marches guidées dans les parcs nationaux de 
Banff & Jasper.

Nous vous proposons neuf 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 et en bivouac loin des 
grands axes. Ne vous occupez de rien, votre guide a tout prévu, il connaît les plus beaux sentiers, les meilleures excursions et a ses sites de 
prédilection en fonction des saisons.

Niveau: Randonnées de moyenne montagne, faciles à modérées. Portage limité de vos effets personnels pour la journée.

Jour 1 – Calgary
Transfert de l’aéroport vers votre hôtel. Vous ferez la connaissance de votre 

guide lors d’une réunion d’informations 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. 2 à 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. Par exemple, 7.5 km avec un dénivelé de 725m 

vers un petit lac, et si vous le voulez, 2 km de plus vers le col situé à 2470 m.. 

Temps de marche 5 à 7 heures.

Jour 4 – Lac Louise - Parc national de Banff
Personne ne voudrait manquer les paysages de carte postale autour du Lac 

Louise. Votre guide vous propose un sentier court mais abrupt de 7.5 km avec 

un dénivelé de 600m vers un point de vue d’où les courageux pourront conti-

nuer sur 2 km supplémentaires jusqu’au sommet. Hôtel de Lake Louise. Temps 

de marche 3 à 5 heures.

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. Temps de 

marche 6 heures.

Jour 6 – Parc national de Jasper
Nous ferons de nombreux arrêts et des petites balades le long de l’Icefield 

Parkway au coeur des Rocheuses. Hôtel dans la petite ville de montagne de 

Jasper. Temps de marche 2 heures.

Jour 7 – Parc national de Jasper
Les choix sont nombreux. Aller nager et faire un pique- nique à Pyramid Lake, 

une excursion en V.T.T., une balade en canoë, une promenade à cheval, et 

nombre d’autres possibilités.

Vous pouvez aussi partir en compagnie de votre guide vers Maligne Lake et 

aller faire une randonnée en boucle de 8 km. La vue sur ce très beau lac est 

magnifique. Temps de marche: 2 à 6 heures

Jour 8 – Calgary
Les puissantes chutes de l’Athabasca font partie des points forts de ce parc. 

Votre dernière randonnée sera une boucle de 11 km. Temps de marche 2 à 3 

heures. Après le déjeuner, retour vers Calgary; arrivée à l’hôtel vers 19 heures. 

Jour 9 – Calgary
Transfert vers l’aéroport.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double Triple Quad.

Du 07/06 au 30/08 2.815 1.995 1.764  1.646

Dates de départ 2020 (anglais) :  
07/06 - 21/06 - 05/07 - 19/07 - 02/08 - 30/08.

Dates de départ 2020 (bilingue anglais/français) : 16/08.

LE VOYAGE COMPREND :
•  Transfert aller/retour sur Calgary
•  8 nuits à l’hôtel (chambres avec lits jumeaux)
•  Tous les transports par minibus climatisé
•  7 petits déjeuners compris
•  Les droits d’entrée dans les Parcs Nationaux
•  Les services d’un guide

EN OPTION : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

COLOMBIE 
BRITANIQUE

ÉTATS-UNIS

ALBERTA

Calgary

Parc national  
de Banff

Parc national  
de Yoho

Parc national  
de Jasper

Hinton
Whitecourt

Edmonton

SASKATCHEWAN

À partir de  

1.995 €
en double

MAXIMUM 12 pers.

28 /CANADA 2020 Circuits organisés accompagnés by sielcanada.com







  Randonnée et canoë  
dans les Rocheuses 
14 jours / 13 nuits - Randonnée et canoë

Vacances actives en pleine nature, tel est le thème de ce circuit de trekking parmi les somptueux paysages des plus célèbres Parcs Nationaux 
canadiens. 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.

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 ou même 

une première ascension vers un sommet situé à 2508 m. Dîner au bivouac 

autour du feu de camp. 2 à 3 heures de marche.

Jour 3 – Parc national de Banff
Randonnée toute la journée en montagne avec votre guide. Après l’effort, 

vous pourrez vous détendre dans les sources thermales sulfureuses ou aller 

flâner parmi les boutiques de la petite ville de Banff. 5 à 7 heures de marche.

Jour 4 – Parc national de Yoho
Vous empruntez la Transcanadienne ; elle suit le cours de la Bow River et fran-

chit 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 une altitude maximum de 2135 m. 2 à 3 heures de marche.

Jour 5 – Parc national de Yoho
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’Emerald Lake. 6 heures de marche.

Jour 6 – Parc national de Jasper
Vous vous enfoncez au cœur des Rocheuses. Vous découvrirez les plus beaux 

points de vue sur le Saskatchewan Glacier après avoir effectué une rude mon-

tée de 2,5 km. Vous passerez 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. 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 à 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. Votre guide vous suggère 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 – Entraînement 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. Les tronçons de rivière sélectionnés 

sont sans danger même pour un débutant, mais le courant, de nombreux ra-

pides, des hauts-fonds de graviers exigeront de vous une vigilance constante.

Jour 10 à 12 – Sur la rivière
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. Chaque jour, 

vous passerez 5 à 6 heures sur la rivière.

Jour 13 – Sur la rivière - Edmonton
Une dernière journée sur l’Athabasca et au bout de 160 km, vous atteignez 

la fin de votre périple en canoë. Retour à Edmonton. Votre circuit prend fin à 

votre arrivée à l’hôtel pour votre dernière nuit.

Jour 14 – Edmonton
Transfert vers l’aéroport d’Edmonton. Possibilité d’un transfert vers Calgary.

Prix par personne (en €)

Chambre Simple Double

Du 14/06 au 23/08* 2.105 1.895

Dates de départ 2020 (bilingue anglais/français)** :  
14/06 - 28/06 - 12/07 - 26/07 - 09/08 - 23/08.

*   Possibilité de ne faire que la randonnée (jours 1 à 8) aux mêmes jours de départ,

   demandez-nous les prix. ** Autres dates disponibles en anglais/allemand sur demande.

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 

spacieuses (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 : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

INFORMATIONS :
Sur la plupart de nos circuits, vous pouvez 
bénéficier d’un transfert routier gratuit 
vers l’aéroport de Calgary le lendemain 
(dimanche). Nous réservons volontiers une 
nuit supplémentaire pour vous dans l’hôtel à 
Edmonton. Arrivée vers 15h30.

À partir de  

1.895 €
en double

MAXIMUM 12 pers.

COLOMBIE 
BRITANIQUE

ÉTATS-UNIS
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  Voir les ours blancs
Package 5 jours / 4 nuits

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 comme base de départ, vous allez pouvoir suivre les migrations annuelles 
d’ours blancs le long de la côte.

Jour 1 – Arrivée à Winnipeg
Transfert à l’hôtel qui se trouve à l’aéroport de Winnipeg. Four Points by She-

raton Winnipeg Airport.

Jour 2 – Churchill
Rencontre avec notre correspondant à Winnipeg et envol pour Churchill. Trans-

fert à votre hôtel. Ensuite journée 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 déjeuner est prévu dans le Buggy.

Jour 4 – Churchill vers Winnipeg
Toujours en Buggy à la recherche d’ours polaires, de caribous, de tous les ani-

maux 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. Loge-

ment à l’hôtel Four Points by Sheraton Winnipeg.

Jour 5 – Winnipeg
Check out le matin et retour à la maison.

Prix par personne 5 jours / 4 nuits (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfants  
(6*-12 ans)

Du 14/10 
au 23/10 3.816 3.199 3.154 3.109 3.089

Dates de départ 2020 : 14/10 - 20/10 - 23/10.

Prix par personne 6 jours / 5 nuits (en €)

Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfants  
(6*-12 ans)

Du 03/10 
au 14/11 5.899 5.062 5.017 4.972 4.947

Dates de départ 2020 : 03/10 - 11/10 - 14/10 - 17/10 - 20/10 - 23/10 
- 26/10 - 29/10 - 01/11 - 02/11 - 04/11 - 05/11 - 08/11 - 10/11 - 11/11 - 
14/10.

* L'âge minimum est de 6 ans.

À partir de  

3.199 €
en double

LE VOYAGE COMPREND :
•  2 nuits à Winnipeg (la première et la 

dernière) et 2 nuits à Churchill.
•  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 déjeuner prévu.

•  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.

EN OPTION : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
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Expérience vécue et à vivre...

« LA FOURCHE » À WINNIPEG !
« Profitez d’être à Winnipeg pour visiter cette ville. N’hésitez pas à 

déambuler dans le quartier de « la Fourche », lieu historique et éga-

lement 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 franco-

phone de l’Ouest Canadien. »

Bruno De Greef



  Ultime aventure arctique, 
bélugas & ours polaires
7 jours / 6 nuits

À Churchill au Manitoba, venez vivre une aventure exceptionnelle, de celles qui marquent une vie à jamais. Au cours de diverses 
excursions d’observation guidées, vous aurez la chance rare d’approcher la faune arctique et de démystifier la saison estivale sur la 
toundra. À Winnipeg, vous découvrirez une ville étonnante, dynamique et bilingue, réservant de belles rencontres.

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 le petit-déjeuner, montez à bord de la navette du Hilton vers l’aéroport 

pour prendre votre vol vers Churchill. Située aux portes de la toundra, la ville 

de Churchill n’est accessible que par avion ou par train. Un guide du Lazy Bear 

Lodge vous attendra à votre arrivée à l’aéroport de Churchill et vous accom-

pagnera jusqu’au lodge. Partez ensuite pour une visite de Churchill et ses en-

virons. En après-midi et pendant votre séjour, vous aurez du temps libre pour 

explorer par vous-même des lieux spéciaux de Churchill, tels que le Esquimo 

Museum et l’exposition du centre d’accueil de Parcs Canada portant sur l’his-

toire naturelle et humaine de la région. Profitez-en pour vous renseigner sur 

les excursions optionnelles proposées par le lodge. Dîner au populaire café du 

Lazy Bear Lodge. Hébergement au Lazy Bear Lodge.

Jour 3 – Churchill - Lazy Bear Lodge/Excursion en 
bateau - Côte de la Baie d'Hudson & ours polaires
Petit-déjeuner, puis départ pour une excursion inoubliable sur la baie 

d’Hudson afin d’observer les ours polaires le long de la côte et à l’embou-

chure de rivières locales. Churchill se présente, à juste titre, comme la capi-

tale mondiale des ours polaires. Les ours, qui ont dérivé sur ses glaces, se 

réfugient alors le long de la côte, en attente de la formation de la nouvelle 

banquise qui ne débutera pas avant novembre. Cette journée de pur plaisir 

et d’apprentissage est agrémentée par un déjeuner boîte à lunch servi à 

bord pendant l’excursion. Hébergement au Lazy Bear Lodge.

Jour 4 – Churchill - Lazy Bear Lodge/Excursion en 
bateau - Observation des bélugas
Petit-déjeuner. Vous naviguerez à nouveau pour une excursion de 3 heures, 

en bateau ou en zodiac, à la recherche des bélugas couleur d’ivoire. Ils 

sont estimés à environ 25 000 individus et jusqu’à près de 3000 d’entre eux 

peuvent s’aventurer en été jusqu’à la rivière Churchill. La peau des adultes 

est d’un blanc très pur, alors que les jeunes, se tenant toujours aux côtés de 

leur mère, sont bruns ou gris foncé. Une visite à pied du lieu historique na-

tional du Fort-Prince-de-Galles est également incluse dans cette excursion. 

De là, vous aurez une vue panoramique sur la baie et la ville. Hébergement 

au Lazy Bear Lodge.

Jour 5 – Churchill - Lazy Bear Lodge/Excursion 
dans la toundra à bord de l'Arctic CrawlerTM

Petit-déjeuner. Cette excursion de 3 heures dans la toundra vous permettra 

de vivre l’expérience de l’Arctic Crawler™, un véhicule tout terrain fenêtré et 

surélevé qui vous assure sécurité et confort. La toundra, dont la formation vé-

gétale est avant tout composée d’arbres nains, de mousses et de lichens, re-

cèle néanmoins des trésors insoupçonnés. Hébergement au Lazy Bear Lodge.

Jour 6 – Churchill - Winnipeg
Après un délicieux dernier petit-déjeuner au Lazy Bear Lodge, vous embar-

quez pour toute excursion reportée ou optionnelle que vous n’avez pu faire 

plus tôt dans votre séjour. Puis, la navette de l’hôtel vous mènera à l’aéroport 

de Churchill pour votre vol de retour vers Winnipeg. Winnipeg sera pour vous 

une découverte étonnante. C’est une ville agréable, dynamique et bilingue. 

Parcourez le quartier de la Fourche (The Forks) et ses parcs, empruntez l’espla-

nade piétonnière Riel menant au quartier francophone de Saint-Boniface, ou 

encore visitez le spectaculaire Musée canadien pour les droits de la personne. 

Son architecture extérieure et son design intérieur vous éblouiront !

Jour 7 – Winnipeg
Après le petit-déjeuner, rejoignez, à vos frais, l’aéroport de Winnipeg pour 

votre vol retour.

Prix par personne* (en €)

Chambre Simple Double

Du 11/07 au 24 /08 4.400 3.648

Dates de départ 2020 : 11/07 - 15/07 - 19/07 - 23/07 - 31/07 - 04/08 - 
12/08 - 16/08 - 20/08 - 24/08.

* L'âge minimum est de 6 ans.

À partir de  

3.648 €
en double

LE VOYAGE COMPREND :
•  6 nuits (2 nuits à Winnipeg, dont 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 Arctic Crawler Tundra Tour.
•  3 heures Beluga Whales Boat Tour.
•  3 heures de visite de Churchill Cultural  

& Heritage tour).
•  6 petits-déjeuners, soupers (soir) au jour 2  

et dîner (lunch/midi) au jour 3.

ACTIVITÉS OPTIONNELLES :
•  Kayak guidé (3 heures) 120 €.
•  Snorkeling guidé avec les bélugas,  

165 € pour 3 heures.

EN OPTION : 
• Vol transatlantique.
• Assurance Touring Assistance.
• Assurance annulation.

  

OPTION DE VOL :
Contactez-nous pour avoir les meilleurs prix 
sur AIR CANADA.
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L ‘expérience  
Adventure Canada

Voyager avec Adventure Canada est une aventure d’exploration 
comme nulle autre — et non seulement en raison de nos 
destinations incroyables. 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 réputée pour son travail avec les 

communautés locales, pour recruter du personnel local et pour 
soutenir une vision durable du tourisme.

Catégorie 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



  Le Groenland  
et la côte sauvage du Labrador
15 jours / 14 nuits

Cette croisière extraordinaire présente une diversité géographique stupéfiante, couvrant plus de 2 200 milles marins de la pointe de 
Sondre Stromfjord au Groenland jusqu’à St. John’s (T.-N.-L.) en passant par quatre parcs nationaux du Canada.

Jour 1 – Kangerlussuaq (Groenland)
Votre vol de Toronto atterrira à l’ancienne base aérienne américaine de Kan-

gerlussuaq. De là, vous suivrez la plus longue route du Groenland (vingt kilo-

mètres !) jusqu’à votre point de débarquement, où des zodiacs vous atten-

dront pour l’Ocean Endeavour.

Jour 2 – Qeqqata Kommunia
Il y a un certain nombre de charmants villages de pêcheurs le long de la côte 

ouest du Groenland. Faites l’expérience de la vie groenlandaise dans les pe-

tites villes ou explorer les fjords qui bordent la côte.

Jour 3 – Nuuk
Bienvenue à Nuuk, la capitale du Groenland et la capitale la plus septentrio-

nale du monde ! Nuuk, qui signifie « la pointe », est située à l’embouchure d’un 

gigantesque système de fjords. Vous aurez une visite guidée de cette métro-

pole animée et une opportunité de visiter le Musée National où sont héber-

gées les momies de Qilakitsoq avant de pouvoir explorer par vous-même.

Jour 4 – En mer - Détroit de Davis
Présentations et animations prennent le devant de la scène alors que vous 

traversez le détroit de Davis pour atteindre le Canada.

Jour 5 – Kangiqsualujjuaq (George River)
À vingt-cinq kilomètres en amont de la baie d’Ungava, vous trouvez la com-

munauté de Kangiqsualujjuaq. Après l’accueil de la communauté, vous aurez 

la liberté d’explorer, de rencontrer des gens du coin et de partir en ville pour 

une randonnée dans la toundra.

Jours 6 à 8 – Parc national des Monts Torngat
Les Monts Torngat abritent des Inuits et leurs prédécesseurs depuis des mil-

lénaires. Vous passerez votre temps ici à faire des randonnées, à contempler  

la faune, à visiter des sites archéologiques et à faire des croisières en zodiac 

à travers des paysages canadiens plus spectaculaires les uns que les autres.

Jour 9 – Hébron
L’ancienne station missionnaire morave datant des années 1830, fut abandon-

née en 1959 avec le départ de ceux-ci. Les anciens résidents d'Hébron et leurs 

proches continuent à  visiter le site, chasser et pêcher à proximité.

Jour 10 – Nain
Aujourd’hui, vous explorez la communauté inuite dynamique de Nain. Capi-

tale administrative du Nunatsiavut, Nain est la communauté la plus septen-

trionale du Labrador.

Jours 11 à 12 – Côte du Labrador
La côte inférieure du Labrador abrite cinq des dix écorégions provinciales du 

Labrador, y compris les landes côtières, la toundra subarctique élevée, la haute 

forêt boréale, la forêt boréale moyenne et la tourbière à cordes.

Jour 13 – L’Anse aux Meadows
L’Anse aux Meadows est le seul établissement nordique authentifié en Amé-

rique du Nord. Les vestiges archéologiques trouvés ici en 1960 datent d’envi-

ron 1000 ans. Étonnamment, l’emplacement des ruines a d’abord été établi 

par une lecture attentive des sagas vikings.

Jour 14 – Parc national Terra Nova
Aujourd’hui, vous faites escale au premier parc national de Terre-Neuve-et-

Labrador, Terra Nova, situé dans la magnifique baie de Bonavista.

Jour 15 – St. John’s, T.-N.-L.
La ville animée de St. John’s avec ses maisons colorées et ses rues escarpées 

constitue une toile de fond spectaculaire où vous terminerez votre voyage.

Prix par personne (en €) 2020

Cabine* C1 C2 C3 C4 C5

Du 23/09  
au 07/10 6.000 7.275 8.549 9.732 10.915

Cabine* C6 C7 C8 C9 C10

Du 23/09  
au 07/10 12.098 13.281 14.464 15.647 16.830

VOLS CHARTERS :  
Vol charter matinal de Toronto vers Kangerlussuaq pour 1.165 € par personne.

* Bateau : l'Ocean Endeavour. Détail des cabines en page 36.

À partir de  

8.549 €
en cabine C3 Twin
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 Arctic safari
12 jours / 11 nuits

Sur ce voyage, vous cherchez les contrées sauvages et les merveilles de l’Arctique. À partir de Qausuittuq, vous entrerez en mode 
expédition en cherchant des ours polaires, des baleines et des bœufs musqués. Le glacier Jakobshavn, site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, constitue un point culminant d’un voyage nordique unique en son genre.

Jour 1 – Qausuittuq (Resolute), NU
Qausuittuq, ou « endroit sans aube » est vraiment la terre du soleil de minuit - 

le jour persiste constamment du 29 avril au 13 août de chaque année. Le nom 

anglais de la communauté, Resolute Bay, honore le HMS Resolute, l’un des na-

vires de l’expédition de recherche Franklin. Votre vol charter tôt le matin vous 

amènera à Qausuittuq, où vous embarquerez sur l’Ocean Endeavour.

Jour 2 – Beechey Island
En 1845, Sir John Franklin partit d’Angleterre pour tenter de traverser le pas-

sage du nord-ouest pour la première fois. Pas une âme n’est revenue de l’ex-

pédition fatidique.

Jour 3 – Devon Island
L’île de Devon est la plus grande île inhabitée sur terre. Les plus beaux élé-

ments du Devon comprennent des formes de relief massives, des glaciers 

étincelants et des ruines abandonnées depuis longtemps.

Jour 4 – Lancaster Sound
Vous passerez la journée à explorer la nature sauvage de l’océan du détroit de 

Lancaster. De grandes populations de mammifères marins, y compris le narval, 

le béluga et la baleine boréale, transitent et se nourrissent dans cette zone.

Jour 5 – North Baffin
Aujourd’hui, vous naviguerez dans les cours d’eau qui entourent le nord de l’île 

de Baffin. Les montagnes de Baffin sont frappantes, offrant des perspectives 

étonnantes sur les processus géologiques.

Jour 6 – Mittimatilik (Pond Inlet)
Mittimatalik est une communauté arctique animée, entourée par l’un des plus 

beaux paysages de l’est de l’Arctique. Vous aurez l’occasion d’explorer la ville et 

de rencontrer les citoyens locaux qui se feront un plaisir de partager leur culture.

Jour 7 – En mer (Davis Strait)
Présentations et animations prennent le devant de la scène alors que vous 

traversez le détroit de Davis pour atteindre le Groenland.

Jour 8 – Groenland occidental
La côte ouest du Groenland est tout simplement magnifique. Les randon-

neurs, les marcheurs, les photographes et les contemplateurs seront ravis.

Jour 9 – Uummannaq Fjord
Le fjord d’Uummannaq au nord-ouest du Groenland est le deuxième plus 

grand système de fjords du pays, caractérisé par son littoral développé et di-

verses baies, îles et péninsules.

Jour 10 – Ilulissat
Ilulissat se traduit littéralement en « iceberg ». Ici, vous naviguerez dans votre 

flotte de Zodiacs à l’embouchure du Fjord glacé d’Ilulissat. La ville animée 

d’Ilulissat propose des sites d’intérêt pour chaque visiteur.

Jour 11 – Sisimiut Coast
Réchauffées par le courant du Groenland occidental, les eaux autour de Sisi-

miut sont exemptes de glace de mer, faisant de la région un important centre 

de pêche et d’expédition ainsi qu’un habitat pour les mammifères marins.

Jour 12 – Kangerlussuaq, Groenland
Sondre Stromfjord est l’un des plus longs fjords du monde et compte  

168 kilomètres de superbes paysages. Vous terminez votre aventure en re-

montant ce fjord spectaculaire. Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.

Prix par personne (en €)

Cabine* C1 C2 C3 C4 C5

Du 31/07  
au 11/08 (1) 6.911 7.998 9.277 10.460 11.643

Du 11/08  
au 22/08 6.911 7.998 9.277 10.460 11.643

Cabine* C6 C7 C8 C9 C10

Du 31/07  
au 11/08 (1) 12.826 13.998 15.192 16.375 17.558

Du 11/08  
au 22/08 12.826 13.998 15.192 16.375 17.558

VOLS CHARTERS :  
- vol nolisé en direction nord : Ottawa, ON à Resolute, NU (départ tôt le matin),

- vol nolisé en direction sud : Kangerlussuaq, Groenland à Toronto, ON (arrivée le soir).

Le prix aller-retour est de 2.270 € par personne, toutes taxes et frais compris.

* Bateau : l'Ocean Endeavour. Détail des cabines en page 36.
(1) Le départ du 31 juillet est en sens inverse 

À partir de  

9.277 €
en cabine C3 Twin
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 Les Îles de la Madeleine
8 jours / 7 nuits - De Montréal à Montréal

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.

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 croi-

sière d’une semaine constitue une expérience madelinienne incomparable 

qui permet de découvrir toutes les richesses du fleuve Saint-Laurent ainsi que 

l’archipel madelinot, avec un séjour de trois jours.

Jour 1 – Embarquement au port de Montréal
Après avoir longé le Vieux-Montréal, vous apercevrez les îles Notre-Dame et 

Sainte-Hélène, le magnifique archipel Berthier-Sorel, Trois-Rivières, la basilique 

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 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.

Jours 3 à 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 che-

mins et trésors de l’archipel. D’autres tours guidés sont également offerts ou 

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 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 et Charlevoix 
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 la ville de Québec lors d’une escale de quelques 

heures (uniquement départ du 21/06 et 20/09).

Jour 8 – Retour à Montréal
Le navire accostera au port de Montréal le vendredi en matinée.

Cabine extérieure avec salle de bains privée (prix/pers. en €)

Chambre Single Double Triple Quad.

De 13 à 59 ans 1.768 1.251 1.122 1.058

60 ans et plus 1.692 1.175 1.045 980

Dates de départ 2020 : tous les vendredis du 12 juin au 18 septembre.

* Taxes de frais portuaires comprises (± 115 €).

•  Enfant de 5 à 12 ans partageant une cabine avec deux adultes : 504 €.

•  Cabine extérieure avec salle de bains privée, autre cabine sur demande. 

•  Déjà une cabine à 933 € (ou 858 €, pour 60 ans et plus) : cabine intérieure avec salle de bains 

partagée.

À partir de  

1.175 €
en cabine double

Offrez-vous l’un de nos 3 forfaits et 
profitez d’une croisière en formule 
tout-inclus ou en toute liberté.
FORFAIT ART & CULTURE : supplément de 500 €
•  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 : supplément de 507 €
•  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 : supplément de 177 €
•  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.

CROISIÈRES THÉMATIQUES  
POUR LA SAISON 2020 :

•  Richesses du Saint-Laurent,  
du 12 au 19 juin.

•  Saveurs maritimes,  
du 19 au 26 juin.

•  Bien-être et découverte des îles,  
du 04 au 11 septembre.

•  Vins & gastronomie, 
du 11 au 18 septembre.

•  Immersion madelinienne,  
du 18 au 25 septembre.

Québec

Gaspé

Montréal

NOUVEAU
BRUNSWICK

NOUVELLE
ÉCOSSE

Îles de la
Madeleine
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  Circuits en liberté (fly & drive)



  Trains de montagne  
et aventure des lumières du Nord
12 jours / 11 nuits

Retrouvez ce circuit en page 88 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Calgary/Banff
Arrivée au Calgary International Airport et transfert vers la 

ville idyllique de Banff. Nuitée à Banff.

Jour 2 – Banff
Journée libre pour vous permettre de découvrir ce que 

Banff a à vous offrir. Nuitée à Banff.

Jour 3 – Banff - Jasper
Départ pour Jasper. Un Ice Explorer vous emmènera sur 

l’ancien glacier Athabasca. Nuitée à Jasper.

Jour 4 – Jasper
Passez la journée à créer vos propres aventures à Jasper ! 

Nuitée à Jasper.

Jour 5 – Jasper à Kamloops à bord du 
Rocky Mountaineer
Embarquement à bord du train Rocky Mountaineer. Soirée 

libre. Nuitée à Kamloops. Petit-déjeuner et déjeuner inclus.

Jour 6 – Kamloops à Vancouver à 
bord du Rocky Mountaineer
Savourez la dernière partie de votre expérience ferroviaire. 

Nuitée à Vancouver. Petit-déjeuner et déjeuner inclus.

Jour 7 – Vancouver
Montez à bord d’un trolley à la San Francisco pour une vi-

site de la ville commentée. Nuitée à Vancouver.

Jour 8 – Vancouver - Whitehorse
Transfert à l'aéroport de Vancouver pour votre vol à destina-

tion de Whitehorse. En soirée, vous observerez les specta-

culaires lumières du nord. Nuitée au Southern Lakes Resort.

Jour 9 – Southern Lakes Resort
Observez des élans, mouflons ou autres habitants de la fo-

rêt. Petit-déjeuner inclus. Nuitée au Southern Lakes Resort.

Jour 10 – Southern Lakes Resort
Aujourd’hui, nombreuses activités proposées en option. 

Petit-déjeuner inclus. Nuitée au Southern Lakes Resort.

Jour 11 – Whitehorse - Vancouver
Vol pour Vancouver. Transfert autonome vers votre hôtel. 

Petit-déjeuner inclus. Nuitée à Vancouver.

Jour 12 – Fin du séjour
Transfert autonome vers le Vancouver International Airport 

pour votre vol retour.

Calgary
Banff

Jasper
Kamloops

Vancouver

Whitehorse
Southern Lakes 
Resort

COLOMBIE 
BRITANIQUE

ALBERTA

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

15/08 > 23/09 5.764 3.983 3.509  n/a 2.688
26/09 5.630 3.918 3.464  n/a 2.688
30/09 5.417 3.673 3.219  n/a 2.402

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

15/08 > 23/09 5.867 4.040 3.550 n/a 2.688
26/09 5.744 3.979 3.509 n/a 2.688
30/09 5.327 3.632 3.191 n/a 2.402

Deluxe Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

15/08 > 26/09 7.480 4.833 n/a n/a 2.688
30/09 7.198 4.555 n/a n/a 2.402

Départs 2020 (Westbound) : 15, 19, 22, 26, 29 
août - 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 septembre.

Possibilité de trajet inverse, demandez nous les dates et prix.

Upgrade en Gold sur le Roky Mountaineer 576 € (du 15 août au 26 sept.) 

et 462 € (30 sept.).

À partir de  

3.632 €
en double   Baleines et ours  

de la ceinture du Pacifique
7 jours / 6 nuits

Retrouvez ce circuit en page 91 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Vancouver
Arrivée au Vancouver International Airport, transfert auto-

nome vers votre hôtel. Reste de la journée libre pour dé-

couvrir la ville côtière de Vancouver. Nuitée à Vancouver.

Jour 2 – Vancouver
Aujourd’hui, journée libre à Vancouver. Passez la journée 

le long de la digue ou louez un vélo pour explorer le vaste 

réseau de chemins qui traversent la ville. L’aquarium de la 

ville abrite des baleines béluga et d’autres grands mam-

mifères marins. Nuitée à Vancouver.

Jour 3 – Vancouver - Victoria
Aujourd’hui, transfert en bus et ferry pour traverser le dé-

troit de Victoria et rejoindre l’île de Vancouver en passant 

devant la côte accidentée et les plages tranquilles des îles 

Gulf. Rejoignez Victoria, la capitale de la Colombie-Britan-

nique. Nuitée à Victoria.

Jour 4 – Victoria
Aujourd’hui, vous voilà partis pour une passionnante ex-

cursion d’observation des baleines. Nuitée à Victoria.

Jour 5 – Victoria - Tofino
Transfert en bus pour Tofino. Vous traversez l’île de Van-

couver pour rejoindre la Côte Pacifique, au fil d’anciennes 

forêts vierges et parcs provinciaux. Vous allez découvrir le 

parc national Pacific Rim, un bijou de diversité écologique 

et géographique. Nuitée à Tofino.

Jour 6 – Tofino
Vous embarquerez à bord du Stellar Sea, un navire pano-

ramique qui vous emmènera le long des luxuriantes côtes 

où les ours vont se nourrir. Nuitée à Tofino.

Jour 7 – Tofino - Vancouver -  
Fin du séjour
Nous quittons Tofino le matin par les airs, profitant d’un 

vol panoramique au-dessus de la beauté sauvage de l’île 

de Vancouver et des eaux du détroit avant d’atterrir au ter-

minal sud du Vancouver International Airport. Embarquez 

dans la navette gratuite pour rejoindre le terminal de dé-

part pour le vol qui vous ramènera à la maison.

ÉTATS-UNIS

COLOMBIE 
BRITANIQUE

Vancouver
Victoria

Tofino

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(6/11)

01/05 > 12/06 2.145 1.348 1.123 1.152 437

13/06 > 01/09 2.414 1.483 1.217 1.230 437

02/09 > 30/09 2.320 1.438 1.181 1.191 437

01/10 > 10/10 1.724 1.136 968 940 437

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(6/11)

01/05 > 28/05 2.120 1.336 1.123 1.017 437

29/05 > 16/06 2.337 1.446 1.197 1.094 437

17/06 > 01/09 2.537 1.544 1.271 1.136 437

02/09 > 30/09 2.443 1.499 1.234 1.099 437

01/10 > 10/10 1.981 1.266 1.094 976 437

À partir de  

1.136 €
en double
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  La vie  
sur la Côte Ouest
15 jours / 14 nuits

Retrouvez ce circuit en page 95 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Whistler
Transfert autonome vers votre hôtel à Whistler. Reste de la 

journée libre. Nuitée à Whistler.

Jour 2 – Whistler
La journée d’aujourd’hui est placée sous le signe d’aven-

tures en extérieur ! Nuitée à Whistler.

Jour 3 – Whistler - Egmont
Premier arrêt de la journée à Squamish, avec un tour à bord 

du téléphérique Sea-to-Sky. Arrivée à West Vancouver.

Jour 4 – Egmont
Parcourez les eaux paisibles de l’océan le long des côtes. 

Nuitée au West Coast Wilderness Lodge.

Jour 5 – Egmont - Île Quadra
Montez à bord du ferry pour rejoindre l’île de Vancouver 

et ensuite l’île Quadra. Nuitée à l’April Point Resort & Spa.

Jour 6 – Île Quadra
Montez à bord d’un bateau-taxi pour un trajet vers les quais 

accueillants du Sonora Resort. Nuitée au Sonora Resort.

Jour 7 – Île Quadra
Apprenez comment attraper et décharger du saumon 

dans les eaux de l’océan ou affrontez les vagues à bord d’un 

Zodiac pour observer les ours. Nuitée au Sonora Resort.

Jour 8 – Île Quadra - Parksville
Retour sur Campbell River à l’aide d’un bateau-taxi. Le 

voyage continue le long de la côte est de l’île Victoria. Arri-

vée à Parksville. Nuitée à Parksville.

Jour 9 – Parksville - Tofino
Parcourez le cœur de l’île de Vancouver par le biais de gigan-

tesques forêts bordant la route à mesure que vous traversez 

l’immensité sauvage de la Côte-Ouest. Nuitée à Tofino.

Jour 10 – Tofino
Une communauté d’artistes vivant en harmonie avec la 

nature. Nuitée à Tofino.

Jour 11 – Tofino - Victoria
Traversée de la côte est de l’île, ponctuée d’arrêts pour ad-

mirer la grandeur des grottes du Lac Horne ou les immenses 

arbres de la Cathedral Grove. Arrivée et nuitée à Victoria.

Jour 12 – Victoria
Matinée pour une visite à vélo des environs et de ses de-

meures. Nuitée à Victoria.

Jour 13 – Victoria - Vancouver
Traversée du détroit de Georgia et arrivée à Vancouver, la 

porte du Pacifique. Nuitée à Vancouver.

Jour 14 – Victoria - Vancouver
Votre guide cycliste emmènera des petits groupes à la dé-

couverte de la ville. Nuitée à Vancouver.

Jour 15 – Vancouver - Fin du séjour
Retour à l'aéroport de Vancouver pour votre vol retour.

ÉTATS-UNIS

WhistlerEgmont

Île Quadra

Parksville
Tofino

Victoria
Vancouver

COLOMBIE 
BRITANIQUE

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/10)

21/05 > 06/06 4.899 3.150  n/a  n/a  n/a
07/06 > 24/06 5.257 3.334  n/a  n/a  n/a
25/06 > 04/09 5.920 3.783  n/a  n/a  n/a

À partir de  

3.150 €
en double  Découverte ferroviaire  

de l’Est & croisière jusque Boston
15 jours / 14 nuits

Retrouvez ce circuit en page 92 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Toronto
Arrivée au Toronto’s International Airport, transfert auto-

nome vers votre hôtel. Journée libre. Nuitée à Toronto.

Jour 2 – Toronto
Découvrez cette ville cosmopolite à l’occasion d’un circuit 

touristique de Toronto. Embarquez dans les ascenseurs à 

parois de verre de la CN Tower et profitez d’un panorama 

unique sur Toronto et sur le Lac Ontario. Nuitée à Toronto.

Jour 3 – Chutes du Niagara
Profitez d’une journée d’excursion complète aux chutes 

du Niagara. Déjeuner inclus. Nuitée à Toronto.

Jour 4 – The Corridor de Toronto - 
Ottawa
Ce matin, transport autonome vers la Union Station pour 

embarquer à bord du train The Corridor de VIA Rail qui 

vous emmènera à Ottawa. Vous traverserez de charmants 

petits villages le long du Lac Ontario, la ville historique de 

Kingston et les Mille-Îles. À votre arrivée à Ottawa, ne man-

quez pas de marcher le long du célèbre Rideau Canal ou 

découvrez les richesses du Byward Market. Nuitée à Ottawa.

Jour 5 – Ottawa
Aujourd’hui, visite touristique de deux heures d’Ottawa. 

Nuitée à Ottawa.

Jour 6 – The Corridor d’Ottawa - 
Montréal
À votre arrivée, découvrez l'une des plus grandes villes 

du Canada, Montréal. Arpentez la pétillante St. Catherine 

Street avec ses nombreux cafés et boutiques ou plongez 

dans la vie nocturne. Nuitée à Montréal.

Jour 7 – Montréal
Aujourd’hui, visite touristique de 3 heures de Montréal. 

Nuitée à Montréal.

Jours 8 à 14 – Croisière avec Holland 
America Line
Aujourd’hui, vous embarquez à bord de votre navire Hol-

land America dans le port de Montréal pour une croisière 

all inclusive de 8 jours le long du Saint-Laurent et de la côte 

est des Maritimes vers les États-Unis.

Jour 15 – Boston (États-Unis) - Fin du 
séjour
Arrivée à destination au port de Boston. Pourquoi ne pas 

prendre le temps de visiter quelques sites historiques ?  

Petit-déjeuner servi à bord.

BostonToronto
Niagara Falls

Ottawa Montréal

Québec
Charlottetown

Île du 
Cap-Breton

Halifax
Bar Harbor

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne en occupation double

En standard avec cabine intérieure : de 2.365 à 2.766 €

En standard avec cabine extérieure : de 2.586 à 3.084 €

En standard avec cabine avec balcon : de  3.673 à 4.992 €

En supérieur avec cabine intérieure : de  2.553 à 2.958 €

En supérieur avec cabine extérieure : de 2.774 à 3.281 €

En supérieur avec cabine avec balcon : de 3.865 à 5.184 €

En deluxe avec cabine intérieure : de 2.745 à 3.211 €

En deluxe avec cabine extérieure : de 2.962 à 3.522 €

En deluxe avec cabine avec balcon : de 4.024 à 5.323 €

Départs 2020 depuis Toronto : 9, 23 mai - 20 juin - 
4, 11 juillet - 8, 22, 29 août - 5, 12, 19 septembre.

Prix pour single et prix exact pour un départ précis sur demande.

À partir de  

2.365 €
en double
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  Les beautés cachées  
de la Gaspésie
14 jours / 13 nuits

Retrouvez ce circuit en page 96 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal, puis direction votre hôtel 

avec votre voiture de location. Nuit à Montréal.

Jour 2 – Montréal - Québec
Début de votre circuit de découverte de la Gaspésie, vers 

Québec ! Sur votre route, vous aurez le bonheur de suivre 

le célèbre fleuve Saint-Laurent. Nuit à Québec.

Jour 3 – Québec
Vous n’aurez pas trop de la journée pour découvrir Qué-

bec. Nuit à Québec.

Jour 4 – Québec - Tadoussac
Vous arriverez à Tadoussac. Point d’orgue de la journée : 

rencontre avec les baleines, ou croisière. Nuit à Tadoussac.

Jour 5 – Tadoussac - Matane
Aujourd’hui, traversée du Saint-Laurent, vers Matane.  

Attention : pensez à réserver votre traversée. Nuit à Matane.

Jour 6 – Matane - Sainte-Anne-des-
Monts
Vous voilà en Gaspésie. Vous y ferez le plein de paysages 

fascinants. Nuit à Sainte-Anne-des-Monts.

Jour 7 – Sainte-Anne-des-Monts - Gaspé
Départ pour une mer de montagnes. Ici, les sommets de 

la chaîne des Chics-Chocs flirtent avec le ciel. Nuit à Gaspé.

Jour 8 – Gaspé - Percé
Le parc Forillon vous émerveillera avec ses vues grandioses 

faites de mer, de falaises, de montagnes où vivent ours, re-

nards, phoques, et plus de 200 oiseaux. Nuit à Percé.

Jour 9 – Percé
Journée à Percé. Rencontre avec des pêcheurs, spectacle 

de plongeons de fous de Bassan, etc. Nuit à Percé.

Jour 10 – Percé - Baie-des-Chaleurs
Pèlerinage à la Baie-des-Chaleurs, où Jacques Cartier a dé-

barqué en 1534. Nuit dans la Baie-des-Chaleurs.

Jour 11 – Baie-des-Chaleurs - Rimouski
Découvrez le lieu de la Bataille de la Ristigouche. Nuit à 

Rimouski.

Jour 12 – Rimouski
Que choisir entre le parc naturel du Bic aux paysages si di-

versifiés, le site historique maritime de la Pointe-au-Père, 

ou encore les Jardins de Métis ? Nuit à Rimouski.

Jour 13 – Rimouski - Montréal
Retour vers Montréal. Découvrez Québec et Saint-Jean-

Port-Joli, capitale de la sculpture sur bois. Nuit à Montréal.

Jour 14 – Montréal - Fin du séjour
Départ vers l’aéroport de Montréal pour votre retour.

Montréal

Québec

Tadoussac

Matane
Sainte-Anne-des-Monts

Gaspé
Percé

Baie  
des chaleurs

Rimouski
QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

25/05 > 27/06 1.675 882 650 528 50

28/06 > 19/09 1.834 952 690 552 50

20/09 > 06/10 1.557 817 605 494 50

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

08/05 > 26/06 1.708 862 645 525 50

27/06 > 26/08 2.014 1.018 748 601 50

27/08 > 23/09 1.871 944 699 568 50

24/09 > 03/10 1.758 888 662 539 50

À partir de  

817 €
en double   Sur la route  

des explorateurs
12 jours / 11 nuits

Retrouvez ce circuit en page 99 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Montréal
Arrivée à l'aéroport de Montréal et récupération de votre 

voiture de location avant de rejoindre votre hôtel en ville. 

Nuit à Montréal.

Jour 2 – Montréal
Vous n’aurez pas trop de la journée pour découvrir les 

atouts de la ville de Montréal. Nuit à Montréal.

Jour 3 – Montréal - Ferme-Neuve
Départ vers la région des Laurentides. Arrêt au village 

piétonnier de Mont-Tremblant avant de rejoindre Ferme-

Neuve et d’y passer la nuit.

Jour 4 – Ferme-Neuve
Dans cette ville des Hautes-Laurentides vous apprécierez 

une journée à la plage. Nuit à Ferme-Neuve.

Jour 5 – Ferme-Neuve - Val-d’Or
Vous quittez Ferme-Neuve vers la Réserve faunique de La 

Vérendrye. En direction du nord, vous arrivez à la Cité de 

l’Or et son ancienne grande mine à ciel ouvert en exploita-

tion au Canada. Nuit à Val-d’Or.

Jour 6 – Val-d’Or - Parc National 
d’Aiguebelle
La destination du jour ravira les amoureux de la nature. 

Vous dormez dans le parc, au camping Ojibway.

Jour 7 – Parc d’Aiguebelle -  
Rouyn-Noranda
Aujourd’hui, le parc d’Aiguebelle continue à se dévoiler à 

vous. La journée se termine en arrivant à Rouyn-Noranda, 

la plus grande ville d’Abitibi, où vous passez la nuit.

Jour 8 – Rouyn-Noranda - Ville-Marie
Direction la région du Témiscamingue et Ville-Marie. Avant 

d’arriver à destination, visitez Fort-Témiscamingue, un lieu 

historique surprenant. Vous passez la nuit près de Ville-Marie.

Jour 9 – Ville-Marie
Profitez du lac Témiscamingue et de toutes ses possibilités. 

Nuit près de Ville-Marie.

Jour 10 – Ville-Marie - Ottawa
Avant de partir vers Ottawa, faites un détour par la Maison 

du Frère Mottet ou le fossilarium à Notre-Dame-du-Nord. 

Arrivée et nuit à Ottawa.

Jour 11 – Ottawa
Baladez-vous sur la rue Wellington avec ses bâtiments offi-

ciels et parcourez le quartier populaire du marché By et le 

canal Rideau. Nuit à Ottawa.

Jour 12 – Ottawa - Montréal
Ne manquez pas le charmant village de Montebello où se 

trouve l'emblématique hôtel Fairmont, le château Monte-

bello ainsi que le parc Omega. 

Direction l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau 

pour le vol de retour.

Ville-Marie

Montréal

Ferme-Neuve
Val d'Or

Parc National  
d’Aiguebelle

Rouyn-Noranda

Ottawa

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

24/05 > 13/06 1.888 964 735 658 60

14/06 > 10/09 1.998 1.022 776 715 60

11/09 > 01/09 1.888 964 735 658 60

À partir de  

964 €
en double
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  La côte Nord,  
grandiose et inexplorée
15 jours / 14 nuits

Retrouvez ce circuit en page 100 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal où vous récupérez votre voi-

ture de location pour rejoindre votre hôtel. Nuit à Montréal.

Jour 2 – Montréal - Québec
Avant de vous diriger vers Québec, découvrez les richesses 

de Montréal avec une visite guidée. Arrivée et nuit à Québec.

Jour 3 – Québec
Québec séduit par ses charmes multiples et ses richesses 

architecturales. Nuit à Québec.

Jour 4 – Québec - Les Escoumins
Arrivée sur la côte Nord et Tadoussac, zone d’observation 

des baleines. Nuit à Les Escoumins.

Jour 5 – Les Escoumins - Sept-Îles
En suivant la route des baleines, vous pourrez en aperce-

voir depuis la rive ! Nuit à Sept-Îles.

Jour 6 – Sept-Îles
Sept-Îles offre de nombreuses visites dont le Vieux-Poste 

où des acteurs vous ramènent à l’époque du commerce 

de fourrures. Nuit à Sept-Îles.

Jour 7 – Sept-Îles - Natashquan
Arrivée à Natashquan, village natif de Gilles Vigneault, 

poète-auteur-compositeur-interprète-conteur internatio-

nal. Nuit à Natashquan.

Jour 8 – Natashquan - Havre-Saint-
Pierre
Découverte de cet archipel constitué de plus de Mille-Îles 

et îlots. Nuit à Havre-Saint-Pierre.

Jour 9 – Havre-Saint-Pierre
Journée de découverte en mode explorateur, avec ou sans 

guide. Nuit à Havre-Saint-Pierre.

Jour 10 – Havre-Saint-Pierre - Baie-
Comeau
Passage à Shaputuan et la Maison de la culture Innue. Visiter 

le Jardin des Glaciers. Nuit à Baie-Comeau.

Jour 11 – Baie-Comeau
Au menu du jour, un méga-projet de barrage hydroélec-

trique : le Manic-Outarde ! Nuit à Baie-Comeau.

Jour 12 – Baie-Comeau - Rimouski
À Rimouski, découvrez le plus haut phare au Canada et 

l’histoire tragique de l’Empress of Ireland. Nuit à Rimouski.

Jour 13 – Rimouski - Montmagny
Aujourd’hui, la route vous fait traverser Kamouraska et 

Saint-Jean-Port-Joli. Nuit à Montmagny.

Jour 14 – Montmagny - Montréal
En route vers Montréal, où vous pourrez visiter ce que vous 

n’avez pas vu à votre arrivée.

Jour 15 – Montréal – Fin du séjour
Transfert vers l’aéroport de Montréal pour le retour.

Montréal

Québec

Les Escoumins

Sept-Îles
Natashquan

Havre-St-Pierre
Baie-Comeau

Rimouski

Montmagny

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

26/05 > 18/06 1.793 927 690 650 61

19/06 > 06/07 1.834 948 707 662 61

07/07 > 18/07 1.941 1.001 744 686 61

19/07 > 14/09 1.859 960 715 666 61

À partir de  

927 €
en double   La cabane  

du coureur des bois
4 jours / 3 nuits

Retrouvez ce circuit en page 103 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à la Seigneurie du 
Triton
Rien que le nom de l’auberge : « La Seigneurie du Triton » 

fait rêver et fait la part belle à l’imagination. Un peu comme 

dans les romans d’aventures, l’arrivée sur la presqu’île de 

l’auberge se fait en bateau. Débarquement vers 16 heures 

et accueil à La Seigneurie, où vous recevez toutes les expli-

cations et indications pour votre séjour.

Loin d’être finie, la journée continue par un transfert en 

hydravion vers le camp du lac des Trois-Caribous et une 

rencontre avec votre guide le temps d’apprendre com-

ment vous installer au camp et de vous transmettre les 

indispensables consignes pour vivre en toute autonomie 

dans votre chalet rustique, loin de la vie moderne.

Seuls ! Vous voilà libres de décider de vos aventures et de 

votre programme pendant deux jours entiers !

Jours 2 et 3 – Camp des Trois-Caribous
Vous êtes seuls et libres dans votre chalet, en communion 

avec la nature. Voici pourtant quelques idées pour vivre 

pleinement ce séjour hors du commun : 

•  Retrouvez l’âme des explorateurs en visitant le territoire 

grâce au réseau de sentiers de randonnées autour du lac, 

découvrez la forêt et les plans d’eau des environs.

•  Partez en canoë vers les petites îles et baignez-vous dans 

les eaux claires du lac, écoutez la nature, le chant des oi-

seaux et la course des écureuils dans les sous-bois.

•  Profitez de la soirée et du soleil couchant pour allumer un 

feu de camp, romantique à souhait, tout en admirant la 

voûte étoilée ou pour une séance d’appel du loup, tou-

jours surprenante.

Que des plaisirs simples, offerts par dame nature si géné-

reuse au Canada, et qui ne seront pleinement possibles 

qu’ici, lors d’un séjour dans une cabane de coureur des bois.

Jour 4 – Fin du séjour
10h30 : il est l’heure du transfert en hydravion pour le re-

tour à la Seigneurie du Triton. Un repas de midi, ou « shore 

lunch  » vous attend avec impatience. Ensuite, retour au 

point de départ avec le bateau, et vers chez vous plus 

riches de mille souvenirs inoubliables.

Seigneurie  
du Triton

Québec

Camp des Trois-Caribous

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Cinq

01/06 > 29/09 n/a 1.038 735 748 601

À partir de  

1.038 €
en double
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  Grande nature au pays  
des Atikamekw (Manawan)
3 jours / 2 nuits

Retrouvez ce circuit en page 104 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Manawan
Arrivée et accueil à Manawan, une communauté de la na-

tion Atikamekw. Traversée du lac Kempt jusqu’au site tradi-

tionnel Matakan et installation dans un tipi avec séance de 

sapinage. Dîner typique de viande d’orignal, et échanges 

avec les guides autochtones autour du feu de camp.

Jour 2 – Manawan
Activités amérindiennes traditionnelles toute la journée. 

Pour les plus aventureux, initiation au canoë et balade 

en rabaska jusqu’à la plage Buffalo et baignade. Pour les 

amateurs de découvertes culturelles, ateliers sur l’artisanat 

d’écorce et initiation à la langue Atikamekw. Et pour tout 

le monde, randonnée pédestre autour de l’île, avec décou-

verte de la faune et de la flore. La soirée s’annonce très riche 

à l’écoute des légendes et de l’histoire Atikamekw autour 

d’un repas traditionnel éclairé par le feu de camp. Fin de 

journée avec une balade en canoë ou en rabaska sous les 

étoiles. Hébergement en tipi.

Jour 3 – Fin de séjour
Petit-déjeuner et retour vers Manawan en canot à moteur, 

non sans avoir fait une halte pour tout savoir sur le thème 

du barrage du castor. Arrivée dans la communauté Ma-

nawan et présentation par vos guides amérindiens.

Montréal

QuébecManawan

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Chambre Adulte Enfant (9-16)

03/06 > 23/06 298 155

24/06 > 27/09 372 200

Enfant de 0 à 8 ans : gratuit

Dates de départ 2020 : les lundis, mercredis et 
vendredis du 06 juin au 27 septembre.

Transferts possibles à l’aller depuis Montréal (les lundis, mercredis et 

vendredis) et au retour de Manawan (les mercredis, vendredis et di-

manches) pour un prix de 668 € par véhicule (4 passagers maximum) 

aller-retour.

À partir de  

298 €
par adulte   L'essentiel  

de l'Ouest
12 jours / 11 nuits

Retrouvez ce circuit en page 107 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Calgary - Banff
Après avoir atterri à Calgary et loué votre voiture, direction 

la station touristique de Banff. Nuit à Banff.

Jour 2 – Parc national de Banff
Découverte de Banff. Nuit à Banff.

Jour 3 – Banff - Jasper
Direction Jasper par la promenade des glaciers. Embar-

quez dans un « snocoach », pour un parcours sur le champ 

de glace Columbia. Nuit à Jasper.

Jour 4 – Jasper - Sun Peaks ou 
Clearwater
Traversée du col Yellowhead, le plus haut sommet des Ro-

cheuses. Nuit à Sun Peaks ou Clearwater.

Jour 5 – Sun Peaks ou Clearwater - 
Whistler
Votre circuit vous fera découvrir le Cariboo-Chilcotin,  

une terre liée à l’histoire de la ruée vers l’or. Nuit à Whistler.

Jour 6 – Whistler
Journée consacrée à la découverte de Whistler. Nuit à 

Whistler.

Jour 7 – Whistler - Parksville
Un voyage en traversier vous emmène vers l’île de Vancou-

ver et la ville de Nanaimo. Nuit à Parksville.

Jour 8 – Parksville
Au départ de Parksville, explorez l’île de Vancouver. Vous 

serez fascinés par les arbres géants de Cathedral Grove. 

Nuit à Parksville.

Jour 9 – Parksville - Victoria
Départ de Parksville pour Victoria, capitale de la Colom-

bie-Britannique. Nuit à Victoria.

Jour 10 – Victoria - Vancouver
Retour sur le continent. Nuit à Vancouver.

Jour 11 – Vancouver
Découverte de Vancouver et ses environs. Nuit à Vancouver.

Jour 12 – Vancouver - Fin du séjour
Départ pour l’aéroport de Vancouver pour le vol de retour.

Calgary

Jasper

Sun Peaks

Whistler
Parksville

Victoria Vancouver

Parc national 
de Banff

Clearwater

COLOMBIE 
BRITANIQUE ALBERTA

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

01/05 > 29/05 1.892 985 739 617 37

30/05 > 25/08 2.165 1.123 833 686 37

26/08 > 30/09 2.112 1.099 813 674 37

01/10 > 26/10 1.679 878 670 564 37

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

01/05 > 29/05 2.578 1.303 972 801 74

30/05 > 20/06 2.774 1.401 1.038 850 74

21/06 > 25/08 2.979 1.512 1.111 911 74

26/08 > 28/09 2.868 1.446 1.070 874 74

29/09 > 12/10 2.578 1.303 972 801 74

Lodge Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

01/05 > 28/05 2.325 1.181 899 760 37

29/05 > 23/06 3.019 1.528 1.132 931 37

24/06 > 03/09 3.076 1.552 1.148 944 37

04/09 > 27/09 2.807 1.422 1.058 878 37

À partir de  

878 €
en double
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  Les grands parcs  
de l'Ouest Canadien
14 jours / 13 nuits

Retrouvez ce circuit en page 108 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Vancouver
Arrivée à l’aéroport de Vancouver, récupération de la voi-

ture de location et départ vers l’hôtel. Nuit à Vancouver.

Jour 2 – Vancouver
Visite de la ville à votre rythme. Installés à bord d’un 

tramway de style San Francisco, vous montez et descen-

dez à votre guise et selon vos envies. Nuit à Vancouver.

Jour 3 – Vancouver - Penticton
Votre périple du jour vous fait longer les montagnes cô-

tières et découvrir une nature verdoyante. La région est 

réputée pour ses plages et son climat chaud et sec. Nuit 

à Penticton.

Jour 4 – Penticton - Revelstoke
Après la visite de la vallée de l’Okanagan, direction la ré-

gion de Revelstoke. Nuit à Revelstoke.

Jour 5 – Revelstoke - Banff
Traversée du parc national Glacier et le Col Rogers vers la 

station touristique de Banff. Nuit à Banff.

Jour 6 – Parc national de Banff
Journée consacrée à l’exploration de Banff. Nuit à Banff.

Jour 7 – Banff - Jasper
Direction Jasper par la route des glaciers. Arrêt sur le lac 

Peyto et promenade inoubliable en snocoach sur le champ 

de glace Columbia. Nuit à Jasper.

Jour 8 – Parc national de Jasper
Visite de Jasper et de ses alentours, dont les sources ther-

males Miette. Nuit à Jasper.

Jour 9 – Jasper - 100 Mile House
Prêts pour passer par le plus haut col des Rocheuses ? Nuit 

à 100 Mile House.

Jour 10 – 100 Mile House
L’histoire de 100 Mile House est tout sauf banale. Elle a vu 

le jour lors de la « ruée vers l’or du Cariboo » pour servir de 

relais aux chercheurs d’or. Nuit à 100 Mile House.

Jour 11 – 100 Mile House - Whistler
Arrivée au parc Garibaldi et enfin à la station de tourisme 

réputée de Whistler. Nuit à Whistler.

Jour 12 – Whistler
Journée dans un centre touristique super équipé : randon-

née, voile, golf, tennis... ou shopping ! Nuit à Whistler.

Jour 13 – Whistler - Vancouver
Arrivés à Vancouver, consacrez votre soirée à découvrir la 

vie nocturne de la ville. Nuit à proximité de l’aéroport de 

Vancouver.

Jour 14 – Vancouver – Fin du séjour
En route pour l’aéroport de Vancouver et le vol de retour.

Vancouver Penticton

Revelstoke
Banff

Parc national 
de Banff

Jasper100 Mile 
House

Whistler

COLOMBIE 
BRITANIQUE ALBERTA

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Économique Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

20/05 > 30/09 2.827 1.438 1.050 862 25

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

17/05 > 11/10 3.330 1.687 1.246 1.021 25

Supérieure Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

08/05 > 05/10 5.389 2.766 2.717 2.133 25

À partir de  

1.438 €
en double   Sur les traces  

des pionniers du Yukon
10 jours / 9 nuits

Retrouvez ce circuit en page 111 du catalogue 
"Canada, The Ultimate To Do List".

Jour 1 – Arrivée à Whitehorse
Bienvenue à Whitehorse, capitale du Yukon ! Une ville sur-

prenante où les vestiges historiques et culturels de la ruée 

vers l’or côtoient les équipements et les commodités mo-

dernes. Nuit à Whitehorse.

Jour 2 – Whitehorse - Watson Lake
Direction l’intérieur du pays, jusqu’à Watson Lake. Incon-

tournable : la balade dans la « forêt de panneaux » où se 

trouvent 10.000 panneaux venus du monde entier grâce 

aux visiteurs. Autre point fort de la journée : la visite de l’ex-

position historique sur la Seconde guerre mondiale. Nuit 

à Watson Lake.

Jour 3 – Watson Lake - Faro
En route vers Faro, laissez-vous envahir par la beauté et la 

grandeur des paysages sauvages façonnés par les rivières 

et par les lacs. À Faro, retrouvez la vie des mineurs dans 

l’ancienne mine de plomb et zinc. Nuit à Faro.

Jour 4 – Faro - Dawson City
Vous pénétrez sur le territoire des grands mammifères qui 

ont fait la réputation du Grand Nord : le grizzli, le caribou, 

l’orignal. Nuit à Dawson City.

Jour 5 – Dawson City
Replongez dans la fièvre de l’or, grâce au jeu d’acteurs 

en costumes d’époque. Rendez-vous à la Concession de 

la découverte et à la Drague-Numéro-Quatre à Bonanza 

Creek avant de monter au Midnight Dom pour une vue 

panoramique tout à fait unique sur Dawson City. Nuit à 

Dawson City.

Jour 6 – Dawson City - Beaver Creek
Traversée du Yukon en ferry avant de suivre les routes « Top 

of the World » et « Taylor Highway » qui vous offrent des 

paysages à perte du vue, où la nature et la vie sauvage sont 

rois. Nuit dans les environs de Beaver Creek.

Jour 7 – Beaver Creek - Haines Junction
Retour sur la route de l’Alaska, entourée de décors inédits 

comme les rives du lac Kluane et les glaciers de la chaîne 

Saint Elias. Dans le parc national Kluane, chaussez vos bot-

tines de randonnée pour découvrir les paysages en suivant 

les sentiers balisés. Nuit à Haines Junction.

Jour 8 – Haines Junction - Whitehorse
Votre circuit du jour vous ramène vers Whitehorse. Vous 

avez tout le temps de vous arrêter à Champagne, avec 

un détour par le site culturel « Premières Nations ». Nuit à 

Whitehorse.

Jour 9 – Whitehorse
Préparez-vous à une journée riche en découvertes pour 

votre dernière journée complète dans une des villes les plus 

réputées du Yukon ! Au choix : excursion d’une journée en 

dehors de la ville vers Skagway, en Alaska ou visites cultu-

relles des musées du transport et MacBride, du S.S. Klon-

dike, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore le 

Centre d’interprétation de la paléontologie de la Béringie.

Jour 10 – Whitehorse - Fin du séjour
Direction l’aéroport pour votre vol de retour.

Whitehorse

Watson 
Lake

Faro

Dawson City

Beaver 
Creek

Haines 
Junction

YUKON

TERRITOIRES  
DU NORD-OUEST

ÉTATS-UNIS

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant 
(0/11)

11/05 > 11/09 1.442 727 584 466 159

*  Les chambres en occupation triple et quadruple peuvent être répar-

ties en 2 chambres dans certaines propriétés.

À partir de  

727 €
en double
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 Extension Québec du Sud
5 jours / 4 nuits, Cantons-de-l’Est / Montérégie

Jour 1 – Montréal - Centre-du-Québec - Cantons-de-l'Est  
(120 km)
Ce matin, route vers l’est et la région du Centre-du-Québec. On y trouve la Réserve de la Bios-

phère du lac Saint-Pierre, qui constitue la plus importante halte migratoire de la sauvagine à 

l’est du pays, ainsi que la plus importante héronnière d’Amérique du Nord. Découvrez aussi la 

richesse patrimoniale de la région en visitant le Musée des Religions du Monde à Nicolet, un 

concept unique et novateur ; le Musée des Abénakis, le plus ancien musée amérindien au Qué-

bec ; ou poussez une pointe jusqu’à Drummondville pour visiter le Village québécois d’Antan, 

reconstitution historique animée de personnages costumés, où l’on retrouve plus de 40 bâti-

ments d’époque représentant le Québec des années 1810 à 1930. Puis, continuation vers le sud 

et la vaste région des Cantons-de-l’Est, s’étendant jusqu’à la frontière américaine. Hébergement 

dans les Cantons-de-l’Est.

Jour 2 – Cantons-de-l'Est
Profitez de votre journée pour tranquillement parcourir les petites routes champêtres. Plusieurs 

villages attestent de la cohabitation des cultures anglophones et francophones et des religions 

catholiques, anglicanes et méthodistes. On dénombre plus d’une vingtaine de vignobles dans la 

région. 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, chocolateries, ci-

dreries, bleuetières, fromageries, laiteries, marchés publics, micro-brasseries, pâtisseries, vergers, 

vignobles, producteurs et fermes de toutes sortes, vous trouverez de quoi rassasier tous les sens. 

Hébergement dans les Cantons-de-l’Est.

Jour 3 – Cantons-de-l'Est - Montérégie (120 km)
Profitez aujourd’hui des magnifiques parcs et sommets qu’on retrouve partout dans la région, 

reconnus pour la qualité des infrastructures et la variété des activités qu’on peut y pratiquer :  

Mont-Orford, Mont-Sutton, Mont-Pinacle, Mont-Yamaska, Réserve Naturelle des Montagnes 

Vertes. Vous y trouverez une nature accessible, qui respire... et inspire. Puis dirigez-vous tran-

quillement vers la Montérégie, région comprise entre les Cantons-de-l’Est et Montréal. La 

Montérégie est considérée comme le véritable « garde-manger du Québec ». Hébergement 

en Montérégie.

Jour 4 – Montérégie
À Chambly, vous pourrez admirer les bateaux de plaisance passant les écluses, vous offrir un bon 

repas au goût de la Nouvelle-France au restaurant Fourquet-Fourchette et visiter le lieu historique 

national du Fort Chambly qui s’élève au pied des rapides de la rivière Richelieu. Offrez-vous aussi 

une balade sur la route historique et patrimoniale longeant la rivière Richelieu, appelée le Chemin 

des patriotes. C’est dans cette région précise que les patriotes, habitants du Bas-Canada se sont 

rebellés contre le régime anglais en 1837 et 1838, notamment au cours de batailles décisives à 

Saint-Denis et Saint-Charles. Faites un arrêt à la Maison nationale des Patriotes pour mieux saisir 

toute l’importance de cette période dans l’histoire du Québec. Hébergement en Montérégie.

Jour 5 – Montérégie - Montréal (45 à 90 km)
Profitez de votre dernière matinée en Montérégie, puis départ pour l’aéroport international 

Pierre-Elliott-Trudeau pour prendre le vol de retour.

Prix par personne (en €)

Standard Simple Double Triple Quad. Enfant  
(0-11 ans)

Du 01/05 au 28/10 592 310 229 188 74

B&B Simple Double Triple Quad. Enfant  
(0-11 ans)

Du 01/05 au 31/10 580 274 229 294* 123

Dates de départ 2020 en standard : du 01 mai au 28 octobre.
Dates de départ 2020 en B&B : du 1 mai au 31 octobre.

*  Le prix de la chambre quad. (4 adultes) comprend 2 chambres en B&B. Pour toute réservation comprenant 2 adultes 

et 2 enfants, nous conseillons d’opter pour la catégorie standard, afin de pouvoir accueillir toute la famille dans une 

même chambre.

•  En standard : 2 nuits à l’Espace 4 saisons à Magog et deux nuits à l’Auberge Handfield (région de Chambly).

À partir de  

274 €
en doubleQUÉBEC

Cantons 
de l'Est

Lac  
Saint-Pierre

Montréal
Montégérie
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La Seigneurie du Triton: 
une prestigieuse 
pourvoirie au Canada
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 prestigieux avec des membres tels que les familles Roosevelt, Truman, 

Churchill, Rockefeller et Kennedy. Aujourd’hui la Seigneurie est reconnue pour sa splendeur 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.

Tarif pour 2 nuits en Cozy Room (Private Bathroom) en demi-pension le premier jour 
et ensuite en pension complète. (en €)

Chambre Simple Double Triple Quad.

2 premières nuits 322 252 227 227

Nuit supplémentaire 173 137 125 125
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 Observation de l'ours en Colombie-Britanique
150 000 ours noirs, plus de 15 000 grizzlys !

Lodge
(prix pour forfait 
de 3 nuits)

Localisation Type de lodge Activités d’observation Accès et options de transferts Type de clientèle
Autres activités
possibles

Ajouts possibles

  Knight Inlet 
Lodge 

2.165€/pers.

Au sud de la
forêt pluviale
Great Bear
Pré-nuit
obligatoire à
Campbell River

· Grand lodge flottant
· Chambres situées dans une aile séparée
· Salles de bain privatives complètes (douche)
· Repas de style buffet
· Vin inclus aux dîners

· Observation depuis des plates-formes ou un bateau
·  Forte concentration d’ours en automne due à des 

conditions naturelles spécifiques
· Forfaits disponibles de 2 à 6 nuits

·  De Campbell River jusqu’au lodge par 
hydravion, env. 30 mins

·  Vols aller-retour entre Campbell River et 
Vancouver ou vol aller simple

·  Requiert une bonne forme 
physique

Excursions en bateau,
randonnées

Peut être réservé 
comme
extension à un 
autotour incluant 
le Passage 
Intérieur

  Farewell  
Harbour 
Lodge

 
2.549€/pers.

Au sud de la
forêt pluviale
Great Bear

· Lodge flottant de 4 chambres
· Lodge régulier sur terre de 8 chambres
· Salles de bain privatives complètes
· Repas de style buffet ou à l’assiette si 8 pers. ou moins
·  Boîte à lunch pour les journées en excursion hors du 

lodge
· Vin inclus aux dîners

· Observation depuis un bateau ou à pied
·  Exploration possible de différents cours d’eau reliés 

au détroit Johnstone
· Observation des baleines incluse
· Forfaits disponibles de 3 à 6 nuits

·  De Port Hardy, conduire jusqu’à Alder Bay 
ou utiliser la navette gratuite de l’aéroport 
de Port Hardy jusqu’à Alder Bay

·  Transfert en bateau de Alder Bay au Lodge, 
env. 25 mins ou moins suivant la météo 

·  Vols aller-retour entre Port Hardy et 
Vancouver ou vol aller simple

·  Requiert une bonne forme 
physique

·  Les participants doivent être 
en mesure de marcher dans 
les sentiers en forêt, et de 
monter et descendre des 
bateaux

Excursions en bateau 
dans le détroit de
Johnstone, kayak, visites 
de sites culturels et 
villages des Premières 
Nations

Peut être réservé 
comme
extension à un 
autotour incluant 
le Passage 
Intérieur

  Great Bear 
Lodge 

3.263€/pers.

Au sud de la
forêt pluviale
Great Bear
Post-nuit
obligatoire

· Lodge flottant de luxe
· Seulement 8 chambres
· Salles de bain privatives complètes (douche)
· Aires communes confortables
· Repas gastronomiques  
· Vin et bières inclus

·  Observation depuis un bateau au début et au 
milieu de l’été 

·  Observation depuis des plates-formes ou caches, 
à la fin de l’été et en automne, situées de 30 à 40 
mins du lodge, en bus

· Forfaits disponibles de 3 à 6 nuits

· De Port Hardy jusqu’au lodge, env. 30 mins
·  Vols aller-retour entre Port Hardy et  

Vancouver ou vol aller simple

·  Aucune exigence particulière 
requise pour la forme 
physique des participants

·  Assistance et service per-
sonnalisé, avec équipement 
assigné à chaque participant 
pour tout le séjour.

Excursions en bateau,
randonnées

Peut être réservé 
comme
extension à un 
autotour incluant 
le Passage 
Intérieur

  Spirit Bear 
Lodge 

3.138€/pers.

Forêt pluviale
Mid Great Bear

·  Propriété des Premières Nations locales
·  Chambres de bonnes dimensions avec vue sur l’océan
·   Salles de bain privatives complètes
·  Petits-déjeuners et dîners de type buffet, déjeuners de 

type boîte à lunch
· Vin inclus aux dîners

·  Accès aux aires d’observation par bateau, env. 
90 mins

· Toilettes à bord du bateau
·  Bon taux d’observation des grizzlys, les ours Spirit 

sont plus difficiles à observer
· Des baleines sont souvent observées dans la région

·  Vol de Vancouver à Bella Bella, puis taxi 
nautique jusqu’au lodge, env. 90 mins

·  Aucune exigence particulière 
requise pour la forme 
physique des participants

Activités culturelles
des Premières Nations

Peut être réservé 
en extension à
un autotour

  Tweedsmuir 
Park Lodge 

2.962€/pers.

Parc provincial
Tweedsmuir

· Propriété de luxe du regroupement « Magnificent 7 »
·  Chambres rustiques en chalets bien équipées, pour 

2 à 4 pers.
· Salles de bain privatives
· Repas à l’assiette, menu pré-défini, tables privatives

· Disponible de la fin août à la mi-octobre
·  Observations guidées à pied ou depuis des cha-

loupes ou bateaux gonflables et observations auto-
nomes depuis une station privative d’observation

·  Petits groupes de 6 passagers maximum ou excur-
sions privatives de 4 passagers maximum

· Âge minimum 12 ans
· Forfaits disponibles de 3 à 5 nuits

·  Transfert de Bella Coola au Lodge env. 1h, 
route en partie non pavée

· Vol de Vancouver à Bella Bella

·  Requiert une bonne forme 
physique

Randonnées guidées 
axées sur la faune
et la flore, excursion
dans la vallée de Bella
Coola, vélo de 
montagne,
pêche, tir à l’arc

  Pyna-Tee-Ah 
Lodge

1.872€/pers.

Forêt pluviale
intérieure,
village de
Kikely, lac
Quesnel

·  Petit lodge propre et intime de 6 chambres
·  Salles de bain privatives
·  Repas de style familial
·  Vin ou bière inclus aux dîners
·  Les voyageurs peuvent apporter leur propre alcool ou 

s’approvisionner localement

·  The Bear Whisperer : observation guidée à pied près 
des rivières, randonnées d’observation des grizzlys

· Observation à l’automne en bateau
· Maximum 2 participants par guide
· Forfaits de 3 nuits disponibles

· Route pavée jusqu’au lodge
·  Vol de Vancouver à Williams Lake, transfert 

de Williams Lake au Lodge

·  Requiert une bonne forme 
physique

·  Les visiteurs doivent être 
en mesure de marcher dans 
les sentiers en forêt pour 
plusieurs heures

  Homfray 
Lodge

 
2.072€/pers.

Desolation
Sound,
Sunshine Coast

· Une auberge principale et des suites
· Salles de bain privatives
· Tous les repas inclus
· Large patio surplombant l’eau
· Vin maison et bière inclus aux dîners

·  Transferts en bateau et voiture jusqu’aux aires 
d’observation à Toba Inlet 

·  Observation depuis des plates-formes surélevées et 
couvertes, dans l’habitat naturel des ours

·  Forfaits de 2 à 4 nuits disponibles

·  Transfert de l’aéroport à Powell River ou 
taxi nautique de Lund, env. 90 mins

· Vol de Vancouver à Powell River

·  Requiert une bonne forme 
physique

Activités culturelles
des Premières Nations,
planches à pagaie, kayak

Peut être réservé 
en extension à
un autotour

  Grizzly Bear 
Ranch 

2.684€/pers.
(4 nuits)

Kootenay
Rockies

·  Auberge principale et plusieurs chalets privatifs, 
donnant sur la rivière

·     Chalets avec aire de nuit séparée, salle de bain privative, 
électricité, poêle à bois, patio, thé et café, jumelles

· Tous les repas sont servis à l’auberge

·    Transferts en zodiac ou en 4X4 jusqu’aux aires d’ob-
servation privées (alpine, vallée ou rivière), les ours 
observés à pied (longues randonnées quotidiennes) 
ou depuis le zodiac (en déplacement)

· Petits groupes de 4 personnes maximum
· Forfaits de 4 ou 5 nuits disponibles

· Route jusqu’au lodge, à 1h de Kaslo
·  Les forfaits en automne débutent avec 

une nuit à Kaslo et incluent le transfert 
jusqu’au ranch le jour 2, puis le transfert de 
retour à l’hôtel de Kaslo le jour du départ

·  Requiert une bonne forme 
physique 

·  Les visiteurs doivent être 
en mesure de marcher dans 
les sentiers en forêt pour 
plusieurs heures

Rafting avec observa-
tion de la faune,
randonnées guidées,
ornithologie

Peut être réservé 
en extension à
un autotour

Siel Canada a sélectionné pour vous des partenaires de confiance, offrant de belles excursions d’observation, au départ de lodges de première qualité, situés au coeur de 
la nature. Accompagnés de professionnels ayant l’expérience du terrain, connaissant parfaitement la géographie des lieux et les secrets des populations animales locales, 
les participants vivront des rencontres émouvantes avec ces ours de l’Ouest canadien.

SAISON OPTIMALE D’OBSERVATION : MAI À MI-OCTOBRE MEILLEURE PÉRIODE TARIFAIRE : PRINTEMPS ET ÉTÉ
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SAISON 2020

BASSE SAISON 1 er avril - 30 juin HAUTE SAISON 01 juillet - 31 août

1 septembre - 31 décembre

LE PRIX COMPREND :
• Le kilométrage illimité.
•  L’assurance LDW : couvre le véhicule en cas de collision, vandalisme et vol. 

Tout dommage causé au véhicule 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 fédérales).
• 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 possession 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. Conducteur entre 21 ans et 25ans possibilité de louer 
certain véhicule avec une assurance supplémentaire de 25cad par jour(+taxes)

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.

 EST
• Montréal  <—>  Québec-City : GRATUIT.
• Montréal  <—>  Toronto : GRATUIT.
• Montréal  <—>  Halifax : 300 $CAD (+ taxes).

 OUEST
• Vancouver  —>  Calgary : GRATUIT.
• Calgary  —>  Vancouver : 125 $CAD (+ taxes).

DÉPÔT DE SÛRETÉ :
À l’arrivée, le client devra verser par carte de crédit Visa, Eurocard ou American 
Express un dépôt de sûreté remboursable selon l’état du véhicule au retour. Le 
montant de ce dépôt est de 300 $CAD minimum.

STATIONS DE LOCATION :
Pas de kilométrage illimité dans les provinces suivantes : Yukon / Nouveau-Brunswick 
/Terre-Neuve. Et aux stations suivantes : Thunder Bay , Regina Airport et Jasper. 

Attention : à payer sur place frais des pneus hivers pour toute la saison (12 mois par ans)  pour 
location de véhicule seulement au Québec Class de A à E est de 3,24$cad par jour et les autres 
classes c'est 4,24$cad par jour.

VOITURES DE LOCATION PROGRAMME FULLY INCLUSIVE

CATÉGORIE MODÈLE 
(ou similaire) CLASSE PASSAGERS

BASSE SAISON HAUTE SAISON
1 à 4 jours Semaine Jour extra 1 à 4 jours Semaine Jour extra

COMPACT Chevrolet Sonic B 4/5 53 € 264 € 44 € 74 € 370 € 61 €
INTERMEDIATE Hyundai Elantra C 5 56 € 278 € 47 € 77 € 385 € 64 €

FULLSIZE Chevrolet Impala E 4/5 60 € 303 € 51 € 82 € 410 € 69 €
PREMIUM Chrysler 300 Limited G 5 80 € 401 € 67 € 101 € 507 € 84 €
LUXURY Chrysler 300S H 5 86 € 429 € 72 € 107 € 536 € 89 €

CONVERTIBLE Ford Mustang Q 4 91 € 453 € 75 € 120 € 601 € 100 €
INTERMEDIATE SUV Ford Escape F 4/5 82 € 410 € 69 € 104 € 519 € 87 €

STANDARD SUV Jeep Grand Cherokee W 5 93 € 467 € 78 € 115 € 574 € 96 €
MINIVAN Dodge Grand Caravan V 7 93 € 467 € 78 € 115 € 574 € 96 €

PREMIUM SUV* Chevrolet Suburban Z 7/8 113 € 565 € 94 € 128 € 643 € 107 €

ST
A

N
D

A
RD

 

FULL SIZEINTERMEDIATE

INTERMEDIATE SUVCONVERTIBLE STANDARD SUV

PREMIUM LUXURYCOMPACT

CATÉGORIE MODÈLE 
(ou similaire) CLASSE PASSAGERS

BASSE SAISON HAUTE SAISON
1 à 4 jours Semaine Jour extra 1 à 4 jours Semaine Jour extra

COMPACT Chevrolet Sonic B 4/5 63 € 315 € 52 € 84 € 422 € 70 €
INTERMEDIATE Hyundai Elantra C 5 66 € 330 € 55 € 87 € 437 € 73 €

FULLSIZE Chevrolet Impala E 4/5 71 € 354 € 59 € 92 € 461 € 77 €
PREMIUM Chrysler 300 Limited G 5 91 € 452 € 75 € 112 € 559 € 93 €
LUXURY Chrysler 300S H 5 114 € 572 € 96 € 123 € 618 € 103 €

CONVERTIBLE Ford Mustang Q 4 101 € 504 € 84 € 130 € 651 € 109 €
INTERMEDIATE SUV Ford Escape F 4/5 92 € 461 € 77 € 114 € 568 € 95 €

STANDARD SUV Jeep Grand Cherokee W 5 104 € 520 € 87 € 125 € 626 € 105 €
MINIVAN Dodge Grand Caravan V 7 104 € 520 € 87 € 125 € 626 € 105 €

PREMIUM SUV* Chevrolet Suburban Z 7/8 123 € 617 € 103 € 139 € 695 € 116 €

MINIVAN PREMIUM SUV
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Vous êtes déjà 
au Canada

Repas gratuits
Choix entre 2 plats chauds servis 
avec un verre de vin, une salade 

et une gourmandise sucrée

Bagage inclus
1 bagage enregistré de 23 kg
+ 1 bagage cabine de 10 kg

Divertissement à bord
Programme de divertissements 
en vol diversifié et personnalisé

Découvrez le Canada : Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et Calgary.

Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2019 

EUR-1558 Print Ad - Siel Canada BE.indd   1 2019-11-11   08:34



INCLUS DANS LE PRIX
L’assurance de base qui couvre jusque 1.000.000 $CAD pour la responsabilité civile et 
dégâts matériels.

KILOMÉTRAGE SUPPLÉMENTAIRE 
Au retour les kilomètres supplémentaires sont facturés à 0,41 $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 obligatoire. Les frais 
pour un conducteur sont inclus dans la location.

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 automa-
tiquement.

TRANSFERT
Les transferts de l’aéroport ou des hôtels vers l’aéroport sont possibles suivant paie-
ment et réservation à l'avance.

CONVENIENCE KIT
Literie et vaisselle : 62 € par personne.

TAXES SUR LES OPTIONS CONTRACTÉES SUR PLACE
• La taxe fédérale de 5 % sur les produits et services s’applique à toutes les réserva-

tions (sauf à Halifax et Toronto).
• Les taxes provinciales sont de 9,975 % pour Montréal 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.

ACCÈS NON-AUTORISÉS
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

SUPPLÉMENT GRAND NORD
Un supplément GRAND NORD de 413 € 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
7 €/jour avec un maximum de 67 € par location.

Pour un devis, retrouvez-nous sur 
www.sielcanada.com

En réservant avec Canadream, plus vous RÉSERVEZ 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 (SLEEPS 2 ADULTS) MH-A MAXI Motorhome (SLEEPS 4 ADULTS AND 2 CHILDREN)

Day Plan

Night Plan

Day Plan Night Plan

Day Plan Night PlanDay Plan

Night Plan

Super Camper Van (SLEEPS 3 ADULTS AND 1 CHILD) MH-B Midi Motorhome (SLEEPS 4 ADULTS AND 2 CHILDREN)
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  Grande nature sauvage 
en buggy
1 jour - Saint-Raymond-de-Portneuf

 
Profitez d’un accès direct à la grande nature québécoise d’une façon sportive et inusitée, via les sentiers fédérés et sécuritaires de quad-buggy.  
L’été, les innombrables sentiers de motoneige québécois sont adaptés aux quad et buggy et offrent un riche réseau de parcours entretenus, balisés et 
patrouillés, permettant de parcourir des kilomètres de route en pleine nature, mais en toute sécurité. Évadez-vous en buggy côte-à-côte, pour une 
journée complète de découvertes mémorables dans la région de Portneuf.

Jour 1 – Saint-Raymond-de-Portneuf
De la base de Stadacona Aventures située à Saint-Raymond-de-Portneuf, vous se-
rez amenés jusque dans la forêt laurentienne au départ des sentiers. Le personnel 
expérimenté s’assurera de vous communiquer toutes les consignes nécessaires sur 
la conduite du buggy et la sécurité sur les sentiers, avant le départ. Au cours de la 
journée, vous pourrez évoluer en toute liberté, aller à votre rythme, faire plusieurs 
arrêts à votre guise et profiter de points de vue et panoramas sur la forêt, les mon-
tagnes, lacs et rivières de la région dont, la rivière Mauvaise, le ruisseau Perron ou 
la montagne à la Tour. Un pique-nique gastronomique vous sera remis, incluant 
une gâterie de la fromagerie locale « Alexis de Portneuf », pour bien apprécier votre 
pause-déjeuner.

Prix par personne en €

BUGGY DUO BUGGY SOLO

Du 01/06 au 04/10 259 279

À partir de  

259 €  

Québec

Montréal

LE FORFAIT COMPREND :
•  Le transfert aller-retour par remorque, de la 

base du fournisseur à Saint-Raymond-de-
Portneuf, jusqu’au lieu de départ dans la 
forêt.

•  L’excursion en buggy d’une durée de 7 
heures.

•  Tous les équipements (buggy et casque 
protecteur à visière).

• Les droits d’accès aux sentiers.
• Le pique-nique gastronomique.
• Les taxes fédérale et provinciale applicables.

NOTES 
 
•   Départ de l’excursion à 09h00, de la base du fournisseur  

à Saint-Raymond-de-Portneuf.
•  Les participants recevront des consignes sur la conduite et la sécurité 

avant le départ.
• Parcours approximatif de 100 km.
• Départ garanti quotidien, minimum 2 personnes.
• Excursion guidée aussi disponible sur demande.
•  Les participants devront signer une décharge de responsabilité avant 

le départ de l’excursion.
• Âge minimum du conducteur : 21 ans.
•  Âge minimum des enfants, comme passager : 10 ans (prix sur 

demande).

STADACONA AVENTURES
840, Côte-Joyeuse
Saint-Raymond-de-Portneuf (Québec), G3L 4B3

Saint-Raymond-
de-Portneuf

ÉTATS-UNIS

QUÉBEC

ONTARIO
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CONDITIONS GÉNÉRALES de la commission des litiges
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 communiquées 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, temporaire-
ment 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 né-
cessaires 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 pro-
blème, 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 expressément. Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts sup-
plémentaires 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 obligatoires, sous réserve d’une erreur maté-
rielle 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 remboursement 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 
11/12/2019.

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 com-
mande (voir Conditions Particulières) du prix total du voyage, avec un minimum de (voir conditions 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 préalablement 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’inter-
médiaire 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’ORGANISATEUR 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’application 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 voya-
geur, 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 sup-
plément; 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 dédommagera 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 raisonnablement 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 responsabilité.
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 res-
ponsabilité 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’intermédiaire 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 : RÈGLEMENT 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’organisateur de voyages ou à un 
représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directe-
ment 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 demanderesse, 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 Secrétariat 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 Règlement 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 Règlement 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 Règlement 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-8414 STEINFORT Grand-Duché de Luxembourg
Tél. : (+352) 33 77 38  - info@sielcanada.com
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CONDITIONS 
PARTICULIÈRES  
de voyages
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 € 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 docu-
ments de voyage seront envoyés par courrier ou taxipost à coût fixe de 45 €.

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 € par dossier/
confirmation pour autant que celles-ci surviennent 60 jours avant le départ. Après ce délai, les conditions d’an-
nulation 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 € par personne,

- du 90e au 60e jour avant le départ : 50 % du prix du voyage,

- du 59e 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 ACCOMPAGNÉS
Dans le cas où l’annulation par le voyageur empêcherait la réalisation d’un tour accompagné et où cette annula-
tion 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 information  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 canadien égal à 1 € = 1,47 CAD et le dollar US à 
1,11 USD (11/12/2019).

ART 9 : FORMALITÉS
Vous êtes tenus de vous familiariser avec les exigences de visas applicables dans les régions que vous projetez de 
visiter. Vous êtes responsable 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 permanence 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.

CONTRAT DE VOYAGE 
à forfait et/ou prestation 
de voyage liée 
VOYAGE À FORFAIT :
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union Européenne applicables aux forfaits. S.I.E.L. SARL, 
agissant sous les marques Siel Canada, sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son 
ensemble. En outre, comme l’exige la loi, S.I.E.L. SARL dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer le rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

PRESTATION DE VOYAGE LIÉE :
Si, après avoir choisi et payé un service de voyage, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour 
votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre agence, vous NE bénéficierez PAS des droits appli-
cables aux forfaits au titre de la directive (UE)2015/2032. Par conséquent notre agence ne sera pas responsable de 
la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaire. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire 
de services concerné.

ASSURANCE INSOLVABILITÉ :
S.I.E.L. SARL a souscrit une assurance contre l’insolvabilité auprès du Fonds de Garantie des Voyages sis à1130 
Bruxelles avenue de la Métrologie,8, mail@gfg.be ou +32 2 240 68 00. Vous pouvez prendre contact avec cet 
organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente soit le ministère de l’Economie, direction générale PME, 
19-21 boulevard Royal L-2449 Luxembourg, mail travel@eco.etat.lu si des services vous sont refusés en raison de 
l’insolvabilité de S.I.E.L. SARL.
Site sur lequel vous pouvez consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : règlement 
grand-ducal du 25 avril 2018
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2018-04-25-a309-jo-fr-pdf.pdf
Vous avez reçu – avec ce fichier – toutes les informations essentielles avant de conclure le contrat de voyage.

ASSURANCE 
INSOLVABILITÉ  
de l'organisateur  
de voyages

Conforme aux dispositions de la loi du 14 juin 1994 por-
tant réglementation des conditions d’exercice des activi-
tés 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’insolvabilité 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
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    POUR PLUS D'INFORMATION , CONSULTER VOTRE AGENCE DE VOYAGE.



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 rencontrer 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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