
VOTRE DESTINATION
Le Canada
Des montagnes et des vallées pour 
faire le plein de nature, des villes pour 
s’émerveiller, un fleuve large comme 
la mer. Une culture et une histoire 
comparables à nulles autres en Amérique 
du Nord. Un pays attaché à La France, tant 
par sa gastronomie et son œnologie que 
par sa langue, qu’ils ont su s’approprier 
avec leurs expressions et leur accent tant 
aimés des français ! 

LES + 
Séjour en Mauricie dans une pourvoirie 
pour profiter de la nature et des 
paysages québécois.

Ce prix comprend : transport A/R pour l’aéroport de Paris + vols réguliers en classe économique A/R à destination du Canada, taxes incluses 
+ logement en hôtels 3*NL + pension complète du petit-déjeuner du  J2 au petit-déjeuner du J11 (excepté les dîners des jours 2 et 4) +  excur-
sions prévues au programme + guide-accompagnateur francophone + frais d’AVE + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : dîners du J2 et du J4 + pourboires obligatoires + chambre individuelle (+ 450 €) + assurance annulation (+ 50 €)
J1. Votre région / Paris / Toronto : Transfert pour l’aéroport de Paris. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier en classe 
économique à destination de Toronto. A votre arrivée, accueil par notre guide 
accompagnateur. Transfert et installation à l’hôtel.  libre et . 
J2. Niagara Falls / Toronto : Départ pour les chutes du Niagara. L’excursion à 
bord du bateau Hornblower vous mènera jusqu’au pied des chutes.  avec vue 
panoramique sur les chutes. L’après-midi, excursion à Niagara On The Lake par 
la route panoramique longeant la rivière Niagara. Continuation vers Toronto et 
tour d’orientation de la ville.   libre et . 
J3. Toronto / Kingston / Gananoque : Départ vers la région des Mille-Îles. Tour 
d’orientation de Kingston, située à l’entrée du Saint Laurent et du lac Ontario. . 
Croisière autour des îles.  et  à l’hôtel. 
J4. Gananoque / Ottawa / Montréal : Départ pour Ottawa, la capitale 
fédérale du Canada. Tour d’orientation de la ville: la rue Wellington, la Colline 
du Parlement, le canal Rideau, ...  au marché ByWard. Départ en direction de 
Montréal, qui est la seconde ville francophone du monde après Paris.  libre 
et  à l’hôtel. 
J5. Montréal / Québec: Visite guidée de Montréal : le vieux Montréal, la Place 
d’Armes, la Basilique Notre Dame, le Parc du Mont Royal, ...  Smoked Meat. 
Route pour Québec. Arrêt pour un tour d’orientation à Trois Rivières.  dans une 
cabane à sucre avec au menu des mets traditionnels arrosés de sirop d’érable. 
Ambiance musicale.  à l’hôtel.
J6. Québec : Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord 
avec : la place Royale, le Château Frontenac...  de poutine. L’après-midi, départ 
pour les chutes de Montmorency avec un arrêt en cours de route pour la visite 

d’une microbrasserie québécoise et dégustation de bières artisanales.  et  
à l’hôtel.
J7. Québec / Région de Charlevoix / Tadoussac : Départ pour Tadoussac, 
considérée comme l’une des plus belles baies du monde. Visite libre de la ville. 
. Croisière d’observation des baleines.   et  à l’hôtel dans la région de 

Charlevoix.
J8. Région de Tadoussac / St Félicien / Lac St Jean : Départ vers le Lac St 
Jean en longeant la rivière Saguenay. Arrêt au village de Sainte-Rose-du-Nord 
pour admirer la vue.  tourtière, spécialité locale. Visite du Zoo de St Félicien. 
A bord d’un petit train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels 
évoluent les animaux sauvages en liberté : ours, caribous, bisons, orignaux ...  
 et  à l’hôtel.

J9. Lac St Jean / Séjour Nature : Départ vers la région de la Mauricie pour un 
petit séjour nature.   en cours de route. Installation pour 2 nuits dans votre 
« cabane au Canada ».  et  à la pourvoirie. 
J10. Séjour Nature : Journée libre en pension complète à la pourvoirie. Au cœur 
de la forêt verdoyante, vous aurez le choix de nombreuses activités comprises 
comme le canoé, pédalo, accès aux sentiers de randonnées, baignade... 
D’autres facultatives en supplément : observation de l’ours, initiation à la pêche, 
randonnées trappeur...  et  à la pourvoirie.
J11. Séjour Nature / Montréal / France : Selon les horaires aériens, transfert à 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement puis 
décollage à destination de la France.  et nuit à bord. 
J12. Paris / Votre région : Atterrissage à Paris et transfert retour pour votre 
région.

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE L’EST DU CANADA
Chutes du Niagara, Ottawa, Montréal, Lac St Jean, Tadoussac, Québec, ... 
Du lundi 13 au vendredi 24 juin 2022

Chutes du Niagara

12 JOURS

2 490€
50€
RÉDUCTION

VOTRE DESTINATION
Dubaï s’est imposée comme l’une des 
villes surprenantes du 21ème siècle 
avec une croissance fulgurante. « plus 
haut », « plus grand », « plus cher »... du 
monde sont des superlatifs fréquemment 
employés pour la décrire. Mais Dubaï c’est 
aussi le désert, la mer, les montagnes, 
les traditions ... Quand à Abu Dhabi, la 
capitale des Emirats Arabes Unis, son 
nom est exotique. Cette ville richissime 
qui doit sa splendeur au pétrole s’est pris 
de passion pour la culture, la peinture 
et le futur en général. Résultat ? Une 
succursale du Louvre sort du sable !

Ce prix comprend : transfert à l’aéroport de Paris + vol régulier A/R avec escale en classe économique, taxes incluses + logement en hôtels 
3*, normes locales + pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J5 + boissons non alcoolisées lors du dîner au campement + excur-
sions prévues au programme + guides accompagnateurs locaux francophone + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : boissons aux repas + le dîner du J1 et le déjeuner du J6 + chambre individuelle (+ 350 €) + assurance annula-
tion (+ 50 €)
J1. Votre région / Paris / Dubaï : Transfert pour l’aéroport de Paris. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier en classe 
économique avec escale à destination de Dubaï. Selon les horaires de vols,  à 
bord de l’avion. Arrivée à Dubaï dans la nuit. Transfert privé pour votre hôtel. .
J2. Dubaï :  tardif pour vous remettre de la courte nuit. En fin de matinée, visite 
de Dubaï en compagnie de votre guide francophone. Montée au Burj Kalifa, 
pour voir Dubaï d’en haut ! Continuation de la visite Du Dubaï Modern : Dubaï 
Marina, accès par le monorail sur la Palme Jumeirah.  au restaurant. En fin 
d’après-midi au moment du crépuscule, promenade pour admirer le spectacle 
des fontaines, le plus grand spectacle au monde qui offre une occasion unique 
de vous immerger dans une expérience aquatique, musicale et lumineuse 
incroyable. Retour à l’hôtel,  et .
J3. Dubaï / Le Désert / Dubaï : Matinée consacrée à la visite guidée de la vieille 
ville : Vieux Dubaï avec le Creek, passage par le Golden Souk, promenade sur les 
vieux bateaux Abra, visite de la vieille ville rénovée.  dans un restaurant local. 
L’après-midi, excursion en 4 x 4 dans le Désert d’Al Hayer. Wadis, canyons, dunes 
de sable s’enchaîneront sous vos yeux. Sensations fortes garanties avec vos 
chauffeurs anglophones expérimentés. Spectacle du coucher de soleil sur les 
dunes. Soirée dans un campement bédouin pour le . Retour à l’hôtel et .
J4. Dubaï / Abu Dhabi : Départ le matin en bus avec chauffeur anglophone 
en direction d’Abu Dhabi. Accueil par votre guide francophone qui vous fera 

découvrir son émirat. Visite libre du Louvre, fruit d’une alliance entre la France 
et l’Emirat d’Abu Dhabi, à l’architecture moderne.  sur l’île Saadiyat. Visite du 
Palais Al Hosn qui a la particularité d’être construit avec des coraux, et ses murs 
décorés avec de la chaux, du sable local et des coquillages. Visite du Palais 
Présidentiel, Qasr Al Watan, où les visiteurs sont informés de la formation des 
Emirats Arabes Unis et de son système de gouvernance, vous aurez même 
accès à des salles généralement réservées aux sommets officiels. Installation 
à l’hôtel,  et .
J5. Abu Dhabi / Ile de Yas : Départ pour l'île de Yas qui abrite le circuit 
automobile, le Yas Marina Circuit où est organisé chaque année le Grand Prix de 
F1, la Marina qui attire des luxueux yachts et le Ferrari World Abu Dhabi, le 
premier parc à thème consacré à Ferrari. L'île accueille également le plus 
grand centre commercial d'Abu Dhabi et le second des E.A.U, le Yas Mall.  
sur l’île. L’après-midi, visite de la Mosquée Sheikh Zayed, l’une des plus grandes 
mosquées au monde qui abrite le plus grand tapis tissé à la main au monde et 
c’est aussi la plus grande structure en marbre construite à ce jour par l’homme.  
Vous ferez cette visite au coucher du soleil ce qui sublimera cette découverte.  
à l’hôtel puis transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
J6. Abu Dhabi / Paris / Votre région : Décollage de votre vol en classe 
économique avec escale tôt dans la nuit. Arrivée à Paris en début de matinée et 
transfert retour vers votre région.

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE DUBAÏ À ABU DHABI
Burj Kalifa, Désert d’Al Hayer, Musée du Louvre,... 
Du samedi 1er au jeudi 6 octobre 2022

Dubaï

Abou Dhabi

6 JOURS

2 150€
50€
RÉDUCTION

GARANTI À PARTIR DE
2 PARTICIPANTS

DESTINATIONS LOINTAINES

DESTINATIONS LOINTAINES

48


