Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…
Circuit Canada 2016

Du 5 au 14 septembre 2016
10 jours 8 nuits
Un tarif promotionnel jusqu’au 7 mai 2015
C’est un voyage en automne, lors l’été indien...
Une nuit nature dans les bois, une nuit chez l’habitant avec
soirée dansante, 2 croisières incluses, des guides expérimentés,
la nature, les animaux, les baleines... Un circuit complet.
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 :
Transfert d’Estaires ou des principales villes de départ des participants sur le trajet du car vers Paris Vol transatlantique jusqu’à
Toronto où le guide nous accueille à l’aéroport. Transfert vers l’hôtel… Installation au Best Western Brampton à Brampton

MARDI 6 SEPTEMBRE 2016 CHUTES DU NIAGARA
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Niagara on the lake. A l’embouchure du
fleuve nous nous dirigeons vers Niagara Parkway en longeant le fleuve jusqu’au
chutes. Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes puis croisière
au pied des chutes avec en option pour ceux qui le veulent le survol des chutes en
hélicoptère. Dîner et hébergement à Niagara Falls à Traverlodge Bonaventure.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 NIAGARA TORONTO MILLE ILES
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour les mille îles avec arrêt à Toronto et tour de la ville
le parlement, le quartier chinois, le SkyDome la tour du CN ( 435 m ascension en option .
Déjeuner puis continuation vers les mille îles avec visite du tour d’orientation de Kingston.
Dîner et hébergement à Gananoque au Clarion Inn.
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 OTTAWA MONTREAL
Petit déjeuner à l’hôtel puis croisière dans les mille îles puis départ vers Ottawa. Tour
d’orientation pour découvrir les plus beaux endroits de la ville. Déjeuner au saumon puis temps
libre dans la capitale. En option : isite du musée des civilisations. Puis route vers Montréal. Dîner
hébergement à Boucherville au Park Inn and Suites.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 MONTREAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Montréal puis déjeuner libre et temps libre Puis
trajet vers la région de Mauricle en option : survol de la forêt en hydravion. Découverte
du centre de villégiature une implantation nature tout à fait originale où nous sommes
hébergés Dîner sur place au centre de villégiature de Floribe.
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 LE LAC SAINT JEAN
Petit déjeuner puis découverte du lac Saint Jean déjeuner à la célèbre tourtière du lac Saint
Jean puis visite du zoo de saint Félicien. Pour observer loups, bisons, ours noirs, orignaux,
etc. Transfert au village d’accueil installation dans les familles Dîner chez vos hôtes et fête à
dansante conviviale à la salle communale spécialement réservée pour nous.
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 TADOUSSAC QUEBEC
Petit déjeuner en famille puis trajet vers Tadoussac en suivant le cours de la rivièe
sainte Marguerite. Arrêt au charmant village de sainte Rose du Nord, vue sur le fjord.
Déjeuner à Tadoussac puis croisière pour aller observer les baleines. Continuation à
travers la région de Charlevoix. Dîner animé par un chansonnier québécois.
Hébergement à l’hôtel Howard Johnson situé à Sainte Foy (Québec)

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 QUEBEC
Petit déjeuner puis visite guidée de la ville fortifiée de Québec. Déjeuner libre puis temps libre dans
le quartier historique Dîner « l’assiette du pêcheur » dans le vieux Québec Hébergement à l’hôtel
Howard Jonhson situé à Sainte Foy (Québec)
MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 QUEBEC MONTREAL
Petit déjeuner puis visite guidée de la basilique Ste Anne de Beaupré le principal lieu de pèlerinage
de l’Amérique du Nord arrêt près de la chute Montmorency plus haute que les chutes du Niagara,
repas à la cabane à sucre avec menu local puis transfert à l’aéroport de Montréal pour le vol retour
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 QUEBEC MONTREAL
Arrivée en France dans la journée...
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