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LE CANADA DE L’EST 

CIRCUIT DE 12 JOURS/10 NUITS DU 17 AU 28 SEPTEMBRE 2023 

 EN PENSION COMPLETE   

 

 

Circuit idéal pour une première approche du Canada avec de grandes étapes clés de la province de 

Québec sans oublier les chutes du Niagara en Ontario et escapade nature pour profiter des grands espaces 

avec Vacances Bleues ! 

 

  

 

 

PRIX : entre 2955€ et 3135€ (*) - Supplément chambre individuelle : 485€ 
(prix calculé sur la base de 1 CAD = 0.75 € à ce jour - révisable) 
  (*) 2955€ si 31 participants – 3135€  si 26 participants 

 
 

CE PRIX COMPREND : 

TRANSPORT ET GUIDE  

● L’assistance à l’enregistrement à l’aéroport de Marseille  

● Le transport aérien Marseille -Toronto / Montréal - Marseille sur vols réguliers Air Transat via 

Montréal à l’aller et direct au retour en classe économique  

● Les taxes aériennes pour un montant de 125 € à ce jour (révisable - remboursable)  

● La surcharge carburant pour un montant de 205 € à ce jour (révisable - non remboursable)  

● Le transport en autocar grand confort du jour 1 au jour 11  

● Les services d’un guide-accompagnateur local francophone du jour 1 au jour 11  

● Les services de guides de ville pour la visite de Montréal et de Québec  

 

HÉBERGEMENT 

● 10 nuits en hôtels de 1ère catégorie en chambre double  

➔ 1 nuit dans la région de Niagara : Days Inn by the falls 3*NL (ou similaire)  

➔ 1 nuit dans la région de Toronto : Carlingview Toronto Airport 3*NL (ou similaire)  

➔ 1 nuit dans la région de Gananoque : Colonial Resort 3*NL (ou similaire)  

➔ 3 nuits à Montréal dont 2 consécutives - centre ville : Le Chrome 3*NL (ou similaire)  

➔ 2 nuits à Québec - excentré :Hôtel Le Chateauguay 3*NL (ou similaire)  

➔ 1 nuit dans la région de Chicoutimi : Travelodge 3*NL (ou similaire)  

➔ 1 nuit au Lac St Jean : Motel Roberval 3*NL (ou similaire)  
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REPAS  

● La pension complète (18 repas) du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du 11ème jour 

incluant : 

➔ Les petits déjeuners continentaux,  

➔ Un déjeuner panoramique avec vue sur les chutes du Niagara  

➔ Un déjeuner Smoked Meat 

➔ Un déjeuner dans une cabane à sucre  

● Thé ou café et carafe d’eau inclus pendant les repas  
***Attention*** Certains repas peuvent être fournis sous forme de vouchers. De même, certains petits-déjeuners peuvent être 
prévus « à emporter ». Cette nouvelle procédure peut être modifiée par l’hôtelier jusqu’au dernier moment et l’agence n’est 

pas toujours informee en amont.  

 

VISITES et DÉCOUVERTES  

● Les visites et excursions mentionnées au programme avec entrées 

➔ La croisière sur le Hornblower,  

➔ L’excursion à Niagara on The Lake  

➔ Tour d’orientation de Toronto  

➔ La croisière dans les 1000 Îles  

➔ Tour d’orientation d’Ottawa  

➔ L’entrée au Musée canadien de l’histoire  

➔ La visite guidée de Montréal  

➔ La visite guidée de Québec  

➔ Excursion à l’Île d’Orléans  

➔ Excursion aux Chutes Montmorency  

➔ L’entrée à la cathédrale Sainte - Anne de Beaupré  

➔ Le village de Val Jalbert  

➔ Excursion dans le parc de la Mauricie  

➔ Visite du village-musée des bûcherons  

 

DIVERS  

● Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.  

● Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS)  

● Les frais pour la demande d’autorisation de voyage électronique (AVE) pour entrer au Canada  

● Un carnet de voyage par couple ou personne seule incluant un guide touristique sur le Canada  

● Les frais de dossier : 80 € offert pour le groupe  

● L’assurance multirisque « annulation, rapatriement, bagages » : 4.5% du montant du voyage (calcul 

hors taxes aériennes) + L’extension garantie COVID OFFERTE 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

● Les pourboires obligatoires aux guides et au chauffeur, prévoir environ 85 € / personne  

● Les boissons aux repas en dehors de celles mentionnées  

● Les activités optionnelles : descriptifs et tarifs sur le programme (tarifs à partir de …)  

● le port des bagages  

● Toute(s) autre(s) prestation(s) / service(s) non mentionné(s) à la rubrique “ce prix comprend” ,  

● Le supplément chambre individuelle 
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BON À SAVOIR 

 

Les tarifs de Vacances Bleues sont fluctuants, basés sur un dollar n’excédant pas 1 CAD = 0.75 EUR, sujets à 

modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport 

aérien. 

POURBOIRES :  Le pourboire fait partie intégrante de la rémunération des métiers du tourisme (guide, chauffeur 

etc..). En effet, leur usage s’est répandu depuis le développement du tourisme et ils font à présent partie du 

mode de fonctionnement économique. Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services 

que vous aurez reçus tout au long de votre séjour.  

HEURES DE CONDUITE AU CANADA : un chauffeur ne pourra être à la conduite du véhicule plus de 13 heures par 

jour ; en service plus de 14 heures par jour (incluant le temps d’entretien du véhicule) et plus de 14 jours 

consécutifs. C’est pourquoi si des activités sont prévues en soirée (optionnelles ou non), un supplément pourrait 

être appliqué selon l’horaire confirmé. Il se peut également que certains dîners soient pris plus tôt en soirée ou 

directement à l’hôtel, ce pour éviter des suppléments applicables.  

AUTOCARS : Les autocars au Canada et aux États-Unis, n’ont qu’une seule porte à l’avant. 

LA RESTAURATION :  Notez que tous les établissements hôteliers n’offrent pas les petits-déjeuners américains 

et/ou les petits déjeuners buffets. De même dans certains hôtels, les petits déjeuners peuvent être servis dans 

des salles privées. Le type de vaisselle utilisée pour les petits déjeuners varie d’un hôtel à l’autre. Aussi certains 

hôtels pourraient proposer des couverts en plastique et/ou styromousse et/ou carton.  

CHAMBRES :  Les chambres d'hôtels sur le continent Nord Américain comptent habituellement un ou deux grands 

lits de 2 places. Les personnes qui logent en occupation triple ou en occupation quadruple devront partager leur 

lit avec un autre participant. Dans le cas de chambre TWIN, il pourrait également être possible, selon certains 

hôtels, de retrouver une chambre TWIN comprenant 1 lit et 1 lit mural escamotable ou bien 1 lit et 1 canapé-lit.  

Note WIFI : Merci de noter qu’au Canada, le Wifi gratuit n’est pas garanti dans tous les hôtels.  

ACTIVITÉS PLEIN-AIR : Les activités de plein-air sont sujettes à des conditions climatiques adéquates ce qui 

implique que les dates d’opération en début et en fin de saison peuvent être modifiées et très souvent à la 

dernière minute. 

 C’est notamment le cas pour les activités suivantes :  

● Hornblower à Niagara (et cette activité sera remplacée par l’activité « Journey Behind the Falls » 

● Croisières d’observation de mammifères marins 

● Croisières dans les Mille-Îles  

CLASSIFICATION HÔTELIÈRE SELON NOTRE PRESTATAIRE CANADIEN : Au Canada, la classification hôtelière 

traditionnelle par étoile (de 1* à 5*) est établie selon des critères gouvernementaux provinciaux, propres à 

chaque province. Elle varie donc d’une province à l’autre au pays, ce qui rend difficile les comparatifs de qualité 

d’un endroit à un autre, particulièrement des villes aux régions plus éloignées. 
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DIVERS 

Décalage Horaire : -6h 

Quand il est 12h en France, il est 6h 

Electricité : 110V – prises à fiches plates, prévoir un adaptateur. 
Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire.  
Annulation : Toute annulation doit être communiquée le jour même du fait générateur de l’annulation auprès du 
responsable Groupe et de Vacances Bleues dans la mesure où  les barèmes de frais sont liés aux dates 
d’annulation et les remboursements par les assurances à la date du fait générateur 
Les annulations sont prises en compte uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi de 09h à 17h. 
Du jour de la réservation a 120 jours avant le départ : 30% du montant total du Voyage. 

 ⦁ De 99 à 70 jours avant le départ : 40% du montant total du Voyage. 

 ⦁ De 69 à 35 jours avant le départ : 50% du montant total du Voyage. 

 ⦁ De 34 à 21 jours avant le départ : 75% du montant total du Voyage.  

 ⦁ De 30 jours au jour du départ : 100% du montant total du Voyage. 

 ⦁ Non présentation le jour du départ : 100% du montant total du Voyage. 

 

IMPORTANT 

Point sur la situation en Amérique du Nord (Canada + USA) année 2022 / 2023. A cause de l’inflation, on ne peut 

plus avoir des tarifs linéaires, valables sur toute l’année. Nous avons maintenant des tarifs « à partir de ». Nous 

faisons notre maximum pour conserver ces prix mais nous ne pouvons pas en avoir la garantie. Nous ne sommes 

pas à l’abri d’une surcharge carburant ou d’un hôtel qui augmente ses tarifs sans préavis. Les hôtels et restaurants 

manquent cruellement de personnel. Par exemple, il se peut que certains repas soient modifiés ou remplacés par 

des lunchbox ou coupon. Dans certains hôtels, si vous passez 2 nuits ou +, il se peut que le ménage ne soit pas 

fait… Il ne faut pas hésiter à demander à la réception. 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  

 A ce jour pour entrer au Canada, les ressortissants français doivent être en possession d'un passeport en cours de 

validité,  le passeport électronique doit être valable 6 mois après la date de retour du voyage pour se rendre 

au Canada. Depuis le 10 novembre 2016, une autorisation de voyage électronique (AVE) est obligatoire bon à 

savoir : pour un séjour touristique de moins de 6 mois, le visa n'est pas nécessaire, l'AVE suffit. 

Programme d’autorisation de voyage électronique (AVE) . 

Merci de noter que le Canada a mis en place une autorisation de voyage électronique (AVE), exigeant que tous les 

visiteurs internationaux s’enregistrent en ligne avant de voyager au Canada. Cette procédure d’enregistrement, 

présentement en vigueur, porte assistance aux voyageurs dans le traitement des documents requis tout en 

déterminant leur admissibilité à voyager vers des destinations internationales. L'inscription au programme de 

l’AVE est désormais obligatoire pour tous les voyageurs internationaux désirant se rendre au Canada. À titre 

informatif, trois sites web résument tous les détails de l’AVE ainsi que le processus d’implantation du programme. 

http://canada-eta.com/french.html  

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

http://canada-electronic-travel-authorisation.com/ (En anglais seulement).  

À noter que les compagnies aériennes ayant des liaisons au Canada publient également les exigences du 

programme AVE sur leur propre site web. 

NOTA : Avant toute inscription vous devez vérifier que vous êtes en possession des documents, 

notamment administratifs et sanitaires requis en vue de l'accomplissement du voyage. Il est de votre  

 

http://canada-eta.com/french.html
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
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responsabilité de contrôler leur date de validité et de les renouveler le cas échéant. Nous vous conseillons 

de consulter régulièrement avant votre départ la/les fiches(s) du ministère français des affaires étrangères 

relative(s) à votre voyage (pays de destinations et pays traversés) sur le site internet 

"www.diplomatie.gouv", rubrique "Conseils aux voyageurs".  

Merci de bien vérifier que l’orthographe des noms et prénoms communiquée lors de la réservation 

correspond exactement à la pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez. S'ils ne sont pas identiques à ce 

document, le jour du départ à l’aéroport, vous serez dans l’obligation de racheter votre titre de transport 

Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 


