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VOUS PRESENTE 
 

CIRCUIT  
 SENSATIONS 

CANADIENNES 
 
 

 
 
 

Les étapes: 
 NIAGARA FALLS – TORONTO – REGION MILLES ILES – OTT AWA – REGION 
DE MONTREAL – REGION DE QUEBEC – TADOUSSAC – REGION DU LAC ST 

JEAN – REGION DE LA MAURICIE - MONTREAL 
 
 

Date limite d'inscription:28 septembre 2018 
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SENSATIONS CANADIENNES 
12 JOURS / 10 NUITS 

TOUSSAINT 2019 
 
 

Jour 1 : FRANCFORT / AEROPORT DE TORONTO / REGION NIAGARA FALLS 
Jour 2 : REGION DE NIAGARA FALLS / REGION DE TORONTO 
Jour 3 : REGION DE TORONTO / REGION DES MILLES ILES 
Jour 4 : REGION DES MILLES ILES / OTTAWA / REGION DE MONTREAL 
Jour 5 : REGION DE MONTREAL 
Jour 6 : REGION DE MONTREAL / REGION DE QUEBEC 
Jour 7 : REGION DE QUEBEC  
Jour 8 : REGION DE QUEBEC / TADOUSSAC / REGION DU LAC SAINT JEAN 
Jour 9 : REGION DU LAC SAINT JEAN / REGION DE LA MAURICIE 
Jour 10: REGION DE LA MAURICIE / HEBERGEMENT NATURE 
Jour 11: REGION DE LA MAURICIE / AEROPORT MONTREAL / BALE-MULHOUSE 
Jour 12: BALE-MULHOUSE 
 
Les atouts : 

- Ce circuit vous offre l’essentiel de l’Est canadien 
- Bel équilibre entre villes et Nature 
- 2 croisières incluses (Niagara et les Milles Iles) 
- L’Iles d’Orléans avec dégustation à la cidrerie 
- Arrêt gourmand «  marché du terroir » à Drummondville 
- Une équipe de guides francophones expérimentés 
- Nouveau – Hôtel Montréal et Québec en centre ville 

 
 
1er JOUR :  FRANCFORT / AEROPORT TORONTO / REGION NIAG ARA FALLS 

(135km) 

 

Rendez-vous à devant l’entreprise pour transfert en car jusqu'à l’aéroport de Francfort 

Vol direct Francfort/Toronto transatlantique. 
 

À votre arrivée à l'aéroport Pearson de Toronto, vous êtes accueillis avec le sourire par votre guide-
accompagnateur francophone. 

Transfert en direction de Niagara et de ses chutes légendaires. 
Installation à votre hôtel et dîner libre. 
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2ème JOUR : REGION DE NIAGARA FALLS / REGION DE TORONTO  (135km) 
 

 
Petit déjeuner. 

Débutez la journée par une balade sur la promenade qui 
longe les chutes de Niagara. 

Une croisière vous amènera ensuite au pied des 
célèbres chutes. 

Profitez ensuite de temps libre. 
 

En option : Survol des chutes en hélicoptère 

Vous voyez la chute en fer à cheval, la chute américaine, les 
tourbillons de la rivière Niagara, le jardin botanique, les 

grands barrages hydroélectriques, et plus encore ! Le vol est 
commenté en français. Un certificat de baptême de l’air est 

remis aux participants. 
Prix par personne : 92€ 

 
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.  

Continuation vers Toronto et arrêt en cours de route à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville dont 
l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservées 
au pays. Elle est située à l’embouchure de la rivière Niagara, 
sur le lac Ontario et fut la première capitale du Haut-
Canada. 

 
A votre arrivée dans la « ville reine »,  tour 

d’orientation. 
Cette métropole cosmopolite offre le spectacle d’une 
grande vile nord-américaine fourmillant d’activités. Vous 
découvrirez les imposants gratte-ciel du cœur financier du 
Canada, l’impressionnant SkyDome où évoluent de 
nombreuses équipes sportives, le quartier chinois, le 
Harbourfront, sans oublier la Tour CN, haute de 553 mètres. 
Dîner et hébergement dans la région. 
 

 

3ème JOUR :   REGION DE TORONTO / REGION MILLES NUITS 
 

 
 

Petit-déjeuner. 
 

Longeant une partie du Lac 
Ontario, rejoignez Kingston 

Déjeuner. 
 

Puis, tour d’orientation de 
cette ville universitaire et 

militaire de première 
importance où les nombreux 
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bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent le riche passé colonial britannique. 
 

Après la visite, pause pour vous balader le long du fleuve ou dans les rues avoisinantes. Parcourez le 
plus ancien marché public de l’Ontario dans le centre-ville historique de kingston, derrière l’hôtel de 
ville, où vous trouverez des légumes frais de la région, des délices bios et des objets d’artisanats. Les 

horaires sont variables, vous 
pouvez consulter le site web : 

http://www.kingstonpublicmar
ket.ca/about 

 
Continuation en direction des 

Mille-Iles en passant par la 
route qui longe la rive St-

Laurent. Embarquement pour 
une croisière à travers les 

Mille-Iles. 
 

En option : Survol de la région 

en hélicoptère  

Prix : 78 € par personne 
 

Dîner et installation à l’hôtel. 
 

 
 
4ème JOUR : REGION DES MILLES NUITS / OTTAWA / REGION D E MONTREAL 
      (365 km) 

Petit déjeuner,  
Départ en direction d’Ottawa.  

Tour d’orientation de la capitale nationale qui vous fera découvrir 
les plus beaux endroits de la ville : la rue Wellington et ses 

bâtiments officiels, le Parlement canadien et la Tour de la Paix, la 
promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du 
Premier Ministre et du Gouverneur Général, ainsi que quelques 

ambassades, les grands musées nationaux, le canal Rideau 
traversant gracieusement la ville, le Château Laurier, le quartier 

animé du marché By et le canal Rideau traversant gracieusement 
le cœur de la ville. 

Court temps libre au Marché By. 
 

Déjeuner de saumon. 
Temps libre avec votre guide et bus à disposition pour profiter 

pleinement de la capitale. 
 

 visite du Musée canadien de l’Histoire inclus dans votre 

programme 

 

Continuation pour la ville de Montréal 
Dîner et Installation à l’hôtel en centre ville  
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5ème JOUR:   REGION DE MONTREAL  
 

Petit déjeuner. 
Visite guidée de Montréal, ville cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons coexistent depuis 
plus de deux siècles. Prenez soin d’admirer le stade Olympique, site des jeux de 1976, avec sa haute tour 

inclinée, la rue Sainte-Catherine et son intense activité commerciale et le quartier du Vieux-Montréal. 
 

Déjeuner «  smoked meat »  
Temps libre pour vous permettre de découvrir la ville à votre rythme. 

 
Ascension au Sommet place Ville-Marie inclus dans votre programme 

 Dîner « assiette du pêcheur » et hébergement en Centre ville  
 
 

 
 

 
6ème JOUR :    REGION DE MONTREAL / REGION DE QUEBEC ( 250km) 

 
Petit déjeuner. 

Trajet vers le centre du Québec en empruntant la route historique dite 
du « Chemin des patriotes », sur la rive Est de la rivière Richelieu, en 

Montérégie. C‘est une route champêtre paisible et agréable, qui longe la rivière 
et traverse les villages de St Marc et St Denis sur Richelieu, qui furent tous le 

théâtre de batailles déterminantes dans la rébellion des patriotes du Bas 
Canada, ces civils surnommés les « fils de la liberté », qui en 1837-1838 se sont 

insurgés contre les troupes et milice britannique.  
 

Visite du Musée des Abénakis inclus dans votre programme 

 
Déjeuner à Drummonville. 

Puis arrêt gourmand dans un marché du terroir. Profitez de La boutique « Rose 
du Terroir » et sa grande variété de produit pour acheter des 

souvenirs « cadeaux savoureux ! » 
Continuation vers Québec. 
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Entrez à Québec par la traverse de Levis (ferry)inclus dans votre programme 

 
Dîner et hébergement en centre ville  

 
 

 7ème JOUR :   REGION DE QUEBEC 
 

Petit déjeuner. 
Visite guidée pour découvrir la ville de 

Québec et son cachet européen, unique 
sur ce continent avec l’imposant Château 

Frontenac, l’Hôtel du Parlement 
québécois, les Plaines d’Abraham, la 

Citadelle à la Vauban, les fortifications, 
sans oublier le pittoresque quartier du 

Petit-Champlain et la Place Royale. 
 

Déjeuner boréale et randonnée guidée 

dans la forêt Montmorency 

 

En fonction du programme Temps libre 

dans le Vieux Québec. 
 

En milieu d’après-midi, découverte de la pointe de l’Ile 
d’Orléans.  

Dégustation de cidre à la Cidrerie Bilodeau et arrêt au Parc 
de la Chute-Montmorency, 1½ fois plus haute que les 

chutes du Niagara. 
 

Retour à Québec. 
Dîner animé par un chansonnier. 

Nuit à l’hôtel en centre ville  

 
 
 
8ème JOUR: REGION DE QUEBEC / TADOUSSAC / REGION LAC St JEAN 

(420km) 
 
Petit déjeuner. 

Départ pour Tadoussac en traversant la belle région de Charlevoix.  
Déjeuner à Tadoussac, petit village situé au confluent du fjord Saguenay et du fleuve St-

Laurent où fut érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. 
 

Temps libre pour apprécier le paysage marin. 
Croisière d'observation des baleines inclus dans votre programme 

Continuation vers la région du Saguenay Lac Saint-Jean, en empruntant 
la route suivant le cours de la rivière Sainte-Marguerite.  
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Un arrêt au charmant village de Sainte-Rose-du-Nord vous permettra de prendre des photos inoubliables 
du fjord du Saguenay, l’un des plus longs du globe, présentant un écosystème d’une complexité et d’une 

diversité unique au monde. Des falaises rocheuses d’une hauteur allant jusqu’à 457 mètres plongent dans 
les eaux sombres du fjord. 

 
Dîner et hébergement. 

 

9ème JOUR: REGION DE LAC S t JEAN / REGION DE LA MAURICIE (500km) 
 

Petit déjeuner. 
Ce matin, vous partez à la découverte de la région du Lac Saint-Jean. Le Lac St Jean lui même est une 

véritable mer intérieure de 1350 km², dont les terres environnantes sont consacrées à l’agriculture. La 
gourgane (gros haricot) et les bleuets (myrtilles) constituent les cultures traditionnelles de la région, mais 

ce sont avant tout les fermes laitières qui y sont omniprésentes aujourd’hui. 
 

Déjeuner au cours duquel vous 
pourrez goûter la célèbre tourtière 

du Lac Saint-Jean. 
 

Visite du zoo de Saint-Félicien. 
Vous pourrez observer la faune 

canadienne dans un environnement 
naturel. Parmi les animaux en liberté, 
loups, bisons, bœufs musqués, ours 

noirs et orignaux peuvent être au 
rendez-vous. 

 
Puis, route vers votre étape nature. 

Hébergement et dîner. 
 

 
10ème JOUR: REGION DE LA MAURICIE / HEBERGEMENT NATURE  

Petit déjeuner. 
Situé au bord d’un lac ou d’une rivière et au cœur de la nature québécoise, le complexe hôtelier où vous 
vous rendez vous offre hébergement et restauration de qualité, de l’animation et des équipements de 

loisir. Cette étape constituera une belle halte nature dans votre séjour. Profitez de votre journée libre pour 
pratiquer les activités disponibles sur le site. 

L’aventure est au bout du sentier ! 
 

Déjeuner. 

En option : Survol de la forêt en hydravion 

Prix par personne : 55€ 

 
Dîner à base de produits du terroir.  

Hébergement. 
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11ème JOUR: REGION DE LA MAURICIE / AEROPORT DE MONTREAL  / 

FRANCE 
 

Petit déjeuner. 
Route vers l’aéroport de Montréal. 

En cours de route, un repas à la cabane à 
sucre vous permettra de goûter à des mets 

typiquement québécois et complètera 
agréablement votre séjour en terre 

canadienne. 
 

Transfert à l’aéroport de Montréal-Trudeau 
pour votre vol de retour. 

 
 
 
 

 
12ème JOUR: FRANCE 
 
 
 

PRIX ET CONDITIONS 
 
 DATES DE REALISATION:     Toussaint 2019  (Vacances scolaires) 
 
BASE DE REALISATION:         30 personnes 
 
PRIX PAR PERSONNE:         
 

- Prix public : 2 095 €/personne. 
 

- Prix salarié Mahle Behr France Rouffach:  
 

� Salarié Non Cadre:            1 735*/personne. 
 

� Salarié Cadre et Assimilé : 1 815 */personne. 
 
 
*Le salarié non Cadre Mahle Behr France Rouffach perçoit 200 euros de participation du 
CE pour ce voyage et pourra également débiter son compte individuel 2019  d’un montant 
de 160 euros,  soit une participation total du CE de 360 euros. 
Le salarié Cadre et Assimilé perçoit 120€ de participation CE et pourra également débiter 
son compte individuel de 160€, soit un montant de 280€. 
 Ces allocations ne sont valables qu’une seule fois par salarié et par an sur toutes les offres 
« vacances » et ne seront attribuées que dans la limite du budget annuel disponible. Pour 
toutes informations supplémentaires, merci de vous adresser au local du CE, durant les 
heures d’ouverture. 
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Les inscriptions seront prises en compte,  uniquement accompagnées de votre validation de 
congé, de la photocopie de votre  carte d'identité ou passeport, ainsi que d’un acompte de 
30% de la somme restant à payer. 
 
Attention: La participation CE et le compte individuel  sont déjà déduits du prix indiqué dans les voyages. 

 
 

• COMPRIS DANS VOTRE PROGRAMME : 
 

 «  L’ESSENTIEL DANS VOTRE PACK EXCURSION » 
 

JOUR 04 : Visite  du musée  Canadien de l’Histoire  
Le musée est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre architecturaux 
les plus saisissants du XXe siècle.  Il présente de nombreuses 
expositions permanentes dont la Grande Galerie, une stupéfiante salle 
qui traite  des autochtones de la côte ouest, avec 43 grands mâts 
totémiques authentiques. 
 

JOUR 05 : Ascension  au  Sommet  Place ville Marie  
Tout Montréal vue d’en haut ! Observez le fleuve St Laurent, le mont 
Royal, le quartier des spectacles, le Parc Olympique, quelques- uns des 
attraits visible à 185 m de hauteur ! 
Accès à l'observatoire, à l'exposition sur Montréal et à la terrasse du 
44e étage. 
 
 

JOUR 06 : visite du musée des  Abenakis  
Il y a 50 ans, le Musée des Abenakis ouvrait ses portes aux visiteurs 
curieux de découvrir la culture et le patrimoine Abenakis. Vous y verrez 
des artéfacts présentés dans les premières années du Musée; inspirés 
par ces objets, des porteurs de traditions et des acteurs de l’histoire du 
Musée partagent avec vous, sur vidéo, des moments de vie ou des 
savoir-faire traditionnels qui y sont reliés  
 
 

JOUR 06 : Entrez à Québec par la traverse de Levis (ferry)  

D’où vous aurez une vue imprenable sur le Vieux Québec 
 

JOUR 07 : Déjeuner boréale et randonnée guidée dans la forêt de Montmorency 

 

JOUR  08 : Croisières d’Observation des baleines 

Croisière d’observation des baleines. Le Québec contient parmi les plus 

importants sanctuaires d’observation des baleines au monde.  Une 

croisière vous permet de les voir grandeur nature dans leur habitat 

naturel. N'oubliez pas votre caméra ! A Tadoussac, la croisière aux 
baleines est opérationnelle uniquement de début mai à fin octobre 
(dates à reconfirmer). 
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Le s p rix  n e  co m p re n n e n t p a s  

 

 

�  Le  su p p lé m e n t d e  2 0  € /n u it/p e rso n n e  si la  n u it d u  ve n d re d i o u  sa m e d i so ir e st p a ssé e  à  N ia ga ra  F a lls. 

�  Le s a ctiv ité s e t v isite s o p tio n n e lle s. 

�  Le  su p p lé m e n t p o u r le s  p e tits-d éje u n e rs  a m é rica in s : vo ir  ta b le a u  d e s su p p lé m e n ts. 
 

 
SOLDE 
Pour obéir à la réglementation IATA concernant les voyages organisés, le solde intégral du voyage devra 
nous parvenir 60 jours avant le départ          
 
LES POURBOIRES :   
Il n'est pas inclus dans les notes, une place est d'ailleurs réservée à cet effet sur les reçus des cartes de 
crédit. Le montant est laissé à votre appréciation mais il est d'usage de laisser 15 à 20% dans les hôtels, les 
restaurants et aux chauffeurs de taxis. 
 Attention : Le pourboire est chez nous un remerciement, une récompense pour de bons services. Au 
Canada  il s'agit réellement d'une partie du salaire, voire de tout le salaire. Plus qu'un usage, c'est une règle 
à laquelle il est préférable de ne pas déroger... 
 
 
 

 
Le tarif comprend : 

� Le préacheminement en car de Rouffach à L’aéroport de Francfort 

� Le transport aérien  Francfort / Toronto - Montréal / Bâle-Mulhouse sur compagnie régulière Lufthansa  

�  Les taxes d’aéroport et surcharges sécurité et carburant : à partir de 332€ (à ce jour) variable selon la ville de 
départ et la compagnie aérienne (modifiable jusqu’ à D-30). 

� Le transport en autocar en autocar grand confort du J01 au J11 

� Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J01 au J11 

� L’hébergement dans les hôtels suggérés au programme – ou similaires – pour 10 nuits .Centre ville Montréal et 
Québec. 

� Les repas tels que mentionnées au programme 
� Le forfait boisson a tous les repas incluant 1 Bière ou 1 bouteille d’eau ou un soda, avec thé ou café à tous les 

repas 
� Les repas (incluant les petits déjeuners continentaux) mentionnés et animations tels qu'indiqués : 

� Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes du Niagara. 
� Déjeuner de saumon. 
� Dîner « assiette du pêcheur » à Montréal. 
� Dîner animé par un chansonnier québécois. 
� Repas dans une cabane à sucre. 

� Toutes les activités, visites et excursions mentionnées au programme dont : la visite du musée canadien de 
l’histoire, l’ascension au sommet place ville Marie, la visite du musée des Abenakis, l’entrée à Québec par la 
traversée de Levis (ferry), déjeuner boréale et randonnée guidée dans la forêt Montmorency et la croisière 
d’observation des baleines 

� Les taxes et services hôteliers. 
� Les taxes provinciale et fédérale non remboursables. 
� Toutes les assurances : assistance-rapatriement-annulation et bagage 
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Montants des pourboires à prévoir : 
Guides :     4 à 6 dollars canadien / pers / jour 
Guides locaux (Montréal et Québec) 3 dollars canadiens / per / guide 
Chauffeur     4 à 5 dollars canadiens / pers / jour 
*  Possibilité de prépayer les pourboires avant le départ  pour l’ensemble du groupe. 
 
 

 
Pour des raisons techniques, et selon certaines dates (nous consulter), les vols de / vers Toronto peuvent 
avoir une escale avec changement d’appareil à Montréal. 

• Les options doivent être réservées et payées pour l’ensemble du groupe avant l’arrivée au canada afin 
de bénéficier de ces tarifs préférentiels. 

• De même, pour des raisons techniques, le sens de ce circuit peut être inversé et remanié. Toutes les 
étapes sont respectées. Les activités, excursions et repas spéciaux peuvent être déplacés. 

• Aux chutes du Niagara, en avril, mai et octobre, suivant le climat, vous visiterez peut-être les tunnels 
panoramiques « Journey Behind the Falls » au lieu de la croisière. 

 

Hôtels prévus ou similaires de même catégorie  
 

Niagara Falls :  
Days Inn Lundy’s Lane 

 
Région de Toronto:  

Best Western plus Toronto airport 
 

Région des 1000 Îles :  
Colonial  Resort (Gananoque) 

 

Région de Montréal :  

Montréal : Les Suites  Labelles   Centre Ville  
 

Région de Québec: 
 Québec : Le Concorde  Centre ville  

 
Région du Lac Saint Jean : 

Hôtel Alma ou Hôtel universel ou Hôtel la Saguenéenne 
 

Etape Nature : 
Floribell ou  Club Odanak ou Pourvoirie du Lac blanc ou Manoir du Lac Delage 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Deuxième plus grand pays du monde par sa superficie après la Russie, il s’étend d’est en ouest de l’océan Atlantique 

à l’océan Pacifique et vers le nord jusqu’à l’océan Arctique. Le Canada partage 2 frontières avec les Etats-Unis, au sud 

et au nord-ouest (Alaska). 
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Le Canada se divise en 4 grandes zones: 

- les Provinces Maritimes à l’est (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Ile du Prince Edouard) 
- le Québec et l’Ontario sur l’axe du Saint-Laurent 
- les Prairies, grande plaine vouée à l’élevage et à l’agriculture 
- la façade pacifique, avec en arrière-plan la chaîne des Rocheuses 

 
QUELQUES CHIFFRES : 

Capitale : Ottawa 

Décalage horaire : 6 fuseaux horaires : -6h au Québec et en Ontario / -5h au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-

Écosse, -7h au Manitoba, -8h en Alberta, dans la Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-ouest, -9h au Yukon et 

en Colombie-Britannique. 

Monnaie : le Dollar canadien (1€ = 1.40 $CAD environ) 

Langues officielles : l’anglais et le français 

Électricité : 110 volts, adaptateur nécessaire 

FORMALITES      Passeport en cours de validité ainsi que le formulaire AVE. 


