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 Découverte des chutes du Niagara 

 Deux jours à New York 

 Visites guidées des grandes villes du Canada 

 Dîner dans une cabane à sucre 

 

 CANADA-ETATS UNIS 

Circuit 11 jours – 9 nuits 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION Combiné Canada USA 

TYPE DE VOYAGE  11 jours - 9nuits ; Départ : PARIS ou villes de province desservies par Lufthansa. 

PRIX FORFAITAIRE
 (1)

 

par personne 

Au départ de Paris 

A partir de ............................................................................. 2.218 € 

 

Au départ des villes de provinces  

A partir de  …………………………………………………..……... 2.328 €                                                           

 

 
(1)

 Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 05/06/2013. Ils sont 

susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole 
et des changements dans la tarification aérienne. 

L’euro a été calculé à 1,30 CAD (dollar canadien) 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien FRANCE / TORONTO  et NEW YORK / FRANCE en vols réguliers Air France ou British 

Airways 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le transport en autocar grand tourisme privé  

 Les services d’un guide accompagnateur bilingue durant tout le circuit 

 Le logement base chambre double dans les hôtels de 1
ère

 catégorie mentionnés au programme ou similaire durant 9 

nuits 

 La pension complète du petit-déjeuner du 2
ème

 jour au petit-déjeuner du 10
ème

 jour 

 Les visites et activités mentionnées au programme 

 Les taxes d’aéroport internationales : 378 € à ce jour et révisables 

 L’assistance d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit  

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 

 Les taxes provinciales et fédérales  

 Un carnet de voyage avec un guide 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Le dîner du 1
er
 jour et le déjeuner du 10

ème
 jour et les boissons pendant les repas 

 Les dépenses personnelles et les pourboires des guides et au chauffeur.  

En Amérique du Nord il et d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à 

votre appréciation (environ 4 $ USD conseillé par jour à chacun, et 2 $ USD pour les guides de ville). 

 Le supplément chambre individuelle : 400 € en nombre limité et selon disponibilité  

 Le port des bagages 

 Les frais de douanes américaines environ 6 $ USD à payer sur place 

 L’autorisation d’entrée sur le territoire américain, à ce jour 14 US Dollars, à obtenir et à régler 

 par vos soins via le site internet ESTA (voir ci-dessous)     

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)   

Les assurances assistance et rapatriement - options définies dans le module de réservation en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport électronique obligatoire, cependant le passeport à lecture optique (modèle Delphine) délivré avant le 

25 Octobre 2005 est toujours valable.  

Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. 

Depuis le 12/01/2009 : les voyageurs (même les enfants) doivent être en possession d’une autorisation 

électronique de voyage à remplir en ligne, personnellement et individuellement, sur le site d’ESTA avant le 

départ 

 

 Lien vers le site ESTA : 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4E28F54D-7443-C9D4-2520-

C9237F6277C7_kFF27666F-DC44-4439-EEB8-1D4E77CAA7E4 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4E28F54D-7443-C9D4-2520-C9237F6277C7_kFF27666F-DC44-4439-EEB8-1D4E77CAA7E4
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4E28F54D-7443-C9D4-2520-C9237F6277C7_kFF27666F-DC44-4439-EEB8-1D4E77CAA7E4
mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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CIRCUIT CANADA-USA  

 

1
er

 jour : FRANCE/TORONTO/NIAGARA FALLS (130km-1h30 de route) 

 Rendez-vous à l'aéroport de la ville choisie et assistance aux formalités d’embarquement.  

 

Envol à destination de TORONTO sur vols réguliers Air France ou British Airways.  

 

 A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone.  

 Transfert à Niagara Falls et installation à l'hôtel Best Days ou similaire.  

 

 Temps libre pour une première découverte des chutes du Niagara  

Les Chutes du Niagara forment l’une des plus grandes merveilles de la nature. Situées en plein centre-ville, leur 

hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer 

d’impressionner les visiteurs : 6 810 000 litres d’eau par seconde. 

 Dîner libre.  

 Nuit à l'hôtel. 

 

2
ème

  jour : NIAGARA FALLS/TORONTO (130km- 1h30) 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Excursion à NIAGARA ON THE LAKE par la  route panoramique longeant la rivière Niagara.  

Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservée du pays, fut la 

première capitale du Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes demeures restaurées dans une ambiance très 

anglaise. La verdure des parcs fait de la ville un endroit très agréable et serein à visiter. 

 Retour à Niagara Falls. 

 Excursion à bord du bateau Maid of the Mist qui vous mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes dites 

en fer à cheval : une expérience enivrante que vous n'êtes pas prêts d'oublier.  

 Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. 

 Départ pour TORONTO. 

 

11J / 9 N 
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Toronto est une ville dynamique et se veut « la métropole la plus 

cosmopolite du globe ». La présence de nombreuses communautés d’origine 

étrangère donne un coup de fouet à la culture, à la cuisine et au rythme de la 

ville (quartiers ethniques). 

Des centres commerciaux et de récents buildings se sont implantés entre les 

rues fleuries, les parcs et les petites entreprises de la cité industrielle des 

années 1960. 

 Tour d’orientation de la Ville-Reine.  

 

 Vous aurez l’occasion de découvrir :  

 Les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada, 

 Le parlement ontarien et son charme très « british », 

 L’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes 

sportives 

 Le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le 

gouvernement fédéral pour relancer le tourisme dans les années 

1970,  

 La Tour du CN, haute de 553 mètres, l’emblème de la mégalopole  

 Dîner.  

 Nuit à l'hôtel Baymont Inn   

 
 

3
ème

  jour : TORONTO/KINGSTON/GANANOQUE (295km-3h20) 

 Petit déjeuner.  

 Départ vers la région des MILLE-ÎLES.  

 Tour d’orientation de Kingston, ancienne capitale du Canada. 

Les nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son riche passé 

colonial britannique. 

 Déjeuner. 

 L’après-midi, Croisière autour des îles (1H).   

Un millier d'îles et d'îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près de 80  

km, le fleuve Saint-Laurent.  

Cette région nommée les Mille-Îles est très prisée des vacanciers qui depuis des 

décennies naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de la 

frontière du Canada et des USA.  

Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons sont 

parfois plus grandes que l’île  elle-même. Vendues par les indiens au gouvernement 

puis revendues pour quelques dollars, ces îles appartiennent désormais aux riches 

sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y installent leurs résidences secondaires. 

Route vers Gananoque. Gananoque, prononcé « Gan-an-ock-wee », est un nom 

indien signifiant « Un lieu de santé ».  

Dîner et nuit à l’hôtel Quality Inn 



 

-  6  - 

4
ème

  jour : GANANOQUE/OTTAWA/MONTREAL (365km – 4h)  

 Petit déjeuner.  

 Départ pour OTTAWA.  

À la fois ville des parlementaires et des diplomates, ville historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site 

sur la rive sud de la rivière Outaouais.  

Réputée pour sa qualité de vie, Ottawa est également considérée comme la plus bilingue des villes anglophones du 

Canada. 

 

 Tour d’orientation de la ville d’Ottawa. 

 Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville :  

 La rue Wellington et ses bâtiments officiels 

 La colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de style néo-gothique, est 

entourée de larges pelouses : c’est le centre stratégique de la ville et le lieu de rassemblement pour les fêtes 

du 1er juillet, 

 La promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du Gouverneur 

Général, ainsi que quelques ambassades,  

 Le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais,  

 Le Château Laurier et son architecture médiévale, le seul édifice d’inspiration française de la ville,  

 Byward Market : un marché en journée et un quartier animé dès la nuit tombée, il a conservé ses vieilles 

bâtisses. C’est également le coin des motards, fiers d’exposer leurs machines rutilantes aux passants… 

 Déjeuner en cours de visite.  

 Départ pour Montréal. 

 Dîner de Smoked Meat, spécialité montréalaise.  

 Nuit à l'hôtel Econolodge 

 

 

5
ème

 jour: MONTREAL/QUEBEC (250 km – ENVIRON 3h) 

 Petit déjeuner. 

 Visite guidée de Montréal. 

Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. La 

rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie anglophone de 

l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est. 
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 Vous découvrirez :  

 Le vieux Montréal, où se trouvent les plus anciennes 

maisons, 

 La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à 

l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de 

Montréal, 

 La Place Jacques Cartier et le Vieux Port,  

 La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les 

vitraux retracent l’histoire religieuse de Montréal et les 

principales étapes de la fondation de la ville (entrée non 

incluse)  

 Le parc du Mont Royal, dans le plus quartier branché de 

la ville (artistes, boutiques et objets farfelus),  

 Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 

1976 (entrée non incluse),  

 Le centre ville et ses gratte-ciels aux lignes modernes... 

 Déjeuner libre.  

 Temps libre pour visiter la ville à votre guise et magasiner puis départ en direction de Québec. 

 Dîner.  

 Nuit à l'hôtel Le Voyageur 

 

 

6
ème

 jour: QUEBEC 

 Petit déjeuner continental. 

 Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.  

Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui puise son originalité 

dans son décor de film de cape et d’épée.  

Vous serez certainement séduits par les charmes de cette cité historique consacrée joyau du patrimoine international 

par l’UNESCO.  

 

 Vous découvrirez : 

 Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille. C’est ici qu’en 1759 la France perdit son empire 

d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle. 

 La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y construisit sa 

première cabane au Canada, 

 Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est 

pour Québec ce que la Tour Eiffel est pour Paris : le symbole de 

la ville, qui se dresse au dessus du Saint-Laurent, 

 La vieille ville et ses remparts, construits au cours du 18ème 

siècle, 

 Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses,  

 La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique…  
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 Déjeuner. 

 Départ pour l’île d’Orléans.  

 Arrêt aux  Chutes Montmorency.  

Faisant face à l’Île d’Orléans, elles sont plus hautes de 

30m que celles de Niagara, bien que moins 

impressionnantes. 

 L’Île d’Orléans ressemble à la Normandie ! Une 

véritable architecture rurale s’offre à vous : 

paysages parsemés de maisons de pierre, de vieilles 

fermes, des églises de pierre et des chapelles de 

procession. On y dénombre encore aujourd’hui 

environ 50 maisons datant du régime français. 

 

 Dîner dans une cabane à sucre. 

 Logement à l’hôtel. 

 

 

7
ème

 jour: Québec / Boston (640 km – ENVIRON 7h) 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Départ tôt le matin en direction de Boston. 

 Déjeuner en cours de route.  

 Passage de la douane américaine. 

 Arrivée à Boston en fin de journée. 

Métropole construite entre un bras de mer, et la Charles River, c’est à Boston qu’une grande partie de l’histoire 

américaine puise ses origines : révolution,  indépendance vis à vis de la couronne d’Angleterre, abolition de 

l’esclavage, émancipation des femmes.  

 Installation à l’hôtel Quality Inn Lexington   

 Dîner. 

 Nuit à l’hôtel. 

 

 

8
ème

 jour: BOSTON / NEW YORK (350 km – ENVIRON 3h30) 

 Petit déjeuner continental. 

 Visite guidée de Boston.  

Pour connaître l’histoire de la ville à travers monuments et ruelles depuis 3 siècles et demi, il suffit de suivre une 

ligne rouge (peinte ou en brique) de 6 km appelée le Freedom Trail, (chemin de la Liberté)  qui commence à l’angle 

de Tremont et Park Street.  

Cet itinéraire passe par tous les endroits importants ayant marqué l’histoire de Boston. 

Parmi ces sites, le Faneuil Hall, situé sur le front de mer, servait de marché et de salle de réunion. Juste à côté, 

Quincy Market, bâtiment historique abritant les anciennes halles de la ville. Il fut construit entre 1824 et 1826 et 

baptisé en l'honneur du maire Josiah Quincy. Chaque année plus de 15 millions de personnes le fréquentent, en 

faisant ainsi l'un des endroits les plus animés de Boston.   
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 Vous verrez également le « Old State House », la statue de Benjamin Franklin, Paul Revere’s House, la plus 

ancienne maison de Boston, bâtie en 1680. 

 Petit tour de Beacon Hill, quartier huppé de la ville aux rues pavées et maisons de briques aux balcons fleuris. 

 Vous découvrirez enfin Cambridge qui abrite la fameuse Université Harvard. 

 Déjeuner au Quincy Market. 

 En milieu d’après-midi, départ pour New York. 

Située à l'embouchure de la rivière Hudson, New York est formée de cinq quartiers (appelés boroughs) principaux : 

Manhattan (le centre de New York), le Bronx, Brooklyn, Queens et Staten Island.  

Surnommée Big Apple, c'est aujourd'hui la plus importante agglomération du pays le plus puissant du monde. La 

capitale mondiale de la finance, des affaires et du commerce.  

Mais elle est aussi la plus ancienne des grandes villes des USA.  

Si elle évoque aujourd'hui les affaires, la culture, les gratte-ciel et la foule, alors que les villes d'histoire sont Boston, 

Philadelphie ou Washington DC, c'est sans doute parce que le dynamisme de cette cité en perpétuel changement fait 

oublier toute tradition, toute histoire.  

Cette ville animée vous aveuglera avec ses lumières, ses affiches, ses trottoirs, ses magasins et restaurants toujours 

remplis.  

 

 Arrivée en fin de journée. 

 Dîner à Times Square pour une première impression de la ville  

 

 Installation et nuit à l’hôtel La Quinta Inn Fairfield 

 

 9
ème

 jour: NEW YORK  

 Petit-déjeuner. 

 Transfert à Battery Park et embarquement sur le traversier d’où vous pourrez voir  la Statue de la Liberté, 

l’œuvre du français Bartholdi et de l’ingénieur Gustave Eiffel. Offerte par la France aux Etats-Unis lors de la 

commémoration du 100e anniversaire de la fondation des Etats-Unis, elle est devenue le symbole de l'Amérique.  

 Observation de la statue de la liberté depuis le traversier. 
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 Retour à Battery Park. 

N.B. : Par mesures de sécurité consécutives aux évènements du 11 septembre 2001, les sacs volumineux sont interdits 

et chaque passager est fouillé avant d'embarquer. 

 

 Déjeuner dans le quartier chinois. 

 

 Tour guidé de Manhattan.  

Vous découvrirez : 

 Times Square et Broadway, le centre d’énergie et le quartier des 

théâtres de New York.  

 La 5e Avenue et ses élégants magasins,  

 St-Patrick Cathedral de style Gothique,  

 Trump Tower,  

 Rockefeller Center, le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs 

du monde,  

 Central Park, une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-

ciel,  

 l’Empire State Building, gratte-ciel Art Déco avec son observatoire 

et vues imprenables,  

 Greenwich Village qui reste toujours un quartier jeune,  

 SoHo avec ses galeries d'art, boutiques de luxe et restaurants en 

vogue,  

 Chinatown, Little Italy et Mulberry Street avec ses airs de vieux 

continent,  

 Wall Street avec la bourse de New York, le site Ground Zero du 

Twin Towers,  

 le fameux pont de Brooklyn, Battery Park qui est l'embarcadère des 

ferries en direction de la Statue de la Liberté et Ellis Island. 

 

 Dîner.  

 Transfert à votre hôtel. 

 Nuit à l’hôtel (excentré). 

 

 

 

10
ème

 jour: NEW YORK / AEROPORT 

 Petit-déjeuner. 

 Transfert à Manhattan et temps libre pour continuer votre découverte de la Grosse Pomme ou faire du shopping. 

 Déjeuner libre. 
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 En fonction de vos horaires de départ, transfert a l’aéroport.  

 Assistance aux formalités d’embarquement.  

 

Envol à destination de la France sur vols réguliers Air 

France ou British Airways.  

(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

11
ème

 Jour : FRANCE 

 Petit déjeuner à bord 

 Arrivée en matinée  à l’aéroport de la ville choisie dans la 

journée. 

 

 

 

  

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié  

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


