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• Les principales villes de l’Est Canadien : Toronto, Montréal et Québec
• La découverte des CHUTES DU NIAGARA à bord du bateau Hornblower
• Croisière autour des 1000 Iles – 1h00
• Croisière d’observation des baleines du St Laurent en ZODIAC – 3h00
• 2 journées sur le FESTIVAL WESTERN DE SAINT TITE 

MERVEILLES DU CANADA & 
FESTIVAL WESTERN de ST TITE 
12 Jours / 10 Nuits au départ de PARIS ou NANTES

 

DU 8 AU 19 SEPTEMBRE 2020 

LE CANADA



TARIFS ET CONDITIONS

PRESTATIONS COMPRISES :
• Le transport aérien NANTES ou PARIS CDG / TORONTO – MONTRÉAL / PARIS CDG ou NANTES sur vols réguliers AIR 

FRANCE 
• Les transferts et transports terrestres en autocar privé 
• L’hébergement 10 nuits base chambre double en hôtels de 1ère catégorie standard mentionnés au 

programme (ou similaires) 
• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 11ème jour, à l’exception des repas des 8ème et 

9ème jours sur le site du Festival Western de St Tite (4 repas), dont :
➢Un déjeuner panoramique avec vue sur les chutes du Niagara
➢Un dîner de smoked –meat
➢Un dîner au Manoir de Montmorency
➢Un dîner dans le Vieux Québec
➢Un déjeuner dans une cabane à Sucre 

• Les boissons aux repas : Eau en carafe, thé ou café 
• Les taxes et le service dans les hôtels
• Les services de notre guide accompagnateur bilingue durant tout le circuit
• Les services de guides de ville pour la visite de Montréal et de Québec
• Les visites et activités mentionnées au programme dont : 

o L’excursion en bateau jusqu’au pied des CHUTES DU NIAGARA 
o La croisière aux baleines (durée 3h00) en ZODIAC pour une meilleure approche 
o L’entrée pour 2 jours sur le site du FESTIVAL WESTERN de ST TITE (programme des 16 et 17 

septembre 2020 en attente de confirmation) 
o L’ETOILE DU SHÉRIFF offrant un accès aux chapiteaux et aux terrasses où performent des chansonniers (jour) 

et des orchestres (soir) tous les jours 

o La visite guidée « LA FACE CACHÉE DU RODÉO (2h00)
o Un billet pour assister à un RODÉO (le 16 ou le 17 septembre à 20h00 - sous réserve de disponibilité à 

l’ouverture de la billetterie)  

DESTINATION CANADA « MERVEILLES DU CANADA & FESTIVAL 
WESTERN DE ST TITE (2 jours) » 

TYPE DE VOYAGE Circuit 12 Jours / 10 Nuits – Départ de PARIS CDG ou de NANTES  

PÉRIODE SEPTEMBRE 2020

PRIX FORFAITAIRE 
par personne(1)

DEPART GARANTI 
MINIMUM 15 
PARTICIPANTS

Du 8 au 19 Septembre 2020 

Départ de PARIS.......................................................................... 2.790 €

Départ de NANTES
Supplément................................................................. à partir de : 120 €
Tarifs et conditions sous réserve de disponibilité lors de la réservation
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• Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
• Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS)
• Les taxes d’aéroport, à ce jour : 335 € de PARIS / 353 €de NANTES 
• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes

PRESTATIONS NON COMPRISES :
•L’AVE, l’autorisation d’entrée électronique au CANADA (7 CAD à ce 
jour – environ 5 €) obligatoire et à établir par vos soins via le site officiel
•Les repas lors des 2 jours au Festival Western de St Tite, les boissons en dehors de l’eau en 
carafe, thé ou café prévus aux repas, les dépenses personnelles
•Les pourboires aux guides et au chauffeur, (prévoir 4 CAD par personne et par jour pour le 
guide accompagnateur et guides de ville et 3 CAD au chauffeur par jour) 

• Le supplément chambre individuelle : 449 € - en nombre limité et sous réserve de disponibilité
• L’assurance optionnelle (à souscrire dès la réservation) : 

➢ Assistance & responsabilité civile PRIVILÈGE : 20 € 
➢ Multirisques PRIVILÈGE : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation : 78 € 

 (1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 09/09/2019. Il est susceptible de de varier en fonction des fluctuations monétaires 
internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 1 CAD (dollar canadien) = 0.69 € 

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 : contact@decalage-horaire.fr – IM 044190005
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 : ATRADIUS – R.C.P. Aviva Assurance
www.decalage-horaire.fr

LE CANADA
FORMALITÉS pour les ressortissants français :
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Il y a tant à voir au Canada, ce vaste pays de plus de 9 millions de km² !

Les parcs naturels canadiens accueillent toute l’année les amateurs d’évasion, si bien que 
les plus frileux pourront préférer s’y rendre du printemps à l’automne pour découvrir les 
charmes de la nature québécoise.

L’Est canadien ne vous laissera pas sur votre faim de découvertes ! Quel que soit votre 
parcours ou votre ville de destination, vous rencontrerez un peuple chaleureux et tolérant. 
Ce n’est pas un hasard si 20 millions de touristes se rendent au Canada chaque année...

12 J / 10 N

FORMALITÉS pour les ressortissants français : Passeport en cours de validité  

Autorisation de Voyage Electronique au Canada (AVE) (obtention et paiement en ligne)  
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Canada.ca/eTA 

L’AVE sera valide pour une période maximale de cinq ans.

http://www.Canada.ca/eTA
mailto:contact@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr
http://www.Canada.ca/eTA


 MERVEILLES DU CANADA & FESTIVAL WESTERN DE ST TITE

1er jour : NANTES ou PARIS CDG / TORONTO / NIAGARA   (125 km- 1h30) 

• Rendez-vous à l’aéroport de NANTES ou PARIS CDG avec notre représentant 
DÉCALAGE HORAIRE 

• Formalités d’enregistrement 

Envol pour TORONTO sur vol régulier AIR FRANCE 
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12 J / 10 N

Votre itinéraire



• Arrivée à l'aéroport de Toronto. 
• Accueil par votre guide-accompagnateur francophone. 
• Transfert à Niagara Falls et installation à l’hôtel VITTORIA HOTEL & SUITES ou similaire
• Dîner et nuit  

2ème jour : NIAGARA FALLS / TORONTO  (125 km-1h30)
• Petit-déjeuner continental
• Transfert vers Niagara Falls
• 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 et croisière à bord du bateau Hornblwer jusqu’au pied des chutes afin de 
vivre une expérience puissante et magique que vous n'êtes pas prêt d'oublier !

• Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue sur les chutes
• Retour vers Toronto
• TOUR D’ORIENTATION DE TORONTO   

L’occasion pour vous de découvrir, entre autres : 
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 553m, l’emblème de la mégalopole 
(montée en option)

• Dîner et nuit à l’hôtel TRAVELODGE EAST (ou similaire) 
dans la région de Toronto 

3ème jour : TORONTO / KINGSTON / RÉGION 
DES MILLE-ILES (310 km-3h15)

• Petit-déjeuner continental
• Départ vers les Mille Iles

Tout en longeant une partie du lac Ontario, vous rejoignez Kingston, ancienne capitale du Haut Canada, 
dont vous ferez un tour d’orientation : les nombreux bâtiments du XIXème siècle en pierre calcaire rappellent 
son riche passé colonial britannique. 

• Déjeuner au restaurant 
19e siècle.

• Embarquement pour une croisière autour des îles 
(1h00) 
Laissez-vous séduire par les nombreux îles et îlots de cet archipel fort 
prisé des villégiateurs depuis des décennies, en naviguant de part et 
d’autre de la frontière Canada/USA, qui à cet endroit serpente entre les 
îles du fleuve Saint-Laurent. 
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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.

• Dîner. Nuit à l’hôtel TRAVELODGE ou similaire dans la région 
des Mille-Iles

 
4ème jour : RÉGION DES MILLE-ILES / MONTRÉAL (275 km- 3h30)

• Petit-déjeuner continental
• Départ en direction de MONTREAL, qui est la seconde 

ville francophone du monde après Paris. 
Cette métropole multiculturelle mêle son accent 
français à celui de plus de 80 autres communautés 
culturelles et charme par son ambiance américano 
européenne.  
En fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme de 
ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux d'artifice… 

• Déjeuner 
• VISITE GUIDÉE DE MONTRÉAL

Montréal est située sur une île de 500km², 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. 

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 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...

• DÎNER « APPORTEZ VOTRE VIN » (Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’apporter votre bouteille 
de vin au restaurant. Le guide vous accompagnera chez un caviste afin que vous puissiez acheter 
votre vin)   

• Logement à l’hôtel CHROME ou similaire en centre-ville  

5ème Jour : MONTRÉAL / QUÉBEC – 260 KM / 3H00
• Petit déjeuner continental.
• MATINÉE LIBRE à MONTRÉAL pour une découverte personnelle et un peu de shopping 
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•Déjeuner de «  smoked meat  » , spécialité 
montréalaise

• Puis, départ en direction de Québec, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.

• Visite de l’Île d'Orléans
Avant la construction du pont en 1935, il fallait s’y rendre en bateau 
ou à pied sur le Saint-Laurent gelé en hiver.  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. 

• Arrêt aux Chutes Montmorency
Cette Chute se situe à 8km de Québec, sur la rive gauche de Québec et face à l’Île d’Orléans. Elle 
est haute de plus de 30m que celles du Niagara, mais bien moins impressionnant. Les plus courageux 
pourront monter par les escaliers pour admirer 
les chutes depuis le pont qui les surplombe. 

• DINER AU MANOIR MONTMORENCY une 
ancienne villa bourgeoise située au haut de la chute 
Montmorency

• Logement à l’hôtel MONTE CRISTO (Excentré)

6ème jour : QUÉBEC       
• Petit déjeuner continental

• VISITE GUIDÉE DE QUÉBEC :  
❖ 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 

-     -7



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…

• Route en direction du village huron-wendat 
• Déjeuner dans le village  
• VISITE DU VILLAGE 

Dans un environnement naturel, ONHOUA CHETEK8E est la reconstitution d’un village traditionnel 
Huron-Wendat. Aujourd’hui, cet héritage vous est livré ! Faites la découverte de leurs croyances et 
de leurs habitudes de vie et venez partager l’authenticité de leur culture 

 

 

 
 

Au fil des sentiers, les guides vous révèleront leurs secrets intimes et l e u r s 
joies simples, dépouillés des interprétations culturelles 

• Dîner dans le VIEUX-QUÉBEC  
• Nuit à l’hôtel 

7ème jour : QUÉBEC / TADOUSSAC / SAGUENAY  (environ 300 km - 6h00 de route)
• Petit déjeuner continental 

 

• Départ pour TADOUSSAC  
Arrivée à Tadoussac, considéré comme l’une des plus 
belles baies du monde.  
Le petit port de Tadoussac, situé à l'embouchure du 
Saguenay est la région de prédilection pour 
l'observation des baleines et autres mammifères 
marins de juin à septembre.  

• Déjeuner 
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• Visite du village :  
 

o la chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle 
d’Amérique du Nord, construite par un missionnaire 
jésuite ;  

o le grand Hôtel Tadoussac, symbole de la ville, avec son toit 
rouge à clocheton ;  

o le poste de traite Chauvin, 
o la reconstitution de la première maison entièrement en bois 

du Canada datant de 1600. 

• Ne manquez pas la jolie vue sur Tadoussac depuis le quai du petit port 
• CROISIÈRE EN ZODIAC A LA RENCONTRE DES BALEINES – durée 3h00 

Partez à la découverte de ces impressionnants mammifères lors d’une croisière d’observation. 
Guidées par des experts navigateurs et biologistes, ces croisières sont l’occasion rêvée de découvrir 
l’environnement marin et ses représentants spectaculaires : bélugas, rorquals, phoques, et avec un 
peu de chance la baleine bleue, plus grand mammifère de la planète.  
 

• Continuation pour la route du Fjord du Saguenay, portion d’océan serré entre des caps vertigineux 
offrant tout un monde d’images et de sensation à couper le souffle.  

 

• Bref arrêt à Ste Rose du Nord. 
• Installation à l’hôtel, près du Lac St 

Jean 
• Dîner 
• Logement à l’hôtel UNIVERSEL à ALMA ou similaire  

8ème jour : SAGUENAY / LAC S T JEAN / Région de SHAWINIGAN (environ 350 km et 
4h00 de route)  

• Petit déjeuner continental 
• Départ vers le LAC SAINT-JEAN, véritable mer 

i n t é r i e u r e s i t u é e a u s e i n d ’ u n e r é g i o n 
économiquement très dynamique.  
Le Lac St-Jean est une ancienne cuve glaciaire nourrie 
par les eaux d’une dizaine de rivières dont le paysage 
de dunes et de plages sablonneuses est tout 
simplement magnifique. 

• Déjeuner au zoo 
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• Visite du ZOO SAUVAGE de ST-FÉLICIEN 
Réputé pour être le plus beau du Québec, ce zoo regroupe quasiment toute la faune de la forêt 
canadienne. Dès votre arrivée au pavillon d’accueil, vous assisterez à une projection avec effets 
spéciaux.   

 
 

Puis, à bord d'un petit train grillagé, vous traverserez 
de vastes enclos dans lesquels évoluent les animaux sauvages en liberté.  

Vous découvrirez, entre autres, des ours, des caribous, des bisons, des orignaux, des loups...  dans 
leur habitat naturel.   

• Continuation pour la région de Shawinigan 
• Installation à l’hôtel COMFORT INN ou similaire 
• Dîner et logement à l’hôtel 

9ème jour : SHAWINIGAN / FESTIVAL WESTERN ST TITE / SHAWINIGAN (env. 25km 
– 30mn par trajet)   

• Petit déjeuner continental 
• Route vers le FESTIVAL WESTERN de ST TITE avec, entre autres, au programme : rodéo, danses 

en lignes et musique country ! (Programme 2020 en attente de parution) 

 

Festival connu pour la qualité de son rodéo, nommé 
Meilleur rodéo extérieur en Amérique du Nord 
depuis 1999. Rendez-vous idéal pour vivre au 
rythme des cowboys et au son de la musique 
country. Ne manquez pas cet événement - la plus 
grande attraction western de l'Est du Canada - qui 
dure dix jours et attire plus de 600 000 visiteurs. 
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• Dès votre arrivée sur le site, visite guidée «  LA FACE CACHÉE DU RODÉO  » - 
durée 2h00 
 
Découvrez l’univers des cowboys ! Cette visite aide à démystifier toutes 
les facettes du monde du rodéo et à voir autrement les animaux, eux 
aussi vedette de ce sport ! 

La visite comprend : 
o Visite du camping du festival Western  
o Observation des animaux de rodéo 
o Arrière des chutes (stalles de départ) de rodéo (dans les estrades) 

o Vidéo explicative des disciplines ainsi que du matériel utilisé 
o Une partie de la visite se fait en carriole (Maximum 13 personne 

par tour) 
 

Le laissez-passer Etoile du Shérif est inclus  
Il permet d’accéder aux chapiteaux et aux terrasses où performent, tous les 
jours, des chansonniers (jour) et des orchestres (soir).  
Il y a aussi une aire de repos avec connexion Internet Wifi gratuite. 

• Reste de la journée libre sur place   
• Repas libres sur le site 
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• En fin de journée, retour à l’hôtel 
• Nuit 

10ème jour : SHAWINIGAN / FESTIVAL WESTERN ST TITE / SHAWINIGAN (env. 25km 
– 30 mn par trajet)    

• Petit déjeuner continental et transfert sur le site du festival 
• Journée libre sur le site pour profiter du FESTIVAL WESTERN DE ST TITE  

 

BILLET D’ENTRÉE POUR UN RODÉO - Le 16 ou le 17 septembre 2020 à 
20h00 
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Certaines activités / attractions sont avec supplément : concerts, rodéos, spectacles…  

☞ Voir le programme du festival (en attente pour 2020) : https://www.festivalwestern.com 

• Repas libres sur le site  

• Retour à l’hôtel et logement 

11ème jour : SHAWINIGAN / MONTRÉAL / PARIS CDG (env. 175km et 2h00 de route)                         
• Petit déjeuner continental 
• Pour clôturer votre parenthèse Western, départ dans la matinée pour la visite de la ferme de bisons 

de SAINT PROSPER  

➢ Visite d’une durée d’1h00, où l'on vous fera connaître l'histoire de cet animal, ce qui a 
amené les propriétaires dans cette surprenante production ainsi que les comportements et 
caractéristiques du bison.  

 

➢ Pour mieux les observer, les entendre et les sentir l'on fera approcher les animaux tout près 
de la remorque en leur donnant leur friandise favorite… une ration d'avoine.  

• Déjeuner dans une cabane à sucre  
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https://www.festivalwestern.com/


• Route pour MONTRÉAL et temps libre selon l’horaire de vol 

• Transfert pour l'aéroport 
• Assistance aux formalités d'enregistrement 

 
Envol pour PARIS CDG sur vol régulier AIR FRANCE

12ème jour : PARIS CDG / NANTES 
• Arrivée à PARIS CDG 

 Correspondance pour NANTES 

Programme sous réserve de modification en fonction d’impératifs locaux
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DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!!


