
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ITINERAIRE : 
Jour 1 : France / Toronto / Niagara Falls 
Jour 2 : Niagara Falls / Gananoque 
Jour 3 : Gananoque / Ottawa 
Jour 4 : Ottawa / Montréal 
Jour 5 : Montréal 
Jour 6 : Montréal / Québec 
Jour 7 : Québec / Tadoussac / Charlevoix 
Jour 8 : Charlevoix / Québec 
Jour 9 : Québec / aéroport de Montréal 
Jour 10 : France 

 
 

LES TEMPS FORT DE CE CIRCUIT 
 

- Excursion en bateau au pied des chutes du Niagara. 
- Tour d’orientation de Toronto. 

- Découverte d’Ottawa et visite de son parlement. 
- Visite du Parc Oméga avec guide naturaliste à Ottawa. 

- Visites guidées de Montréal et Québec. 
- Dîner de smoked meat et dans une cabane à sucre typiquement québécoise. 

- Optionnel : Croisière d’observation des baleines à Tadoussac. 
 

  

PANORAMA CANADIEN 
10 JOURS – 08 NUITS 

ENTRÉE TORONTO -  SORTIE MONTRÉAL 

A partir de 1 320€ 
Départ en mai, septembre & octobre 2018 

Minimum de 20 participants 
 



 

 

JOUR 1 : FRANCE  TORONTO / NIAGARA FALLS (130 KM – ENVIRON 1H30) 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Envol à destination de TORONTO.  
Accueil par votre guide accompagnateur francophone.  
 

Petit TOUR D’ORIENTATION DE TORONTO. 

 
L’occasion pour vous découvrir, entre autre :  
◊ 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 (montée non incluse) 

 
Transfert à NIAGARA et installation à l'hôtel.  
 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 
En option : Diner 
 
 
JOUR 2 : NIAGARA FALLS / GANANOQUE (415 KM – ENVIRON 5H) 
 
Petit déjeuner.  
 
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 font de la ville un endroit très agréable et 
serein à visiter. 
 
En option : Visite d’un domaine viticole suivi 
d’une dégustation de 3 vins de niagara et du fameux vin de glace. 
 
Retour à NIAGARA FALLS.  



 

 

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. 
 
EXCURSION EN BATEAU 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.  
 
En option : Survol des chutes en hélicoptère. (9 min ; réservable à l’avance mais règlement sur place). 
Découvrez les impressionnantes Chutes du Niagara depuis 
le ciel afin d’en mesurer la puissance. Une expérience 
inoubliable : une montée vertigineuse et une vue 
spectaculaire !  
 
DEJEUNER DANS UN RESTAURANT AVEC VUE 
PANORAMIQUE SUR LES CHUTES. 
 
Route pour le petit village de GANANOQUE.  
Gananoque, prononcé « Gan-an-ock-wee », est un nom 
indien signifiant « Un lieu de santé ».  
 
DÎNER. Nuit à l'hôtel.  
 
 
JOUR 3 : GANANOQUE / OTTAWA (460KM – ENVIRON 5H) 
 
Petit déjeuner.  
 
Route 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.  
 
DEJEUNER.  
 
VISITE DU PARLEMENT. 
La visite des édifices et du terrain de la colline du Parlement est une expérience enrichissante. Cadre des 
décisions fédérales et site d’importance historique, le Parlement se distingue aussi par la beauté de son 
architecture. Cette visite peut être annulée en cas 
de session parlementaire. 
 
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… 

 
En option : Visite du musée canadien de l’histoire (anciennement musée des civilisations). 
La magnifique architecture de ce musée et les fameuses expositions qu’il présente contribuent à en faire 
le musée le plus visité du Canada. Le Musée est l’hôte de la plus grande collection intérieure de totems 
et la salle des Premières nations raconte les réalisations culturelles, historiques et artistiques des 
Premières nations au Canada. 
 
DÎNER. Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 4 : OTTAWA / MONTRÉAL (200 KM – ENVIRON 2H30) 
 
Petit déjeuner.  
 
Départ pour la VISITE DU PARC OMEGA, parc 
animalier qui vous permettra de voir des 
animaux du Québec comme vous ne les avez 
jamais vus. 
Montez à bord d’un bus scolaire, accompagnés 
d’un guide naturaliste, pour arpenter les 
sentiers du Parc Omega, à la découverte des 
animaux sauvages du Canada : orignaux, 
wapitis, bisons, loups, ours… dans leur milieu 
naturel. 
Une expérience unique en plein cœur de la 
nature, de la culture et de l’histoire du Québec. 
 

 
 
DÉJEUNER. 
 
Route pour 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. 
 
DÎNER. Nuit à l'hôtel. 
 
 



 

 

JOUR 5 : MONTRÉAL 
 

 
 

Petit déjeuner. 
 
VISITE GUIDÉE DE MONTRÉAL.  
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-ciel aux lignes modernes... 

 
Fin de votre tour de ville au MARCHÉ JEAN 
TALON. 
On y retrouve des boutiques spécialisées 
offrant épices, huiles, fromages, viandes, 
desserts et produits du terroir québécois. 
 
 
 
Déjeuner libre. 
En option : Déjeuner  
 
APRÈS-MIDI LIBRE pour visiter la ville à votre 
guise et magasiner. 
 
En option : Visite du Musée de Pointe à Callières  
Pointe à Callières est érigé sur les lieux mêmes de la fondation de la ville.  De la période amérindienne à 
nos jours, c'est un contact avec plus de six siècles d'histoire qui s'anime sous vos yeux!  En tout temps, 
on vous propose un spectacle multimédia, des vestiges, des expositions, une animation et des activités 
culturelles. 
 



 

 

DINER DE SMOKED MEAT, spécialité montréalaise. Nuit à l'hôtel. 
 
 
JOUR 6 : MONTRÉAL / QUÉBEC (250 KM – ENVIRON 3H) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour 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.  
 
DEJEUNER. 
 
VISITE GUIDÉE DE QUÉBEC. 
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…  

 
Diner et soirée libres. 
En option : Diner dans le vieux Québec. 
 
Retour en bus et nuit à l’hôtel. 

 
 
JOUR 7 : QUÉBEC / TADOUSSAC / CHARLEVOIX (250 KM – ENVIRON 4H) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour le petit PORT DE TADOUSSAC, considéré comme l’une des plus belles baies du monde. 
Situé à l'embouchure du Saguenay, Tadoussac est la région de prédilection pour l'observation des 
baleines et autres mammifères marins de juin à septembre.  
 
DEJEUNER.  
 



 

 

DÉCOUVERTE DU VILLAGE : la chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique du 
Nord, construite par un missionnaire jésuite ; le grand Hôtel Tadoussac, symbole de la ville, avec son 
toit rouge à clocheton ; le poste de traite Chauvin, 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. 
 
Vous pourrez également profiter d’une PROMENADE EN BORD DE FLEUVE. 
Vous aurez de bonnes chances d’observer les baleines du Saint-Laurent lors d’une promenade sur le sentier 
de la Pointe-de-l'Islet qui vous entraîne vers un site d'observation terrestre des mammifères marins. 
 
En option : Embarquement pour une croisière 
d’observation des baleines.  
Partez à la découverte de ces impressionnants 
mammifères lors d’une croisière d’observation 
guidée 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.  
 
DÎNER. Nuit à l’hôtel.  
 
 

JOUR 8 : CHARLEVOIX / QUÉBEC (175 KM – ENVIRON 2H30) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers Québec à travers la BELLE RÉGION DE CHARLEVOIX. 
Région hospitalière aux paysages qui ont séduit les peintres, les poètes, les écrivains et les musiciens du 
pays, Charlevoix allie, en parfaite harmonie, la dualité nature et culture.   
Vous découvrirez les villages de LA MALBAIE et BAIE ST PAUL.  
 

 
 
Puis poursuite vers la CÔTE DE BEAUPRÉ. 
 
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. 



 

 

 
DÉJEUNER AU MANOIR MONTMORENCY et temps pour profiter des chutes. 
 
Petit tour sur L’ÎLE D’ORLÉANS. 
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. 
 
DINER DANS UNE CABANE A SUCRE. 
Vous retrouverez dans ces restaurants traditionnels une atmosphère familiale et typiquement 
québécoise, et vous goûterez aux spécialités de l’érable. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9: QUÉBEC / AÉROPORT DE MONTRÉAL (250 KM – ENVIRON 3H) 
 
Petit-déjeuner. 
 
En fonction des horaires de vol, départ pour 
Montréal. 
 
En option : Visite de la ferme de bisons.  
Une visite d'une heure au cours de laquelle 
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, on fera approcher les animaux 
tout près de la remorque en leur donnant 
leur friandise favorite : une ration d'avoine.  
 
OU 
 
En option : Visite d’un vignoble et dégustation de vins dans la région de Lanaudière 
La visite guidée débute dans le vignoble où on vous explique le calendrier-type des vignerons du 
Québec, les différents cépages cultivés, les prédateurs et maladies qui affectent la vigne.  La visite se 
poursuit dans le chai où on vous explique les différents types de vinification.  Ensuite, vous passerez à 
la boutique pour la dégustation des vins !  
 
Déjeuner libre.  
 
En fonction de votre horaire aérien, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement.  
Vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 10 : FRANCE 
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en matinée. 
 
 
 



 

 

 

IMPORTANT 
 

ATTENTION : Le Canada met en place un nouveau programme d’autorisation de voyage électronique 
au Canada (AVE) ; les citoyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir une 
autorisation électronique avant d’entrer au Canada par voie aérienne ou d’y transiter. 
Cette nouvelle condition d’entrée au Canada entrera en vigueur à compter du 15 mars 2016. 
 
Des frais de 7 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique. 
L’autorisation de voyage électronique est valide pour une période de cinq ans à compter de sa 
délivrance au demandeur ou jusqu’à la première en date des dates ci-après si celles-ci surviennent 
avant l’expiration de cette période : 
· a) la date d’expiration du passeport ou autre titre de voyage du demandeur; 
· b) la date d’annulation de l’autorisation de voyage électronique; 
· c) la date à laquelle une nouvelle autorisation de voyage électronique est délivrée au demandeur. 
La demande d’autorisation de voyage électronique doit être faite au moyen du système électronique 
que le ministère (Immigration et citoyenneté Canada) met à disposition sur le lien suivant :  
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome 
Un guide est disponible pour vous aider à remplir les champs nécessaire à votre demande, n’hésitez pas 
à nous en faire la demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome


 

 

OP CANADA – 10J/08N 
OPERATION SPECIALE 2018 

 
 
 

 

Jour de départ Jour de retour 45-50 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 

15 mai 23 mai 

1 320€ 1 360 € 1 395 € 1 455€ 1 560 € 1 680€ 
22 mai 30 mai 

29 mai 6 juin 

5 juin 13 juin 

4 septembre 12 septembre 

1 365 € 1 400 € 1 440 € 1 490€ 1 605 € 1 720 € 

11 septembre 19 septembre 

18 septembre 26 septembre 

25 septembre 3 octobre 

2 octobre 10 octobre 
Tarifs « terrestre + vols» en Euros par personne en chambre double  

 
SUPPLÉMENTS / RÉDUCTIONS : 

Sup. Single : 253€ 

Red. TPL p.p.* : -36 € 

Red. QUAD p.p.* : -52 € 

Red. Enfant -12 ans* : -104 € 

 
OPTIONS ET SUPPLEMENTS P.P. EN CAD : 

Diner à Niagara 27 

Visite d’un vignoble et dégustation de vins à Niagara 15 

Survol des chutes Niagara en hélicoptère 119 

Visite du Musée Canadien de l’Histoire - Ottawa 17 

Déjeuner à Montréal 25 

Visite du Musée de Pointe à Callières - Montréal 21 

Diner dans le vieux Québec 20 

Croisière d’observation des baleines (gros bateau) 55 

Croisière d’observation des baleines (zodiac) 69 

Visite d’une ferme de bisons 14 

Visite d’une ferme de bisons et dégustation 22 

Visite d’un vignoble et dégustation de vins en Lanaudière 13 
Tarifs 2017, susceptibles de modification 

 
 
PLAN DE VOLS : 

TS189 – CDG YYZ 
TS396 – YUL CDG 

 
Horaires et numéros de vols communiqués à titre indicatif, sujets à modification sans préavis.  



 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 
TRANSPORT & GUIDE: 
 Les vols au départ de Paris en classe économique sur Air Transat, 
 Les transferts et transports terrestres en autocar ou minibus prive à destination, 
 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 taxes d’aéroport internationales (TS : 353€ ce jour, révisables), 

 
 
HEBERGEMENT : 
 L’hébergement 8 nuits base chambre double dans les hôtels de première catégorie excentrés  

suivants : 
 Niagara  Comfort Inn Lundy’s Lane 
 Gananoque  Colonial Resort & Spa 
 Ottawa  Quality Inn & Suites Gatineau 
 Montréal  Welcommins 
 Québec Le Voyageur 
 St Siméon Le Belvédère 
 Les taxes et le service dans les hôtels. 

 
REPAS : 
 Les repas mentionnés au programme (12 repas), dont : 
 Un déjeuner panoramique avec vue sur les chutes du Niagara 
 Un diner de Smoked Meat, spécialité montréalaise 
 Un déjeuner au Manoir Montmorency situé au sommet de la chute 
 Un diner d’adieu dans une cabane à sucre 
 Eau en carafe, thé ou café lors des repas, 
 Les taxes et le service dans les restaurants. 

 
VISITES ET DECOUVERTE : 
 Les visites et activités mentionnées au programme, dont : 
 Le tour d’orientation de Toronto  
 La croisière au pied des chutes de Niagara 
 L’excursion à Niagara on The Lake 
 Le tour d’orientation d’Ottawa et la visite du Parlement 
 La visite guidée du Parc Oméga 
 La visite guidée de Montréal  
 La visite guidée de Québec 
 L’excursion à l’Île d’Orléans et arrêt à la Chute Montmorency 
 L’excursion à Tadoussac 
 Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS). 

 
  

http://www.comfortinnlundyslane.com/
http://www.1000islandtours.com/
http://www.hotelqualityinnetsuitesgatineau.ca/
https://www.hotelwelcominns.com/
https://www.hotelwelcominns.com/
http://www.motel-voyageur.com/
http://www.motelbelvedere.com/


 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
 Les éventuelles hausses de carburant et de taxes en cours de saison. 
 Les repas « libres » ou non mentionnés. 
 Les boissons pendant les repas. 
 Les dépenses personnelles. 
 Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur.  
En Amérique du Nord il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez 
restera cependant à votre appréciation (environ 4$ CAD conseillé par jour à chacun). 
 Les suppléments pour le logement à Niagara les vendredis et samedis ou juillet/août, 
 Les frais d’AVE, 
 Les assurances de voyage, 
 Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent ». 

 
 

 
 

  



 

 

 

IMPORTANT 
ATTENTION : Le Canada a mis en place en 2016 un nouveau programme d’autorisation de voyage 
électronique au Canada (AVE) ; les citoyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir 
une autorisation électronique avant d’entrer au Canada par voie aérienne ou d’y transiter. 
 
Des frais de 7 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique. 
L’autorisation de voyage électronique est valide pour une période de cinq ans à compter de sa 
délivrance au demandeur ou jusqu’à la première en date des dates ci-après si celles-ci surviennent 
avant l’expiration de cette période : 
· a) la date d’expiration du passeport ou autre titre de voyage du demandeur; 
· b) la date d’annulation de l’autorisation de voyage électronique; 
· c) la date à laquelle une nouvelle autorisation de voyage électronique est délivrée au demandeur. 
 
La demande d’autorisation de voyage électronique doit être faite au moyen du système électronique 
que le ministère (Immigration et citoyenneté Canada) met à disposition sur le lien suivant :  
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome 
Un guide est disponible pour vous aider à remplir les champs nécessaire à votre demande, n’hésitez pas 
à nous en faire la demande. 
 
Une fois que vous aurez reçu le mail de confirmation de votre AVE, il est fortement conseillé d’aller 
vérifier sur le lien suivant que le statut de l’autorisation est bien validé : https://onlineservices-
servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.225563486.59711703.1487166682 
En effet, dans certains cas, la demande peut être approuvée par mail alors que le statut de votre AVE 
n’est pas validé. 

 

  

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.225563486.59711703.1487166682
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.225563486.59711703.1487166682


 

 

BON A SAVOIR 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments d’informations sur le prochain voyage que vous allez 
effectuer en Amérique du Nord. Cette fiche a été préparée sur la base des questions les plus 
régulièrement posées par les voyageurs et n’est pas exhaustive. 
• À votre arrivée, lors du transfert aéroport-hôtel, votre guide commencera sa présentation en vous 
rappelant certaines consignes sur  l’organisation de votre circuit (respect des horaires, informations 
pratiques, us et coutumes, pourboires…). Ces rappels sont habituels et doivent être considérés comme 
des conseils utiles à prendre en compte pour le bon déroulement de votre voyage. 
• Les temps de parcours sont parfois importants sur les circuits nord-américains. En effet, sur certaines 
étapes, le territoire couvert est très étendu. Attendez-vous donc à quelques longues journées de bus. 
• En Amérique du Nord, il n’existe pas de classification officielle pour les compagnies d’autocars 
comme celle qui existe en Europe. Les bus que nous utilisons pour nos clients sont récents et qualifiés 
«de luxe». Ils offrent un accueil confortable aux passagers (compartiment bagages, tv, radio, sièges 
inclinables…) mais qui peut être moindre que la classification française «grand tourisme». Sachez aussi 
qu’il n’y a qu’une seule porte, située à l’avant. 
• Il est important de rappeler que les toilettes des bus ne doivent être utilisées qu’en cas d’extrême 
nécessité. Des arrêts sont régulièrement prévus (toutes les 2 heures). 
• Pour des raisons de sécurité, nous vous informons que les chauffeurs de bus ne sont pas autorisés à 
utiliser le système GPS. 
• En raison d’une forte affluence des groupes vers l’Amérique du Nord, les compagnies de bus sont très 
sollicitées. De ce fait, il se peut que votre chauffeur ne connaisse pas toutes les étapes de votre circuit 
et qu’il soit amené à chercher sa route à un moment donné : n’en soyez pas surpris. 
• Il peut arriver parfois que notre réceptif rajoute un guide stagiaire en « training » sur votre circuit. 
La demande étant toujours grandissante, nous avons donc besoin de nouveaux guides qui doivent être 
«formés » sur le terrain avant de pouvoir guider à leur tour. Nous vous remercions d’avance de votre 
compréhension. 
• Sauf demande particulière, nos clients sont hébergés sur de l’hôtellerie de 1ère catégorie (équivalent 
2/3* normes françaises) généralement excentrés. De plus, en Amérique du Nord, les hôtels ne 
possèdent des ascenseurs que lorsqu’ils ont plus de 2 étages. Il est donc possible que sur certaines 
étapes, vos hôtels n’aient pas d’ascenseur. 
• Dans certains hôtels, il est possible que les salles de petits déjeuners soient trop petites pour accueillir 
la totalité du groupe. En effet, sachez que les Nord-Américains sont habitués à prendre leurs petits 
déjeuners dans leurs chambres. N’hésitez pas à faire de même. 
• De la même façon, il est usuel en Amérique du Nord que les hôtels proposent des gobelets en 
polystyrène (et non des tasses) pour les boissons chaudes (thé ou café) du petit-déjeuner. 
• Les petits déjeuners peuvent être américains ou continentaux selon les hôtels. 
• Nous vous rappelons que la cuisine nord-américaine est plus quantitative que qualitative ! 
• Pour les repas libres, votre guide peut vous conseiller (n’hésitez pas à lui demander). 
• Les boissons pendant les repas restent à votre charge sauf thé et café servis à volonté. 
• Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits doubles (pas possibilité d’avoir un 3ème 
ou 4ème lit). 
• Des excursions optionnelles vous seront proposées sur place par votre guide pour agrémenter vos 
temps libres. Elles sont réservables et payables uniquement sur place auprès de votre guide. 
• De manière générale, nous vous mettons également en garde contre les pickpockets qui sévissent sur 
les lieux touristiques. De même, ne laissez aucun objet de valeur dans le bus ou votre chambre. 
• De nombreuses activités durant votre circuit ont été programmées selon un emploi du temps précis. 
Afin de profiter au maximum de votre voyage, nous vous remercions pour votre parfaite ponctualité. 
• Il vous sera difficile voire impossible d’effectuer des transactions en € (euro) sur place. 
Pensez donc à votre budget dès le début du voyage en vous munissant de $ (canadien ou américain 
selon votre destination). De même, nous vous conseillons des petites coupures. 


