DÉCOUVREZ le

CANADA
Découvrez l’agriculture du Québec
et les richesses touristiques
de l’Est Canadien : Ile d’Orléans, fjord du Saguenay,
baleines du Saint Laurent, les 1000 îles, les chutes du
Niagara…
✓ JOUR 1
Décollage à destination de MONTRÉAL.
Accueil par votre accompagnateur interprète.
Route vers QUÉBEC - Dîner et hébergement
à QUÉBEC.

✓ JOUR 2
◗ Visite guidée de QUÉBEC : capitale de la
province. Cette ville a un charme auquel on
ne peut guère résister. Ses sites historiques,
ses souvenirs, ses vieux murs et ses rues
étroites sont autant de choses qui rappellent
les vieilles villes françaises du 18e siècle.
◗
Excursion
aux
chutes
de
MONTMORENCY
:
la
rivière
MONTMORENCY forme une des cataractes
les plus impressionnantes du continent Nordaméricain. D’une hauteur de 83 mètres, une
fois et demie celle du NIAGARA, la chute a
un débit moyen de 35 000 litres par seconde
lors des crues printanières. Déjeuner dans
une cabane à sucre de l’Ile d’Orléans avec
animation musicale traditionnelle.
◗ Visite d’un élevage de bovins de
boucherie : race Hereford ou Angus.
◗ Visite du village Huron de WENDAKE,
réserve amérindienne, sous juridiction
fédérale. Dîner dans le vieux Québec Hébergement à QUEBEC.

✓ JOUR 3
Route vers le lac Saint Jean par le parc des
Laurentides.
◗ Visite d’un élevage de brebis laitières
transformant sa production en fromages.
◗ Visite de VAL JALBERT : ce village
fantôme qui occupe un site magnifique, près
de la chute Ouiatchouan, évoque l’ambiance
d’une ville industrielle du début du siècle.
Dîner et hébergement à ALMA.

✓ JOUR 4
◗ Découverte d’ALMA, ville fondée en 1854
près de la source du Saguenay. Route vers
CHICOUTIMI par la rive sud du Saguenay qui
offre de superbes vues sur le fjord du
Saguenay.
◗ Visite de CHICOUTIMI : dont le nom vient
du montagnais eshko-timiou, qui signifie « au
bord des eaux profondes ».

◗ Visite du Centre d’Interprétation des
Mammifères
Marins de TADOUSSAC qui présente de
manière très intéressante la faune marine de
la région : baleines, phoques, oiseaux
marins…
◗ Croisière d’observation des baleines : la
région de TADOUSSAC alimentée par les
eaux du SAGUENAY est très riche en
plancton ce qui explique l’exceptionnelle
concentration de cétacés dans cette région :
rorqual bleu, rorqual à bosse, baleine noire,
béluga, épaulard... Dîner et hébergement à
SAINT SIMEON.

✓ JOUR 5
Route vers QUEBEC par la région de
CHARLEVOIX.
◗ Visite d’une exploitation mixte : élevage
et sylviculture.
• 60 vaches laitières Holstein à 10 000 litres
de moyenne
économique.
• 145 hectares consacrés aux céréales et
fourrages.
• 300 hectares de forêt.
◗ Visite d’un élevage de Wapitis, animal
dont le velours des bois est reconnu pour ses
vertus aphrodisiaques, en particulier sur le
marché asiatique. Continuation vers la région
des Bois Francs. Arrivée à WARWICK,
accueil par les familles hôtes. Dîner en
famille. Soirée québécoise : chants et danses
- Nuit en famille.

✓ JOUR 6
◗ Visite d’une exploitation laitière proche
de WARWICK :
• 800 hectares consacrés au maïs, soja et
pâtures
• 425 vaches laitières Holstein
◗ Visite d’un élevage laitier à haut
potentiel génétique.
◗ Visite du village québécois d’antan à
RUMMONDVILLE. Ce village recrée un
milieu typique de la colonisation des cantons,
représentatif de la période 1810-1910.
Constitué de soixante-dix bâtiments, le village
se veut le reflet vivant des traditions
ancestrales. Route vers MONTRÉAL.
Montée en funiculaire à la tour inclinée du
stade olympique. Dîner et hébergement à
MONTRÉAL

✓ JOUR 7
◗ Visite guidée de MONTRÉAL :
MONTRÉAL offre le spectacle d’une vie
grouillante et stimulante mais toujours à
une échelle merveilleusement humaine
plus sympathique que celle des grandes
mégalopoles !!
Route vers GANANOQUE. Croisière aux
mille îles. Dîner et hébergement à
GANANOQUE.

✓ JOUR 8
Route vers TORONTO.
◗ Tour de ville de TORONTO :
TORONTO est la capitale de l’Ontario et
la plus grande ville du CANADA.
Déjeuner à la Tour du CN. La tour du CN
achevée en juin 1976, est la plus haute
structure du monde (550 mètres). Route
vers NIAGARA.
◗ Visite d’une winery
Dîner et hébergement à NIAGARA. En
soirée, promenade à pied pour découvrir
les chutes illuminées.

✓ JOUR 9
Petit déjeuner dans un restaurant
panoramique.
◗ Croisière au pied des chutes du
NIAGARA.
Transfert à l’aéroport – Décollage à
destination de PARIS - Dîner et nuit en
vol.

✓ JOUR 10
Arrivée à PARIS

