
  

     DECOUVREZ L’EST CANADIEN 

  Du Dimanche 1er au lundi 09 septembre 2019   

Dimanche 1er septembre 2019  

PARISMONTREAL / QUEBEC 

13h00 : RDV des participants à l’aéroport de ROISSY 
15h40 : Décollage du vol AIR FRANCE à destination de 
MONTREAL 
17h20 : Arrivée à MONTREAL 
Route vers QUEBEC 
Dîner et hébergement à QUEBEC 
 
Lundi 02 septembre 2019 : Région de QUEBEC 

Visite guidée de QUEBEC: 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 
18ème siècle. 
Déjeuner dans une cabane à sucre de l’île d’Orléans 
avec animation musicale traditionnelle. 
Dégustation de sirop d’Erable 
Excursion aux chutes de MONTMORENCY : 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. 
Visite du village Huron de WENDAKE  
Dîner dans le vieux QUEBEC 

Hébergement à QUEBEC 

 
Mardi 03 septembre 2019: QUEBEC / SAINT SIMEON 

 Visite d’une exploitation représentative de la région 
de CHARLEVOIX : 60 vaches laitières Holstein à 10 000 
litres de moyenne économique environ, 145 hectares 
consacrés aux céréales et fourrages, 300 hectares de 
forêt 
 Visite de la laiterie - fromagerie de CHARLEVOIX, 
l’une des dernières entreprises québécoises à avoir 
conservé la fabrication artisanale du cheddar 
 Dégustation de différents fromages 
Continuation vers TADOUSSAC  
Découverte de la région de CHARLEVOIX et de La côte 
de BEAUPRE  
Croisière d’observation des baleines du ST LAURENT  

Dîner et hébergement à SAINT SIMEON 

Québec, les baleines du Saint Laurent, Montréal, Toronto et les Chutes du Niagara 

Mercredi 04 septembre 2019  

SAINT SIMEON / VICTORIAVILLE 

09h30 : Départ du traversier à destination de RIVIERE 
DU LOUP - 10h45 : Arrivée à RIVIERE DU LOUP 
Découverte de SAINT JEAN PORT JOLI, la capitale 
québécoise de la sculpture sur bois. 
 Visite de la LANDRYNOISE, la plus importante 
exploitation laitière du Québec : 1920 hectares 
consacrés aux céréales et fourrages, 1 100 vaches 
laitières Holstein à 10 500 litres de moyenne 
économique, Utilisation de 22 robots de traite 
Astronaut 
Continuation vers VICTORIAVILLE 
Dîner et hébergement à VICTORIAVILLE 

 
Jeudi 05 septembre 2019  

VICTORIAVILLE / DRUMMONDVILLE / MONTREAL 

 Visite d’un élevage de bovins de boucherie : race 
Angus ou Hereford 
Visite du village québécois d'antan à 
DRUMMONDVILLE : 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 MONTREAL 
Montée en funiculaire à la tour inclinée du stade 
olympique 
Dîner de la mer : queues de homard et saumon 
Hébergement à MONTREAL 
 
Vendredi 06 septembre 2019 : MONTREAL / 

GANANOQUE 

Visite guidée de MONTREAL: Dans la métropole 
francophone d'Amérique, où nations et races de la 
terre se côtoient, l'on s'amuse, l'on vit 
passionnément à l'heure québécoise, au rythme 
américain avec une touche européenne 
Route vers GANANOQUE 
Croisière aux mille îles : Dispersé dans la région 
des 1000 ILES, dans la partie supérieure du SAINT 
LAURENT, le Parc National des Iles du Saint 
Laurent, se compose de 17 îles et de quelques 80 
îlots. 
Dîner et hébergement à GANANOQUE 

 



 

Samedi 07 septembre 2019 : GANANOQUE / 

TORONTO / NIAGARA 

Route vers TORONTO 
Visite guidée de TORONTO, la capitale de l'Ontario et 
la plus grande ville du CANADA.  
Curiosités : l’hôtel de ville Nathan Philipps, la Casa 
Loma, genre de château baroque qui domine le 
centre de TORONTO, ancien Fort York (1793)... 
Route vers NIAGARA 
Visite de NIAGARA ON THE LAKE,  l'une des villes 
du 19ème siècle les mieux conservées en 
AMERIQUE DU NORD. Installée au débouché des 
gorges de la rivière Niagara et du lac Ontario, la ville 
évoque un décor de théâtre avec ses demeures 
joliment restaurées, ses rues et jardins impeccables 
et son vieux port. 
Dîner et hébergement à NIAGARA 

 

Dimanche 08 septembre 2019 : NIAGARA / 

TORONTO PARIS 

Croisière au pied des chutes du NIAGARA  
Temps libre pour shopping et flânerie 
Déjeuner dans un restaurant panoramique surplombant 
les chutes 
Transfert à l’aéroport de TORONTO 
18h25 : Décollage du vol AIR FRANCE 351 à 
destination de PARIS 
Dîner et nuit en vol 
 
Lundi 09 septembre 2019 : PARIS  

07h55 : Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY 
CHARLES DE GAULLE 

 

  PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :      2 250 €    

 CE PRIX COMPREND : les vols internationaux ROISSY / MONTREAL et TORONTO / ROISSY sur vols réguliers AIR FRANCE, le 
transport sur place en autocar de tourisme, le séjour en pension complète du dîner du dimanche 1

er
 septembre au déjeuner du 

dimanche 08 septembre en hôtels 3 étoiles (normes locales) en chambre double avec douche, bain et WC, les services d’un 
guide interprète de MONTREAL à TORONTO, un accompagnateur AGRIPASS au départ de PARIS, les visites guidées et entrées 
touristiques mentionnées au programme, l’obtention d’un document AVE (Autorisation Electronique de Voyage) un dossier de 
documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assistance aéroport à ROISSY le 1

er
 

septembre , l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport françaises et de solidarité, à ce jour de 90.00 euros sur les vols 
internationaux, et susceptible de variation en fonction du cours du baril de pétrole 
 
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 67.50 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à l’inscription), le 
supplément pour chambre individuelle de 415 euros 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées non 
mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides et au chauffeur,  
 
FORMALITES : Passeport valable 6 mois minimum après la date du retour et un AVE (établit par AGRIPASS)  
 

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

Nom : ………………..….. Prénom : ………………..…..  

Accompagné de : 

Nom : ………………..….. Prénom : ………………..…..  

Adresse : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Tél : ………………..  Portable: ……………….. 

      Mail : ………………..………………..………………..……………….. 

  

     Inscrit          personne(s) au voyage au Canada du dimanche 1
er

 au lundi 09 septembre 2019   

 

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation : Supplément de 67.50 euros A souscrire  à l’inscription 

Je souhaite avoir une chambre individuelle : Supplément de 415.00 euros 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 650 euros par personne. 

Paiement par chèque  (A Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin) 

Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)  

Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance est incluse dans votre contrat. Renseignez-vous auprès 

de votre banque concernant les conditions de l’assurance, en cas de paiement par carte bancaire 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer  a AGRIPASS avant le : 

1
er

 juin 2019  

29 avenue Pierre Dugor – 56400 AURAY 

Tel : 02.97.24.17.24 

agripass@agripass.com 


