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PRiX ttC

1575€*
PAR PeRsoNNe
Au DéPARt De
PRoViNCe (1)

PRiX ttC

1545€*
PAR PeRsoNNe

Au DéPARt
De PARis

* Selon le circuit choisi, prix nets CNRACL par personne, calculés pour un groupe de 35/39 participants
(1) Au départ de Toulouse  Lyon, Marseille et Nantes (autres villes consulter Bleu Voyages)
(2) Voir rubrique « Les avantages exclusifs CNRACL »

10 jours / 8 nuits
Au départ de Paris et province(1)

De toRoNto À MoNtRéAl
DéCouVReZ

lA Belle PRoViNCe

les PoiNts FoRts

• De nombreuses dates de départs

de Paris et de provinces,

• tous les dîners et déjeuners

inclus lors de votre circuit,

• Dîner dans une cabane à sucre,

• Dîner smoked meat,

spécialité de Montréal,

• Des hôtels très bien situés

à Québec et Montréal,

• Nuit dans un chalet à la pourvoirie,

• la croisière au pied des chutes

de Niagara et déjeuner

panoramique en face des chutes,

• la croisière autour des Mille-Îles,

• les chutes de Montmorency,

• Accompagnateur francophone

durant tout le circuit,

• Carte               
 : remise

de 40€ pour 2 personnes.



Retrouvez ce circuit sur www.bleuvoyages.fr/cnracl

Ici l’homme s’incline devant l’immensité de la nature. 
Lorsque vous contemplerez ces lacs, ces collines 
tapissées par des forêts de sapins, de bouleaux 
et d’érables qui s’habillent de différentes couleurs 
selon les saisons, lorsque vous y apercevrez une 
baleine, un ours, un caribou…vous comprendrez 
la beauté farouche du Grand Nord, de cet autre
« Far West ».

JouR 3 . toRoNto / Milles Îles / ottAWA  
(env 450 km)
Petit déjeuner. Départ vers la région des Mille-Îles. 
Débutez votre visite par un tour d’orientation de 
Kingston : ville militaire située à l’estuaire du sud 
du Canal Rideau, à l’entrée du Saint-Laurent et du lac 

Ontario. Vous découvrirez notamment le City Hall, construit pour accueillir 
le parlement canadien : les riches et nombreuses demeures en brique 
rouge du XIXème siècle, qui lui donnent un charme très victorien, Princess 
street, la rue principale, bordée de très beaux bâtiments anciens, le Fort 
Henry (visite de l’extérieur) qui constitue la principale attraction : une 
forteresse construite par les britannique en 1812, qui domine la ville. 
déjeuner buffet. 
Croisière autour des Îles : 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. 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.
Continuation pour ottawa. Dîner. 
Hébergement dans la région d’Ottawa Quality inn and suites gatineau.

JouR 4. ottAWA / QuéBeC (env. 445 km) 
Petit déjeuner. Réputée pour sa qualité de vie vous 
aurez à cœur de découvrir la CaPitale Fédérale 
du Canada. 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. 
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 c’est le centre stratégique de la ville, la promenade 
sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et 
du Gouverneur Général, ainsi que quelques ambassades, les grands 
musées nationaux : le centre national des Arts ou encore le musée 
des civilisations, 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. Départ pour QuéBeC, la plus ancienne ville canadienne.  
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.  
Dîner. Nuit dans la région de Québec Hôtel Bonaparte.

** Valide si réservé et confirmé avant l’arrivée.

JouR 1.  toRoNto / NiAGARA
À votre arrivée, accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. 
Transfert à NIAGARA et installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel Comfort inn lundy lane.

JouR 2 . NiAGARA FAlls / toRoNto  
(env. 130 km) 
Petit déjeuner.
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.
exCursion à Bord du Bateau HornBlower jusqu’au pied 
des chutes canadiennes dites en fer à cheval : une expérience 
enivrante.
EN OPTION** : découvrez les impressionnantes Chutes du niagara 
depuis le ciel afin d’en mesurer la puissance. Une montée vertigineuse et 
une vue spectaculaire ! Du moment où s’envole l’hélicoptère jusqu’à ce 
qu’il se déplace au-dessus des chutes majestueuses, la visite guidée est 
une expérience inoubliable. 
tariF : 95€/personne (6 à 10 minutes de survol). 
déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.
L’après-midi, 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. 
Continuation pour toronto. Toronto est une ville dynamique et se 
veut « la métropole la plus cosmopolite du globe ». 
tour d’orientation de la ville : 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, la 
tour du Cn, haute de 553 mètres (visite de l’extérieur), l’emblème 
de la mégalopole…
Dîner puis logement à Toronto/Mississauga Best western airport.

DAtes De DéPARt 2019*

• les 30 avril, 7, 14 et 21 mai 

• les 4, 11, 18 et 25 juin

• les 3, 10, 17 et 24 sept. 

• les 1er, 8, 15, 22 et 29 oct.

VotRe CiRCuit 
10 jours / 8 nuits



JouR 8. RéGioN Du  lAC sAiNt-JeAN / MoNtReAl
(env.  490 km)

Retrouvez ce circuit sur www.bleuvoyages.fr/cnracl

JouR 5. QuéBeC
Petit déjeuner. visite guidée de QuéBeC. 
Nous visiterons les plaines d’abraham, près du 
Saint-Laurent. 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 XVIIIème 
siècle, le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses, la Place 
d’armes ou encore le Fort Britannique…
Déjeuner dans le vieux Québec. un petit temps libre pour vous 
permettre de flâner dans la vieille ville vous offrant toute une panoplie 
de cafés, de restaurants, de magasins de galeries d’art et d’antiquaires. 
exCursion aux CHutes MontMorenCy. Cette Chute se situe à 8 
km de Québec, sur la rive gauche de Québec et face à l’Île d’Orléans. 
Elle est haute de plus de 30 m que celles du Niagara.
Continuation pour la découverte de l’Île d’orléans. L’Île d’Orléans 
ressemble à la Normandie ! 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 ». Vous retrouverez dans 
ces restaurants traditionnels une atmosphère familiale et typiquement 
québécoise. Nuit dans la région de Québec.

JouR 6. QueBeC / tADoussAC / CHiCoutiMi
(env.  350 km) 
Petit déjeuner. Départ pour tadoussaC. Tadoussac 
est considérée comme l’une des plus belles baies du 
monde. Temps disponible pour visiter le village. Lors 

de cette visite libre, vous pourrez admirer la chapelle des indiens, la plus 
ancienne chapelle d’Amérique du Nord, le grand Hôtel tadoussac, le 
symbole de la ville, avec son toit rouge à clocheton, le poste de traite 
Chauvin et la jolie vue sur tadoussac du quai du petit port. Tadoussac est 
la destination sacrée pour l’observation des baleines ! 
EN OPTION** : Une croisière aux baleines.
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. On peut notamment y voir des rorquals, petits et grands, 
bélugas, phoques, baleines à bosses, baleines bleues. Guidées par des 
experts navigateurs et biologistes, ces croisières d’observation sont l’occasion 
rêvée de découvrir l’environnement marin et ses représentants.
tariF : 60€/personne. 
Déjeuner à Tadoussac. Continuation pour CHiCoutiMi par 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. 
Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel Hotel la sagueneene.

JouR 7. CHiCoutiMi  / sAiNt-AleXis-Des-MoNts 
(env.  400 km)
Petit déjeuner. visite du village HistoriQue de 
val JalBert, un authentique village qui vous fera 
revivre les années 20, au temps des premiers moulins 
à pâte et papier. Un véritable musée à ciel ouvert où 

vous pourrez, entre autres activités, toucher du doigt les maisons en bois 
d’époque, le couvent-école, le bureau de poste et le magasin général qui 
tenait lieu de « supermarché ». Arrêt déjeuner.
EN OPTION** : Tour d’hydravion.  
Un survol panoramique qui vous témoignera de la beauté des paysages 
sauvages du Québec et de ses grands espaces. Durée de 20 minute. 
tarif : 60€/personne.
Départ en direction saint-alexis-des-Monts en longeant la 
merveilleuse et historique rivière saint-Maurice, des paysages de cartes 
postales. dîner à la pourvoirie. nuit en chalet dans la région de Saint-
Alexis-des-Monts auberge du lac-à-l’eau-Claire.

Petit déjeuner. teMPs liBre pour profiter des 
services de la pourvoirie. 
équipements inclus (sans animation) : Pédalo, 

vélo, canot, kayak, tennis, accès au centre aquatique. 
services inclus du centre aquatique : piscine intérieure, sauna, bain 
tourbillon, bain finlandais, bain vapeur, salle de conditionnement 
physique.
EN OPTION** : Partez en excursion avec le trappeur de l’auberge.
Une belle façon d’en apprendre sur la faune et la flore unique à cette 
région, mais aussi de connaître les techniques de trappes et de chasse 
de l’époque. Durée d’environ 2 h.
TARIF : 26 $ CAD / personne. 
Déjeuner à Trois-Rivières. tour d’orientation de trois 
rivières, l‘ancienne capitale des pates à papiers. 
Visite Les Forges-du-saint-Maurice (lieu historique national), les 
vestiges de la première industrie sidérurgique du Canada. Entrez 
dans la Grande Maison pour admirer les pièces de fer et de fonte 
fabriquées aux Forges, puis arrêtez-vous au haut fourneau pour en 
apprendre davantage sur cette communauté d’artisans. Continuation 
vers 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 de smoket meat, spécialité montréalaise. 1 petite poutine par 
pax. Nuit dans la région de Montréal.

JouR 9. MoNtRéAl / AéRoPoRt
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. 
vous découvrirez notamment : le vieux Montréal et ses anciens 
édifices, la Place d’armes, où s’élève le Vieux Séminaire à 
l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de Montréal, la Place 
Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes, 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, 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, le centre ville 
où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes 
modernes...
teMPs liBre au centre ville pour une exploration personnelle de 
Montréal ou pour magasiner. Déjeuner (selon les horaires d’avion).
Selon votre horaire aérien, transfert à l’aéroport, assistance aux 
formalités d’embarquement. 
vol retour vers la FranCe.

JouR 10. ARRiVée eN FRANCe
Arrivée dans la matinée.

DAtes De DéPARt 2019*

• les 30 avril, 7, 14 et 21 mai 

• les 4, 11, 18 et 25 juin

• les 3, 10, 17 et 24 sept. 

• les 1er, 8, 15, 22 et 29 oct.



Nos PRiX CoMPReNNeNt :
> Assistance au départ de Paris, 
> Transport aérien Paris ou province/Toronto et Montréal/Paris ou province sur vols 
directs Air Transat (dont taxes 186€ à ce jour, révisable),
> Accueil de notre représentant local,
> Transferts aéroport/hôtels/aéroport,
> Hébergement en chambre double, hôtels 1ère catégorie NL. 
> Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du jour 9 avec eau en carafe, 
thé ou café inclus,
> Transport en autocar grand tourisme climatisé, 
> Excursions programmées avec entrées, visites et guide local francophone tout au 
long du circuit.

Nos PRiX Ne CoMPReNNeNt PAs :
> Chambre individuelle : 345 €,
> Les excursions en OPTION,
> Les boissons,
> La taxe de séjour obligatoire à payer sur place, 
> Les pourboires au guides et chauffeurs, 
> Les dépenses d’ordre personnel, 
> L’assurance annulation bagages PRÉSENCE : + 39€/personne.

iMPoRtANt : 
> Les vols sont prévus selon les dates avec les compagnies aériennes AIR TRANST 
ou AIR France ; une modification des horaires apportés par la compagnie pourra 
entrainer une modification du programme les jours 1 et 9.
> Les hôtels mentionnés dans ce programme sont donnés à titre indicatifs et peuvent 
être, si nécessaire, remplacés par des établissements de catégorie et situation 
similaire.

RéVisioN éVeNtuelle Du PRiX : 
> Le prix du voyage a été calculé sur la base de 1 CAD = 0.63 €  et pourra être 
réajusté en fonction des taux de change constaté 30 jours au plus tard avant votre 
départ.

FoRMAlités :
> Pour les ressortissants français : passeport biométrique en cours de validité
+ obtention de l'AVE.

CoNDitioNs GéNéRAles De VeNte :
> L’inscription à ce voyage implique l’acceptation des conditions générales et 
particulières de vente BLEU VOYAGES, au dos du bulletin de réservation joint
à ce programme.

Neige et Soleil Voyages sas au capital de 396 800 € • rC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code naF 7911 Z • agence garantie par l’aPsav • 6 rue villaret de Joyeuse • 75 015 
Paris • agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du syndicat national des agences de voyages • aérien •  
snCF  • location voitures • tourisme IMO38110038

Au départ de Paris .............1545€ ttC/PeRsoNNe

Au départ de province .......1575€ ttC/PeRsoNNe (3)

Toulouse  Lyon, Marseille et Nantes
(autres villes consulter Bleu Voyages)

(3) Prix à partir de, reconfirmé lors de votre réservation.
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l’est CANADieN
10 jours / 8 nuits

BoN À sAVoiR
 Vols directs et réguliers Air transat.
 Arrivée toronto / retour Montréal.
 Hébergement central à Montréal.
 Pas de vaccin particulier.
 Passeport biométrique et fiche de voyage 
électronique AVE (par vos soins : 7€, par Bleu 
Voyages : 10€).
 Date limite d’inscription : 60 jours avant le 
départ ou selon disponibilités.

oPtioNs À RéseRVeR
AVANt le DéPARt :

 survol en hélicoptère des chutes
du niagara : 95€/personne.

 Croisière à la recherche des baleines : 
60€/personne.

 tour en hydravion : 60€/personne.

DAtes De DéPARt 2019*

• les 30 avril, 7, 14 et 21 mai 

• les 4, 11, 18 et 25 juin

• les 3, 10, 17 et 24 sept. 

• les 1er, 8, 15, 22 et 29 oct.

ReNseiGNeMeNts et RéseRVAtioNs :
seleCtouR Bleu VoYAGes 
tél. 04 72 76 75 66 (Anne, elina et Christian)
cnracl@bleu-voyages.fr
213 rue de Gerland - Bat 2 - 69007 lYoN
www.bleuvoyages.fr/cnracl

Retrouvez ce circuit sur www.bleuvoyages.fr/cnracl


