DESTINATION LOINTAINE

Est Canadien

De Toronto à Montréal
Circuit de 10 jours
23.06. - 02.07.2023 (F) I 21. - 30.07.2023 (D) I 22.09. - 01.10.2023 (F) I 06. - 15.10.2023 (F)

Partez à la découverte de l’Est du
Canada et visitez les attractions
uniques du deuxième plus grand pays
du monde. À Québec, Montréal et
Toronto, appréciez tout ce que le Canada sait offrir, des villes anciennes
pleines de charme aux métropoles à
la pointe du progrès. Ne manquez pas
non plus les baleines du fleuve SaintLaurent et les chutes du Niagara. La
saison automnale est particulièrement intéressante : érables, chênes
et peupliers faux-trembles prennent
des couleurs éclatantes que nous ne
connaissons pas en Europe.
Jour 1
Luxembourg - Bruxelles - Toronto
Transfert en autocar du Luxembourg vers
Bruxelles et vol vers Toronto. Accueil par
le guide local, trajet vers le centre et
check-in à l’hôtel 4 étoiles Hilton Toronto.
> Dans le cadre du forfait d’excursions (en
option) : ascension de la Tour CN, la plus
haute structure autoportante en Amérique
du Nord. Dîner et soirée libre.
Jour 2
Niagara Falls
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel
avec le guide local pour un tour de découverte de Toronto. Ensuite départ en
direction des Niagara Falls et ses chutes

légendaires. Déjeuner commun dans un restaurant panoramique. L’après-midi, croisière
au pied des célèbres chutes. Dans le cadre
du forfait d’excursions : l’après-midi, survol
des chutes du Niagara en hélicoptère. Retour vers Toronto avec arrêt à Niagara-onthe-Lake. (Pt.dj., Dj.)
Jour 3
Toronto - Région des Mille-Iles Ottawa
Après le petit déjeuner, avec le guide local,
en route vers la région des Mille-Iles. Embarquement pour un déjeuner-croisière à
travers les Mille-Iles. Laissez-vous séduire
par les nombreux îlots de cet archipel, en
naviguant de part et d’autres de la frontière
Canada / Etats-Unis, qui à cet endroit serpente entre les îles du fleuve Saint-Laurent.
Poursuite du voyage en direction de Montréal. Installation dans Le Saint Martin Hôtel Particulier Centre-Ville. Dîner et soirée
libre, nuitée. (Pt.dj., Dj.)
Jour 4
Montréal
Après le petit déjeuner, visite guidée « Viens
voir mon Montréal ». Découvrez le Vieux-Montréal, le centre-ville, la basilique Notre Dame
et un quartier résidentiel montréalais. Entre
histoire et modernité, à la fois sur des chemins classiques et hors des sentiers battus,
cette randonnée urbaine vous fera voir et vivre
le « vrai Montréal », à travers le regard et les

passions d’un résident. Déjeuner commun de
« Smoked Meat ». L’après-midi, découverte du
réseau piétonnier souterrain avec du temps
libre. Appelé par les Montréalais « la ville
souterraine », le réseau piétonnier intérieur
du centre-ville de Montréal s’étend sur plus
de 30 km. Temps libre pour une découverte
personnelle de la ville. Dîner et soirée libre,
nuitée. (Pt.dj., Dj.) Dans le cadre du forfait
d’excursions : En option Le Petit Navire « croisière-apéro » dans le Vieux-Montréal.
Jour 5
Montréal - Trois-Rivières - Québec
Après le petit déjeuner, départ en direction de Trois-Rivières. Visite d’orientation
à travers la plus ancienne ville industrielle
du Canada, autrefois considérée comme la
capitale mondiale du papier. Pause de midi
individuelle. Ensuite départ vers la ville de
Québec. Visite guidée après l’arrivée pour
découvrir la ville et son cachet européen,
unique sur ce continent. Québec est une
ville au caractère unique dont vous tomberez amoureux. Check-in à l’hôtel 4 étoiles
Palace Royal. Soirée libre et nuitée. (Pt.dj.)
Jour 6
Tadoussac
Concevez la journée selon vos propres
goûts. (Pt.dj.)
> Dans le cadre du forfait d’excursions :
Départ vers Tadoussac, un petit village caché au creux des montagnes. C’est là qu’en

1600, au confluent du fjord du Saguenay et
du fleuve Saint-Laurent, fut érigé le premier poste officiel de traite des fourrures
au Canada. Déjeuner commun à Tadoussac. L’après-midi, croisière d’observation
des baleines. Le Québec est un des plus
importants sanctuaires d’observation des
baleines au monde. Une croisière en bateau vous permettra de les voir en grandeur
nature dans leur habitat naturel. Une expérience inoubliable au coeur du parc marin
du Saguenay-Saint-Laurent. Retour vers
Québec. Dîner et soirée libre, nuitée. (Pt.
dj., Dj.)

21. - 30.07.2023 (D)

Jour 7
Québec - Région Mauricie
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin est à votre
entière disposition. Déjeuner libre. L’après-midi, arrêt au Parc de la Chute-Montmorency,
une fois et demie plus haute que les chutes du
Niagara. Ensuite départ vers la Mauricie, région des lacs et des forêts. Après votre arrivée
à l’Auberge 4 étoiles Eco-Villégiature Le Baluchon, vous avez le reste de la journée à votre
disposition. Profitez de la nature à l’état pur
au milieu de forêts mixtes et prenez le temps
d’explorer la région et de profiter des activités de plein air proposées, comme le canoë,
le vélo ou la randonnée. Dîner en commun à
l’Auberge. (Pt.dj., Dî)

Prestations facultatives

Jour 8
Région Mauricie
Journée libre en pension complète à l’Auberge Eco-Villégiature Le Baluchon. Profitez des activités de plein air proposées sur
place (selon les conditions climatiques et
disponibilité des équipements).
Jour 9
Région de la Mauricie - Aéroport
de Montréal
Selon votre départ aérien, petit déjeuner et
temps libre pour profiter du site nature. Ensuite transfert vers l’aéroport de Montréal
pour le retour vers Bruxelles. (Pt.dj.)
Jour 10
Bruxelles - Luxembourg
Arrivée en Europe. Transfert en autocar de
Bruxelles vers Luxembourg.
Prix par personne
23.06. - 02.07.2023 (F)
En chambre double		
Supplément chambre
individuelle

3150 €
855 €

En chambre double		
Supplément chambre
individuelle

3580 €
855 €

22.09. - 01.10.2022 (F)
06. - 15.10.2022 (F)
En chambre double		
Supplément chambre
individuelle
Supplément pour non-membres
de l’ACL

3480 €
855 €

150 €

Service de navette
au Luxembourg		

50 €

Forfait d’excursions		

249 €

- Ascension de la Tour CN en soirée
- Survol en hélicoptère
des chutes du Niagara
- Le Petit Navire
« croisière-apéro » dans le Vieux-Montréal

(selon description jour 1, 2, 4 et 6 ; nombre
minimum de participants)
Inclus dans le prix du voyage
>	Transfert en autocar de Luxembourg à
l’aéroport de Bruxelles
>	Vols Bruxelles - Toronto et Montréal Bruxelles avec Air Canada
>	Frais d’aéroports et kérosène
(situation 07/2022)
>	8 nuitées dans les hôtels 4 étoiles en
centre-ville et dans l´Auberge Eco-Villégiature Le Baluchon avec petit déjeuner
>	Déroulement du voyage et repas (Pt.
dj. = Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner, Dî =
dîner, inclus carafe d’eau, thé et café)
conforme au programme
>	Le port des bagages (1 valise
par personne)
>	Guide local francophone ou germanophone (selon période de voyage)
>	Accompagnateur de l´ACL depuis le
Luxembourg (à partir de 20 personnes)
Sous réserve de modifications

*

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Non-inclus dans le prix du voyage
>	Electronic Travel Authorization (eTA)
pour le Canada (CAD $ 7)

Réservations et Informations
Chez Sielvoyages à Steinfort
et par tél.: 33 27 47
Plus d‘informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : Sielvoyages. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

- Croisière d’observation des baleines en
bateau (durée de 3 heures)

