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CANADA 2022

« CARIBOU ! »
Circuit grand Québec 8 Jours
du dimanche 16 oct. au dimanche 23 octobre
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« CARIBOU ! »
08 JOURS / 06 NUITS

1ER JOUR 16/10 LYON



MONTREAL

CONVOCATION des participants à l'aéroport de Saint Exupéry
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement.
ENVOL à destination de MONTREAL EN VOL DIRECT.
Arrivée à MONTREAL et ACCUEIL par votre guide.
MONTREAL, vaste métropole construite sur une île, au confluent de la rivière des Outaouais et du
Saint-Laurent.
Installation à l'hôtel centre ville pour 2 nuits.
DINER libre
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2ème JOUR 17/10 MONTREAL
Petit déjeuner continental.

VISITE GUIDEE de MONTREAL ( 03 h )
Deuxième ville francophone après Paris, Montréal est facile à vivre.
Entre gratte ciel et manoirs victoriens, son centre ville est tout en contrastes.
La ville reflète un mariage de charme européen et l’effervescence nord américaine.
Le Vieux Montréal,
Montréal aligne le charme imposant de la basilique Notre-Dame et le dôme majestueux du marché
Bonsecours à ses boutiques modernes et restaurants avant-gardistes.
De magnifiques bâtiments s’illuminent sous l’effet d’audacieux jeux de lumière et la très moderne
Grande Roue de Montréal offre une vue imprenable sur ce quartier qui se réinvente depuis près de 400
ans.
La place d’armes, le Vieux port, L’hôtel de ville, Le marché Bonsecours.

Le parc Mont Royal
De magnifiques belvédères offrent des
imprenables sur la ville et toute la région

vues

Le parc olympique où vous verrez le stade et sa tour
inclinée de 190m de haut, datant des J.O de 1976.
Déjeuner « Smoked Meat » spécialités de viandes
fumées.
Après midi libre
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Nos suggestions de balades …
le quartier Little Italie
Ce quartier, où les premiers immigrants italiens ont posé leurs valises
au XIXe siècle, a conservé son irrésistible charme d’antan. Les arrièrecours débordent de plants de tomates et de vignes, le soccer y est un
mode de vie et l’arôme exceptionnel des cappuccinos se mêle aux
effluves de tomates qui mijotent. Un baume pour l’âme.
le marché Jean Talon
Faite le plein de saveur et de fraîcheur. C’est en mai 1933 que fût
inauguré le marché Jean Talon. Aujourd’hui vous y découvrirez un
marché en pleine évolution suite à de nombreux agrandissements. De
nouveaux produits, de nouvelles saveurs et de nouveaux producteurs
sont à découvrir

Soirée libre ( dîner libre )
C’est l’heure du « 5 à 7 », ici cela signifie APERO !
Montréal la nuit
À la nuit tombée, Montréal vit encore plus intensément. DJ, mixologues et producteurs de spectacles
rivalisent d’originalité pour proposer sans cesse des nouveautés et créer l’événement. Du bar effervescent
à la terrasse décontractée, des scènes indie aux spectacles grand public, la nuit vous appartient.

3ème JOUR 18/10 MONTREAL / APPALACHES LODGE
Petit déjeuner.
Départ en autocar vers la région
Chaudière-Appalaches.
On trouve 50 % des érables à sucre de tout le
Québec en Chaudière-Appalaches !
Imaginez le spectacle automnal offrant les plus
beaux contrastes et les plus belles couleurs!
Déjeuner en cours de route
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Arrivée à la pourvoirie APPALACHES LODGE
Mais qu’est-ce donc qu’une pourvoirie ? Une pourvoirie, c’est un hébergement au coeur de la nature,
spécialisé à l’origine dans les activités de chasse et de pêche.
Ces pourvoiries « pourvoient » en matériel et personnel pour encadrer ces activités.
Depuis quelques années, elles se sont diversifiées avec une foule d’activités de plein air pour toute la
famille.
Au menu : observation et interprétation de la faune, activités canot, kayak, pédalo, sentiers de
randonnée… Incontournable pour ceux qui souhaitent plonger dans l’immensité naturelle du pays, au
milieu de la flore et de la faune.
Installation dans votre chalet.
Chaque chalet comprend un grand balcon avec une vue panoramique, un salon commun avec foyer de
bois (bois fourni), un espace cuisine, six chambres en occupation double ainsi qu'une salle de bain et une
douche privées par chambre.

Dîner au restaurant de la pourvoirie.
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4ème JOUR 19/10 APPALACHES LODGE
Petit déjeuner
Journée libre en pension complète pour profiter du site, de la nature généreuse qui l’entoure.
Les grands espaces s’offrent à vous avec des couleurs automnales uniques !
« Expérience bains nordiques »
Inspirée de la tradition nordique, la thermothérapie vous offre un moment de détente vivifiant : bains
d'eau chaude et d'eau froide, hammam (bain vapeur) et sauna finlandais vous sont offerts en pleine nature
« Expériences nature et bien être » avec son vaste éventail d'activités plein air,
massothérapie et d'esthétique et sa cuisine gastronomique aux parfums du terroir.

son centre de

5ème JOUR 20/10 APPALACHES LODGE / LEVIS
LEVIS - QUÉBEC
Petit déjeuner continental.
Départ en autocar pour Lévis.
Embarquement à bord du traversier.
Traversée du Saint Laurent jusqu’au Vieux Port de
Québec.
A bord du traversier, vue imprenable sur les
fortifications et la vieille ville depuis l’autre rive.
DEBARQUEMENT
Arrivée à QUEBEC, seule ville fortifiée en Amérique du Nord
Bâtie sur un promontoire naturel rocheux surnommé le Cap Diamant, la ville s’élève pour surplomber le
Saint-Laurent, fleuve majestueux qui coule à ses pieds et qui la borde.
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VISITE GUIDEE DE QUEBEC
Le vieux Québec, « joyau du patrimoine
mondial » par l’Unesco.
Le château frontenac, célèbre hôtel qui
surplombe la terrasse Dufferin.
La place d’armes, avec sa fontaine de
style gothique.
La citadelle, elle fut construite pour
défendre la ville d'une invasion
américaine qui n'eut jamais lieu !
Les plaines d’Abraham : c'est le site de
la fameuse bataille de Québec de 1759.
Déjeuner au cœur de la ville.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits
Après midi libre.
Dîner libre

6ème JOUR 21/10 QUEBEC
Petit déjeuner continental.
Journée libre ( déjeuner et dîner libres )
Flânez et perdez-vous dans son dédale de ruelles.
Alternez entre les quartiers de haute ville, et basse ville …
La place Royale,
« Arrête moi si tu peux » ( Catch me if you can ) Dans
cette célèbre production de Steven Spielberg, la scène
représentant la préparation à l’arrestation du maître
fraudeur Frank Abagnale Junior (joué par Leonardo Di
Caprio) dans un village français a été tournée sur la
Place Royale, dans le Vieux-Québec.
Fresque des Québecois :
Au parc de la Cetière se trouve un immense trompe
l’œil illustrant 400 ans d’histoire de Québec.
Faubourg Saint Jean : surnommé faubourg des saveurs
avec ses nombreuses épiceries fines.
Un des quartiers populaires de la Haute Ville de Québec avec librairies, disquaires, boutiques de toutes
sortes et plusieurs artisans.
Quartier Montcalm avec l’avenue Cartier, pour les accros du shopping.
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Grande Allée : à midi ou à minuit, les Champs Elysées de Québec est l’avenue la plus festive avec ses
nombreux restaurants et bars.

7ème JOUR 22/10 QUEBEC / TROIS RIVIERES
( 130 Km – 01 h 45 )
TROIS RIVIERES / MONTREAL ( 150 Km – 02 h 00 )
MONTREAL

FRANCE

Petit déjeuner continental.
Départ pour Trois Rivières
Retour au temps des sucres !
Visite de l’érablière pour découvrir le procédé de fabrication du fameux sirop d’érable
Déjeuner dans la cabane à sucre.

Dégustation originale et copieuse : Pâté de viandes ou
poisson, fèves, oreille de crisse, jambon fumé à
l’érable ou plat végétarien, crêpes au sirop, tire sur la
neige…
Le tout animé par un chanteur-musicien folklorique
qui vous invitera à prendre part aux chants et aux
danses. Un moment de partage !
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A MONTREAL Temps libre pour les derniers « magasinages ».
Transfert à l’aéroport.
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement par nos représentants dur place.
ENVOL à destination de LYON.
REPAS et NUIT à bord
12 EME

8ème JOUR 23/10 : RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à LYON Saint Exupéry.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place.
Ces changements effectués par notre tour opérateur seront toujours faits au mieux, dans l'esprit du
programme initial.

L’ASCA VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT SEJOUR
AU PAYS DE L’ETE INDIEN
AVEC DE BELLES DECOUVERTES

ASCA

08 JOURS
CARIBOU

NOTRE PRIX COMPREND :
TRANSPORTS
-

Le transport aérien LYON / MONTREAL / LYON sur vols directs
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Un autocar climatisé.
L’assistance aéroport par notre représentant
Les taxes d’aéroport

HOTELS
- HEBERGEMENT : 6 nuits en hôtels de 1ère catégorie
- Les repas mentionnés au programme

-

2 Nuits Montréal centre ville
MONTREAL déjeuner smoked meat, visite guidée
2 Nuits POURVOIRIE APPALACHES LODGE
2 Nuits Québec centre ville
QUEBEC Visite guidée

LES GARANTIES
-

Guides locaux d’expression française pour les visites de Montréal et Québec
Une pochette de voyage avec un guide touristique
Une réunion d’information
Les Assurances Responsabilité Civile et Accident Rapatriement Bagages

- Une Couverture médicale
- La Garantie totale des fonds déposés

Prix par personne :
1.325 €
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MONTREAL CENTRE

TRAVELODGE MONTREAL

Idéalement situé en plein cœur de Montréal, cet hôtel
dispose de 244 chambres climatisées offrant la télévision
par satellite. .

TRAVELODGE MONTREAL
www.travelodgemontrealcentre.com
50 Bd René Levesque Ouest, MONTREAL
Tél : 001 514 874 90 90
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ST PAUL DE MONTMINY

APPALACHELODGE

En pleine montagne et au cœur du magnifique Parc
régional des Appalaches, le complexe quatre saisons
Appalaches vous propose un séjour unique agrémenté
d'une panoplie d'activités en plein air.
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HOTEL UNIVERSEL

QUEBEC

Implanté en face de l'Université Laval, et à seulement quelques minutes en voiture du
cœur du Vieux-Québec, l'hôtel Universel dispose d'un spa scandinave, d'une piscine
intérieure, d'hébergements confortables et d'un accès facile aux attractions de la région.
Vous pourrez profiter de ce séjour de détente grâce au spa, aux saunas et aux massages
dispensés sur place. L'hôtel dispose également d'un centre de remise en forme, tandis que
vous trouverez un restaurant et un bar à proximité.

Un Pass transport vous sera remis afin de vous rendre en 10 min au centre ville.
=> Navette régulière toutes les 7 minutes.

Hotel 2300 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1S5, Canada
Téléphone : +1 800-463-4495

.

