
Plus d’informations en agences,  
sur auchanvoyages.com  
ou au 04 82 90 96 00

*Exemple de prix au départ de Paris le 10/05/20.

Vous allez 
aimer

Offre valable 
du 22/01 au 22/02/20

1 399€
/pers.

À PARTIR DE

AU LIEU DE 1 579€
Circuit 10 jours / 8 nuits

Pension complète

*

La Magie du Canada

Photos non contractuelles sauf erreurs typographiques. Les prix ont été calculés aux conditions économiques à la date du 21/11/19 et sont susceptibles de modification. Offre valable du 15/01 au 15/02/20 dans la limite des places 
disponibles. Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. AUCHAN VOYAGES - 40 avenue Pierre Lefaucheux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Envol Voyages est une filiale du Groupe Marietton 
Développement qui commercialise sous la marque Auchan Voyages; Envol Voyages, SASU au capital de 8O 000€, R.C.S. de Lyon 327 191 854 - Code APE 633Z Membre du Groupe Marietton Développement 24, avenue René Cassin 
- 69009 Lyon SAS au Capital Social de 29 697 678€ - R.C.S de Lyon 789 873 617 Immatriculation Atout France : IM 013 10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS RCP HISCOX HA RCP0247696 - 
TVA intracommunautaire : FR79 327 191 854.

À votre service en agences, sur auchanvoyages.com ou au 04 82 90 96 00  
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CANADA
Magie du Canada
JOUR 1 : FRANCE > TORONTO
Envol à destination de Toronto. Installation à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit.

JOUR 2 : TORONTO > NIAGARA > TORONTO (260 km)
Départ pour Niagara Falls. A l’arrivée, excursion au pied des chutes 
à bord du bateau « Hornblower ». Déjeuner. Temps libre pour une 
découverte personnelle. En option, survol les chutes en hélicoptère 
(selon la météo - en supplément et à régler sur place). Retour vers Toronto 
avec un arrêt au Niagara on the Lake, charmant village du 17ème siècle. 
Vous serez charmés par les ruelles historiques, les petites boutiques et 
auberges typiques de cette époque. Dîner et nuit.

JOUR 3 : TORONTO > MILLE ÎLES > GANANOQUE (300 km)
Tour de ville de Toronto pour découvrir la Cathédrale St Michael, le 

City Hall, le quartier financier, les bourses… Départ pour la très belle 
région des 1 000 îles, par une route naturelle qui longe le fleuve 
Saint-Laurent. Déjeuner en cours de route. Embarquement pour une 
croisière à la découverte de l’archipel regroupant environ 1 865 îles. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : GANANOQUE > OTTAWA > MONTRÉAL (370 km)
Route vers Ottawa. Tour d’orientation de la ville où vous verrez la 
colline parlementaire, le mémorial national, le château Laurier mais 
aussi le National Art Center. Déjeuner. Visite du Musée canadien, 
pour comprendre l’origine de ce pays et de ses habitants. Route vers 
Montréal. Dîner et nuit.

JOUR 5 : MONTRÉAL > RÉGION DE QUEBEC (250 km)
Visite guidée du centre de Montréal : le parc du Mont Royal où vous aurez 
une vue sur l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre 
dans la ville. Déjeuner de spécialités montréalaises « smoked meat ». 
Départ pour la rencontre avec des familles canadiennes et installation 
dans les logements. Souper avec les familles. Nuit en famille.

JOUR 6 : RÉGION DE QUEBEC
Visite guidée de Québec : les fortifications, la Citadelle, le Vieux 
Port, la place Royale, le Petit Champlain. Temps libre consacré 
aux découvertes personnelles. Déjeuner « poutine ». Continuation 
vers la Chute de Montmorency. Puis route vers l’île d’Orléans, vous 
découvrirez des paysages pittoresques. Dîner dans une cabane à sucre 
à l’ambiance folklorique. Nuit dans la région de Québec.

JOUR 7 : QUEBEC > TADOUSSAC > RÉGION DU LAC SAINT 
JEAN (400 km)
Départ vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, 
en longeant le fleuve St Laurent. Arrêt à Baie St Paul, paradis des 
artistes peintres. Déjeuner. Puis embarquement pour une croisière 
d’observation des baleines (env. 3h) sur le fleuve. Continuation vers 
Alma. Dîner et nuit.

JOUR 8 : RÉGION DU LAC ST JEAN > SHAWINIGAN 
(390 km)
Visite du Zoo St Félicien avec une promenade en petit train le long du 
sentier de la nature. Grâce à cette agréable promenade vous aurez une 
idée précise de la faune et la flore du Canada ainsi que de ses premiers 
habitants. Déjeuner « tourtière ». Route à travers la magnifique région 
de la Mauricie. Diner et nuit dans la région de Shawinigan.

JOUR 9 : SHAWINIGAN > MONTRÉAL > FRANCE (170 km)
Visite du parc de l’île Melville à Shawinigan. Découverte de sa faune 
et de sa flore grâce à une visite guidée et l’expertise d’un guide 
naturaliste. Puis route vers Montréal. Déjeuner libre. En fonction de 
l’horaire de vol, transfert vers l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 10 : ARRIVÉE EN FRANCE

Prix TTC par personne base chambre double
Départs les dimanches  10/05  17/05 et 

31/05  14/06  12 et  
26/07  2/08  16/08

 30/08, 
6, 13, 20 
et 27/09, 

4/10
Paris 1 399 1 449 1 499 1 819 1 869 1 819 1 519
Lyon, Marseille, Toulouse 1 549 1 549 1 559 1 879 1 919 1 879 1 619
Nice, Bordeaux, Lille, Strasbourg 1 829 1 829 1 839 2 079 2 039 2 079 1 859

Possibilité de départs de Nantes (tarifs, nous consulter). Nombre de participants par départ : à partir de 2. Les départs de province sont 
assurés en pré-post acheminements aériens ou ferroviaires (TGV 2ème classe), selon disponibilité. 

1 399€
/pers.

À PARTIR DE

AU LIEU DE 1 579€
Circuit 10 jours / 8 nuits

Pension complète

*

LE PRIX COMPREND : le transport aérien France /Toronto-Montréal/ France sur vols réguliers Air France, Air Canada, Air Transat (ou autres), les taxes d’aéroport et surcharge carburant (à ce 
jour 400€, révisables), le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar Grand tourisme selon le nombre de participants), les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide (selon le nombre de participants) pendant toute la durée du circuit, l’hébergement 8 nuits base chambre double en hôtels de 1ère cat., la pension complète (hors boissons) 
sauf dîner du jour 1 et déjeuner du jour 9. LE PRIX NE COMPREND PAS : le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 9, les boissons, les pourboires au guide et au chauffeur (env. 4$/jour/pers.), la 
réduction 3ème et 4ème adultes ou enfant s de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes (nous consulter), le supplément chambre individuelle (nous consulter), le formulaire AVE (7$ à ce jour, 
à effectuer par vos soins avant le départ), les frais de dossier obligatoires et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).



CANADA
Magie du Québec et de la Gaspésie
JOUR 1 : FRANCE > TORONTO
Envol à destination de Toronto. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 : TORONTO > CHUTES DU NIAGARA > 
TORONTO (250 km)
Départ pour Niagara Falls. A l’arrivée, excursion à bord du bateau pour 
une découverte au pied des chutes. Déjeuner. Temps libre pour une 
découverte personnelle. En option : survol des chutes en hélicoptère 
(selon la météo, à régler sur place). Retour vers Toronto avec un arrêt 
au Niagara on the Lake, charmant village du 17ème siècle. Vous serez 
charmés par les ruelles historiques, les petites boutiques et auberges 
typiques de l’époque. Dîner(1) et nuit.

JOUR 3 : TORONTO > MILLE ILES > GANANOQUE  
OU KINGSTON (300 km)
Tour de ville de Toronto pour découvrir la Cathédrale St Michael, le City 
Hall, le quartier financier… Départ pour la très belle région des 1 000 
îles, par la route naturelle qui longe le fleuve Saint-Laurent. Déjeuner 
en  route. Embarquement pour une croisière à la découverte de l’archipel 
regroupant env. 1 865 îles. Dîner et nuit.

JOUR 4 : GANANOQUE > OTTAWA > MONTRÉAL (370 km)
Route vers Ottawa.  Tour d’orientation de la ville pour voir la colline 
parlementaire, le mémorial national, le château Laurier et le National Art 
Center. Déjeuner(1). Visite du Musée canadien, pour comprendre l’origine 
de ce pays et de ses habitants. Route vers Montréal. Dîner et nuit.

JOUR 5 : MONTRÉAL > SAINT PROSPER > 
SHAWINIGAN (250 km)
Visite guidée du centre de Montréal, du parc du Mont Royal avec 
une vue sur l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps 
libre. Déjeuner de spécialités montréalaises « smoked meat ».  
Route vers Shawinigan. Arrêt à St Prosper pour visiter une ferme 
d’élevage de bisons. Dîner(1) et nuit.

JOUR 6 : SHAWINIGAN > RÉGION DU LAC ST JEAN 
(390 km)
Route à travers la magnifique région de la Mauricie pour la région du 

Lac St Jean. Visite du Zoo St Félicien avec une agréable promenade 
en petit train le long du sentier de la nature pour découvrir la faune 
et la flore du Canada ainsi que de ses premiers habitants. Déjeuner « 
tourtière » sur place. Dîner(1) et nuit dans la région. 

JOUR 7 : RÉGION DU LAC ST JEAN > TADOUSSAC > 
LES ESCOUMINS --> TROIS PISTOLES (TRAVERSIER) 
> RIMOUSKI (290 km) 
Départ vers Tadoussac pour une croisière d’observation des baleines. 
Déjeuner. Poursuite vers Les Escoumins et embarquement sur le 
traversier à destination de Trois Pistoles afin de rejoindre la rive sud du 
St Laurent. Route vers Rimouski et Installation à l’hôtel. Dîner(1) et nuit.

JOUR 8 : RIMOUSKI > CARLETON (270 km)
Visite du Site historique maritime, qui relate l’histoire du naufrage de 
l’Empress of Ireland. Temps libre pour gravir le Phare Pointe-au-Père  
où vous aurez une vue imprenable sur le fleuve. Départ en direction 
de la baie des chaleurs par la vallée de la Matapédia et en passant à 
Ristigouche. Déjeuner(1) en cours de route. Visite du Parc Miguasha et de 
son centre d’interprétation qui affiche un grand nombre de poissons et 
plantes fossiles. Continuation vers Carleton. Dîner et nuit.

JOUR 9 : CARLETON > PERCE (170 km)
Départ vers Bonaventure. Arrêt à Banc de Pasbésiac, l’une des premières 
installations de pêche commerciale. Déjeuner(1) en cours de route. 
Arrivée à Percé, puis Croisière vers l’île Bonaventure et le Rocher Percé. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 10 : PERCE > SAINTE-ANNE DES MONTS (370 km)
Départ en longeant le Saint-Laurent pour découvrir la côte nord de la 
Gaspésie et ses superbes points de vue où les forêts et les montagnes 
vont à la rencontre de la mer. Visite du Parc national de Forillon,  
paradis des ours noirs, lynx, cerfs de virginie, renards roux... Ce sont 240 
Km2 couverts de zones montagneuses, de dunes, de marais, de falaises 
et de plages avec la mer pour toile de fond. Au cours de la visite du 
parc, visite de la Maison du Pêcheur, le Magasin Général, l’Anse Griffon. 
Déjeuner pique-nique. Continuation vers Sainte-Anne des Monts et 
hébergement nature dans le cœur du Parc national. Dîner(1) aux saveurs 
du terroir et nuit.

JOUR 11 : SAINTE-ANNE DES MONTS >  
RIVIÈRE-DU-LOUP (320 km)
Temps libre. Déjeuner. Continuation le long du fleuve vers le Bas Saint-
Laurent. Hébergement dans un centre villégiature situé en bordure de 
l’eau. Accès au centre de santé (piscine et bain tourbillon). Dîner(1) et nuit.

JOUR  12 : RIVIÈRE DU LOUP > QUEBEC (210 km)
Route vers Québec. Visite guidée de Québec : les fortifications, la 
Citadelle, le Vieux Port, la Place Royale, Petit Champlain. Temps libre. 
Déjeuner(1) « poutine ». Continuation vers la Chute de Montmorency. 
Puis route vers l’île d’Orléans et ses paysages pittoresques. Dîner 
aux saveurs du sirop d’érable, dans une cabane à sucre à l’ambiance 
folklorique. Nuit dans la région de Québec.

JOUR 13 : QUÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE (260 km)
Retour vers Montréal. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport et envol 
pour la France. 

JOUR 14 : ARRIVÉE EN FRANCE 

USA - CANADA
Magie des USA-Canada
JOUR 1 : MONTRÉAL
Envol à destination de Montréal. Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : MONTRÉAL - OTTAWA - GANANOQUE
Départ vers Ottawa et déjeuner. Visite guidée pour découvrir le 
Parlement canadien, le canal Rideau, Sussex Drive, le centre national 
des Arts, le quartier des ambassades... Départ le long du Saint-
Laurent vers « les 1000 Iles », lieu étonnant où l’on retrouve un millier 
d’îles et d’îlots datant de la période glaciaire. Embarquement pour une 
croisière (env. 1h) pour mieux apprécier ce décor naturel. Dîner et nuit 
dans la région de Gananoque.
 
JOUR 3 : GANANOQUE - TORONTO - CHUTES DU 
NIAGARA (420 km)
Départ vers Toronto. Déjeuner en cours de route. Visite de cette 
métropole économique : le parlement, l’hôtel de ville, le quartier 
chinois, Bay Side, la Tour CN, le SkyDome… Poursuite vers Niagara. 
Dîner et nuit.
 
JOUR 4 : CHUTES DU NIAGARA - HARRISBURG (500 km)
Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant village du 17ème siècle. 
Déjeuner panoramique donnant sur les chutes. Promenade, puis 
croisière au pied des célèbres chutes. Route vers Harrisburg, la 
capitale de la Pennsylvanie. Dîner et nuit.

JOUR 5 : HARRISBURG - LANCASTER - WASHINGTON DC 
(260 km)
Départ pour une autre époque : visite d’une ferme Amish et découverte 
des traditions de cette communauté. La région du Pennsylvania 
Dutch Country fait partie de ces lieux où le temps semble ne plus 
compter. Continuation vers Washington. Déjeuner dans un « diner 
50’s ». Visite guidée : la Maison Blanche, le Capitole (où siège le 
Congrès), le Mémorial de Jefferson, le Mémorial de Lincoln, le 
cimetière d’Arlington... Dîner mexicain et nuit.

JOUR 6 : WASHINGTON DC - PHILADELPHIE - NEW YORK 
(380 km)
Départ vers Philadelphie. Rapide tour d’orientation. Déjeuner. 
Continuation vers New York. Vous emprunterez le ferry de Staten 
Island vers l’île de Manhattan. Vous traverserez la baie d’ Hudson 
et pourrez apercevoir la célèbre Statue de la liberté. Découverte du 
sud de Manhattan avec Wall Street et le Financial District. Puis les 
quartiers typiques du Village, de Greenwich Village, de Soho, et de 
Chinatown. Dîner à Chinatown. Route vers le New Jersey et nuit.

JOUR 7 : NEW YORK
Découverte de Midtown, principal centre des affaires, du commerce et 
du shopping à New York. Vous verrez Columbus Circle, le Rockefeller 
Center, la Cathédrale St Patrick, la 5ème Avenue. Vous découvrirez 
la magie de Times Square et de Broadway. Déjeuner. Montée à 
l’observatoire de l’Empire State building. Temps libre pour profiter de 
la ville à votre rythme. Dîner à Times Square, puis retour dans le New 
Jersey et nuit.

JOUR 8 : NEW JERSEY - BOSTON (350 km)
Départ vers Boston. Visite guidée avec la découverte des principaux 
bâtiments historiques. Déjeuner au Faneuil Hall. Puis visite du 
quartier Back Bay, Bunker Hill Monument, Copley Square, Beacon Hill 
et le célèbre Freedom Trail. Dîner et nuit.

JOUR 9 : BOSTON - QUÉBEC - RÉGION DE QUEBEC 
(640 km)
Route vers Québec. Déjeuner. Tour de ville guidé : la Place Royale et le 
quartier Petit Champlain, le Château Frontenac, la Citadelle, les Plaines 
d’Abraham, la terrasse Dufferin, la Grande Allée. Dîner de « poutine »  
dans le Vieux Québec et nuit à proximité de Québec.

JOUR 10 : RÉGION DE QUÉBEC - TADOUSSAC - 
RÉGION DE QUÉBEC (340 km)
Départ vers Tadoussac en longeant le fleuve St Laurent. A l’arrivée, 
déjeuner, puis croisière d’observation des baleines (env. 3h) sur le 
fleuve, une expérience hors du commun. Route vers Baie St Paul, 
paradis des artistes peintres. Dîner et nuit.

JOUR 11 : RÉGION DE QUÉBEC - TROIS RIVIÈRES - 
MONTRÉAL (390 km)
Route vers le sud par la Côte-de-Beaupré (province de Québec). 
Visite de la basilique Ste-Anne-de-Beaupré. Continuation vers l’Île 
d’Orléans. Visite d’un site traditionnel Huron. Arrêt à Trois Rivières 
pour déjeuner dans une cabane à sucre avec ambiance folklorique. 
Continuation vers Montréal. Dîner « smoked meat » spécialité 
montréalaise. Nuit.

JOUR 12 : MONTRÉAL - FRANCE
Visite guidée de Montréal : découverte de l’extérieur de la Basilique 
Notre-Dame, du vieux Montréal, de la Place d’armes, la place Jacques 
Cartier, le parc du Mont Royal, le Stade Olympique, le centre-ville 
où de vieux édifices côtoient des gratte-ciel aux lignes modernes. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.

JOUR 13 : ARRIVÉE EN FRANCE

Prix TTC par personne base chambre double 
Départs les mardis 19/05  2/06  9/06  14/07

28/07 
et 

4/08
 1/09

8/09 
et 

22/09
 15/09

Paris 1 929 1859 1 929 2 259 2 349 1 949 1 949 1 979
Lyon, Marseille, Toulouse 1 979 1 889 1 939 2 329 2 379 1 999 2 009 2 039
Nice, Bordeaux, Lille, Strasbourg 2 339 2 309 2 339 2 479 2 439 2 329 2 329 2 359

Possibilité de départs de Clermont Ferrand, Montpellier et Brest (tarifs, nous consulter). Nombre de participants par départ : à partir de 2. 
Les départs de province sont assurés en pré-post acheminements aériens ou ferroviaires (TGV 2ème classe), selon disponibilité. 

LE PRIX COMPREND : le transport aérien France /Montréal/ France sur vols réguliers Air France, Air Canada, Air Transat (ou autres), les taxes d’aéroport et surcharge carburant (à ce jour 
400€, révisables), le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar Grand tourisme selon le nombre de participants), les services d’un guide accompagnateur francophone ou 
chauffeur guide (selon le nombre de participants) pendant toute la durée du circuit, l’hébergement 11 nuits base chambre double en hôtels de 1ère cat., la pension complète (hors boissons) 
sauf dîner du jour 1 et déjeuner du jour 12. LE PRIX NE COMPREND PAS : le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 12, les boissons, les pourboires au guide et au chauffeur (env. 4$/jour/pers.), 
la réduction 3ème et 4ème adultes ou enfant s de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes (nous consulter), le supplément chambre individuelle (nous consulter), le formulaire AVE (7$ à ce jour, 
à effectuer par vos soins avant le départ), les frais de dossier (obligatoires et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

LE PRIX COMPREND : le transport aérien France /Toronto - Montréal / France sur vols réguliers Air France, Air Canada, Air Transat (ou autres), les taxes aéroport et surcharge carburant (à ce 
jour 400€, révisables), le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar grand toursime selon le nombre de participants), les services d’un guide accompagnateur francophone 
pendant toute la durée du circuit, les visites mentionnées au programme, l’hébergement 12 nuits base chambre double en hôtels de 1ère cat., la pension selon programme (hors boissons) 
(inclus : 12 petits-déjeuners, 6 déjeuners et 6 dîners). LE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons, les pourboires au guide et au chauffeur (env. 4$/jour/pers.), la réduction enfants , 3ème et 
4ème adultes partageant la chambre de 2 adultes (nous consulter), le supplément chambre individuelle (nous consulter), le supplément pension complète (258€), le formulaire AVE (7$ à ce 
jour, à effectuer par vos soins avant le départ), les frais de dossier obligatoires et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

Prix TTC par personne base chambre double 
Départs les dimanches  7/06  26/07  30/08 6, 13  

et 20/09  27/09

Paris 2 069 2 469 2 149 2 019 2 149
 Lyon, Marseille, Toulouse 2 159 2 529 2 189 2 119 2 269
Nice, Lille, Bordeaux, Strasbourg 2 419 2 669 2 489 2 319 2 489

Possibilité de départs de Nantes, Clermont Ferrand, Montpellier, Brest (tarifs, nous consulter). Nombre de participants par départ : de 2 
à 34 (sauf : 6, 13 et 20/09). Les départs de province sont assurés en pré-post acheminements aériens ou ferroviaires (TGV 2ème classe), selon 
disponibilité. (1) Déjeuners et dîners inclus uniquement si  vous avez opté pour la formule pension complète (en supplément).

1 859€
/pers.

À PARTIR DE

AU LIEU DE 1 999€
Circuit 13 jours / 11 nuits

Pension complète

* 2 019€
/pers.

À PARTIR DE

AU LIEU DE 2 219€
Circuit 14 jours / 12 nuits

Pension selon programme

*




