
FORFAITS ACCOMPAGNÉS

+ DE  70 
NOUVEAUTÉS



sur près de 350 départs 

1 000$*
par couple

ÉCONOMISEZ JUSQU'À

*�Promotion�«�Réservez�tôt�»�jusqu’à�1 000�$�de�rabais�par�couple�si�réservé�avec�dépôt�avant�le�29�novembre�2019.� 
Applicable�sur�certains�forfaits�et�départs�selon�la�date�mentionnée.

RÉSERVEZ TÔT  
ET ÉPARGNEZ !
Plus vous réservez rapidement votre prochain voyage, 
plus vous économisez ! Bon voyage, mais surtout bonne 
économie !

Survolez nos forfaits pour connaître les rabais 
applicables selon les dates de réservation.



Explorer des lieux encore jamais visités, aller à la 
rencontre de cultures différentes et faire de 
nouvelles expériences, n'est-ce pas ce que vous 
cherchez lorsque vous voyagez ? Toutes les équipes 
de GVQ sont à l'œuvre depuis plusieurs mois à 
parcourir le monde afin de vous dénicher les 
meilleurs itinéraires, forfaits et circuits pour vous 
faire vivre ce à quoi vous rêvez depuis longtemps.

Fort de plus de 40 ans d'expérience, GVQ vous 
propose, dans cette nouvelle brochure, des voyages 
authentiques basés sur vos intérêts, styles et 
budgets. Ce sont près de 250 forfaits accompagnés 
qui répondront assurément à vos envies 
et passions.

NOUVEAUTÉS

Encore une fois cette année, nous avons mis la 
passion et le savoir-faire de nos équipes à votre 
service pour vous faire découvrir ou redécouvrir 
des destinations fabuleuses. Dans cette brochure, 
vous trouverez plus de 70 nouveautés ainsi qu'une 
palette étoffée de circuits pour vivre des voyages 
inoubliables. Vous remarquerez également que 
nous avons simplifié les itinéraires afin d'en 
améliorer la lecture. Nous vous proposons de visiter 
notre site Internet au gvq.ca pour consulter les 
itinéraires détaillés.

COLLECTIONS GVQ

Que ce soit pour un voyage sous le thème de 
l'horticulture ou un séjour de randonnée pédestre, 
il est possible de consulter cette brochure selon 
vos intérêts parmi les 14 collections proposées. 

Sans plus tarder, commencez votre voyage en 
tournant les pages de cette brochure qui fait la 
fierté de GVQ et de ses employés. Laissez-nous 
vous accompagner dans votre prochaine aventure 
car nous souhaitons sincèrement être au cœur de 
vos prochains souvenirs de voyage.

Toute l’équipe de Groupe Voyages Québec vous 
souhaite une année de découverte, de dépaysement 
et d’enrichissement.

Mot de l'équipe

Prix en vigueur du 1er octobre au 1er décembre 2019. 
Voir nos conditions générales en pages 242 et 243.

Seychelles, Afrique



Afrique du Sud 148, 192

Allemagne 113, 131 à 133, 144, 146,  
201 à 203, 206, 208, 210 à 213

Angleterre 98 à 103, 114, 145 

Antarctique 181

Argentine 180, 181

Australie 196

Autriche 131, 133 et 134, 146,  
202 à 205, 214 à 214

Belgique 217

Bolivie 92

Bosnie 126, 127

Bulgarie 138, 204, 205

Cambodge 158

Canada 18 à 56, 166 à 173, 220, 221,  
226, 232, 235

Caraïbes 174 à 179, 227, 239

Chili 180

Chine 162 et 163, 195

Corse (France) 120

Costa Rica 91, 227, 236, 238

Croatie 126, 127, 228

Cuba 216, 232, 236

Danemark 140, 141, 183, 206

Écosse 98 à 100, 102 et 103, 182

Égypte 151

Émirats arabes unis 194

Équateur 94

Espagne 106 à 108, 110, 118, 184 à 187, 
198 à 200, 219

Estonie 135, 183

États-Unis 18, 58 à 86, 166 à 168, 172, 173, 
222 et 223, 238 et 239

France 110 à 120, 144, 187, 201, 202,  
207 à 213, 218, 224 et 225

Grèce 129, 130, 188 à 190, 229

Hongrie 134, 203 à 205, 212 à 214

Inde 156, 237

Irlande 97 à 99, 182

Islande 96, 182

Israël 164

Italie 121 à 124, 186 à 192, 219, 231

Japon 195

Jordanie 164

Lettonie 135

Lituanie 135

Madagascar 234

Malte 125

Maroc 150, 184

Mexique 88, 90, 238

Monténégro 126, 127

Namibie 154

Norvège 140, 141

Nouvelle-Zélande 196

Panama 239

Pays-Bas (Hollande) 201, 210, 211, 217

Pérou 92

Pologne 136, 137, 145, 206

Portugal 104 à 107, 184, 198 et 199, 230

République tchèque 134, 146, 203

Roumanie 138, 204, 205

Russie 139, 183

Serbie 204, 205

Seychelles 193

Sicile (Italie) 128

Slovaquie 203 à 205, 214

Slovénie 126, 127

Suède 140, 141, 183

Suisse 201, 210, 211

Tanzanie 149

Thaïlande 160, 161

Tunisie 151, 153

Turquie 141, 143

Vietnam 157, 158

Départs 2019

Trouvez votre 
voyage par date 
de départs
Entre nos mille et une occupations, il faut se garder 
du temps pour soi, prendre une pause. Votre envie 
de voyager est là. Le seul enjeu : votre date de 
départ. Afin de vous faciliter la vie, nous avons 
conçu un index par date de départ pour les forfaits 
présentés dans la brochure. Repérez également 
en un coup d’œil nos circuits  coup de cœur,  

 nouveauté et  nouvel itinéraire.

Groupe Voyages Québec sort continuellement des 
nouvelles dates de départ et de nouveaux forfaits. 
Consultez votre agent de voyage ou le gvq.ca pour 
avoir en temps réel la liste complète de nos dates 
de départs ainsi que tous les produits disponibles.

Trouvez votre voyage  
par destination
Planifier un voyage est ce qu’il y a de plus excitant ! Enfin, vous êtes décidé à partir, c’est un grand pas de 
fait. Mais la question essentielle : où ? Il y a tellement de lieux et d’endroits fabuleux. Votre choix s’est enfin 
arrêté sur un pays en particulier ? Consultez notre index par destination et allez-y, gâtez-vous ! 

Île-du-Prince-Édouard

Départs 2020

Date Forfait Page

9 janvier SUP et Surf sur la côte Pacifique du Mexique 238

12 janvier Vietnam authentique 157

17 janvier Caraïbes de l’Ouest 176

18 janvier SUP et Surf à Hawaii 238

24 janvier Kitesurf au Panama 239

25 janvier Varadero à vélo 216

25 janvier SUP et Surf à Hawaii 238

29 janvier Splendeurs de l’Inde du Nord 156

30 janvier Jibacoa à vélo 216

1er février Tournée de la Floride 71

8 février Croisière à Dubaï 194

8 février Yoga antistress à Holguín 236

13 février Croisière au canal de Panama 178

14 février Caraïbes de l’Ouest 176

Date Forfait Page

30 novembre Spectacle Cavalcade de lumières à Toronto 29

6 décembre Train de Noël Orford Express 34

23 novembre Spectacle Les Valses de Vienne 33

5 décembre Costa Rica en formule active 227

Départs en vigueur au moment de l’impression.



Date Forfait Page

15 février Trésors du Mexique 88

21 février Circuit d'ornithologie à Holguín 232

22 février Croisière à Dubaï 194

23 février Croisière dans les Caraïbes du Sud  
au départ de New York 174

26 février Croisière en Amérique du Sud 180

27 février Retraite de yoga et ski à Mont-Tremblant 235

28 février Escapade urbaine à New York 76

1er mars Vietnam authentique 157

8 mars Vietnam et Cambodge 158

10 mars Joyaux de Chine 163

12 mars Caraïbes du Sud au départ de la Martinique 175

13 mars Séjour sur l´île de Malte 125

13 mars Caraïbes de l’Ouest 176

14 mars Croisière aux Bahamas 179

15 mars Les charmes de la Thaïlande 161

20 mars Circuit d'ornithologie à Cayo Coco 232

20 mars Retraite de yoga et randonnée au Costa Rica 236

22 mars Magie du Maroc 150

24 mars Les incontournables du Costa Rica 91

25 mars Long séjour en Tunisie 153

27 mars Le meilleur de l’Afrique du Sud 148

27 mars L’Égypte et la vallée du Nil 151

29 mars Les charmes de La Nouvelle-Orléans 70

29 mars SUP et Surf au Costa Rica 238

2 avril Musique et culture à New York 78

2 avril Washington au temps des cerisiers 84

4 avril Trinidad à vélo 216

5 avril Chine envoûtante 162

8 avril Joyaux de Chine 163

9 avril Séjour en Algarve 107

9 avril Portugal en formule active 230

10 avril Long week-end à New York 75

10 avril Escapade urbaine à New York 76

11 avril La Tunisie 152

11 avril Croisière aux Bahamas 179

12 avril Las Vegas express 59

12 avril Route 66 : la conquête de l’Ouest américain 60

12 avril Les charmes de La Nouvelle-Orléans 70

12 avril Chine envoûtante 162

18 avril Carnavals du monde 36

18 avril Croisière aux îles Canaries 185

18 avril L’origine du yoga en Inde du Nord 237

20 avril Les jardins de la Virginie 84

20 avril Londres, Oxford et la campagne anglaise 101

20 avril Séjour sur la Costa del Sol et découverte de Barcelone 108

24 avril Découvertes en Provence et Côte d’Azur 119

24 avril Turquie 142

25 avril Majorque à vélo 219

28 avril Croisière de Rome à Amsterdam 191

30 avril Randonnée dans les parcs américains 223

1er mai Grand tour d’Italie 121

1er mai Merveilles de la Sicile et îles éoliennes 128

Date Forfait Page

1er mai Croatie en formule active 228

2 mai Beautés et légendes de Grèce 130

2 mai Croisière sur le Rhin de la Hollande à l’Allemagne 201

2 mai Kitesurf à Cap Hatteras 239

3 mai Grand tour et saveurs du Portugal 104

3 mai Barcelone et Madrid 110

3 mai Paris et Londres 114

5 mai Croisière en Alaska et circuit dans l’Ouest canadien 166

6 mai Rome, Florence et Venise en train 122

6 mai Joyaux de Chine 163

6 mai Croisière transeuropéenne 212

7 mai Splendeurs de la Californie 62

7 mai Croisière du Rhin au Danube 202

8 mai Le meilleur de la Grande-Bretagne 102

8 mai Croatie, Slovénie, Bosnie et Monténégro 126

9 mai Festival canadien des tulipes à Ottawa 32

9 mai Louisiane, Texas et Tennessee 66

9 mai Grand tour de l’Espagne et du Portugal 106

9 mai Le grand incontournable de l’ornithologie 232

9 mai Kitesurf à Cap Hatteras 239

10 mai Pittsburgh et les lilas de Rochester 83

10 mai Nice et Paris 114

10 mai Prague, Vienne et Budapest en liberté 134

11 mai Séjour à Séville et sur la Costa del Sol 108

11 mai La Rochelle et l’île de Ré 110

12 mai Sud-Ouest de la France et Pays basque 118

13 mai Chicago express 72

14 mai Ouest américain, circuit de découvertes 58

14 mai Croisière du Danube à la mer Noire 204

15 mai Long week-end à New York 75

15 mai Escapade urbaine à New York 76

16 mai Escapade urbaine à Toronto en avion 29

16 mai Festival canadien des tulipes à Ottawa 32

16 mai Louisiane, Texas et Tennessee 66

16 mai Escapade urbaine à Boston 80

16 mai Soleil de la Toscane et les Cinque Terre 124

16 mai Les petits trains d’Autriche 133

16 mai Italie, Grèce et mer Adriatique 190

17 mai Toronto et Niagara 28

17 mai Festival canadien des tulipes à Ottawa 32

17 mai Paris et France de l’Ouest 112

17 mai Beautés et légendes de Grèce 130

18 mai Sur la route des plus beaux villages de France 115

20 mai Chicago express 72

20 mai Irlande, Écosse, Angleterre 98

22 mai Grand tour d’Italie 121

22 mai Croatie, Slovénie, Bosnie et Monténégro 126

23 mai Grand tour de l’Espagne et du Portugal 106

25 mai Las Vegas et les parcs nationaux américains 63

26 mai Moscou et Saint-Pétersbourg 139

27 mai Duo scandinave 141

28 mai Terre-Neuve-et-Labrador, Blanc-Sablon 54

28 mai Irlande authentique 97

Date Forfait Page

29 mai Boston, les châteaux et Cape Cod 81

29 mai De Lyon à l’Alsace, l’Est de la France 111

29 mai Écosse, Irlande et Islande en croisière 182

31 mai Charlevoix et les baleines 41

1er juin Paris et Londres 114

1er juin Le Bella Desgagnés, Terre-Neuve et icebergs 170

2 juin Berlin et Munich en liberté 132

2 juin Joyaux de Chine 163

2 juin Croisière en Alaska et circuit dans l’Ouest canadien 166

2 juin Croisière dans les îles grecques 188

3 juin Londres et château de Windsor 103

4 juin Les petits trains d’Autriche 133

5 juin Saveurs d’Italie 123

6 juin Vignobles et randonnées en Californie 222

7 juin L’Équateur aux multiples visages 94

7 juin Prague, Vienne et Budapest en liberté 134

9 juin L’usine Prévost Car 36

10 juin Escapade dans l’Ouest canadien 22

10 juin Grand tour de Pologne 136

11 juin Jardins de Toronto  30

11 juin Washington D.C., Philadelphie et Atlantic City 85

11 juin Venise, îles grecques et Croatie 189

11 juin Rome et les îles grecques 192

12 juin Duo Maritimes et Nouvelle-Angleterre 172

12 juin Retraite de yoga aux Îles de la Madeleine 235

13 juin Weekend express à Québec 37

13 juin Salon de l’auto de Détroit 73

13 juin Porto et Lisbonne 105

14 juin Croisière sur la mer Baltique 183

15 juin L’Islande 96

15 juin Charmes d’Alsace 113

17 juin Escapade au Mont-Tremblant 32

18 juin Soleil de minuit à Yellowknife 19

18 juin Croisière d'Amsterdam à Avignon 210

19 juin New Hampshire, entre mer et montagnes 86

20 juin Sur les rives du Bas-Saint-Laurent 38

22 juin L’Islande 96

22 juin Randonnée pédestre en Alsace 224

23 juin Toronto et Niagara 28

24 juin Tournée des capitales américaines 74

24 juin Circuit et croisière en Alaska 168

25 juin Escapade dans l’Ouest canadien incluant le Stampede 24

25 juin Tournée des Maritimes 52

25 juin Escapade urbaine à New York 76

25 juin Les trains de la Nouvelle-Angleterre 79

26 juin Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 40

26 juin Long week-end à New York 75

27 juin Croisière en Alaska 167

28 juin Ouest canadien : pays des Cowboys 26

28 juin Chicago express 72

30 juin Croisière en Alaska et circuit dans l’Ouest canadien 166

2 juillet Escapade dans l’Ouest canadien incluant le Stampede 24

2 juillet Chicago en avion 73

Date Forfait Page

2 juillet Croisière sur le Danube et Prague 203

2 juillet Vélo et péniche en Hollande et en Belgique 217

3 juillet Ouest canadien : La route panoramique 20

3 juillet Combiné croisière et autocar aux Îles de la Madeleine 171

4 juillet Toronto et Niagara 28

4 juillet Sur les rives du Bas-Saint-Laurent 38

4 juillet Île-du-Prince-Édouard et Îles de la Madeleine 47

5 juillet Brunch musical au Domaine Forget 41

5 juillet Charlevoix et les baleines 41

5 juillet La Nouvelle-Écosse 53

5 juillet Randonnée à Terre-Neuve 221

5 juillet Kitesurf aux Îles Turquoises 239

6 juillet Escapade dans l’Ouest canadien incluant le Stampede 24

6 juillet Labrador et Archipel-de-Mingan 46

6 juillet L’Islande 96

7 juillet Terre-Neuve-et-Labrador et Saint-Pierre-et-Miquelon 
en avion 56

8 juillet Jardins des Mille-Îles et d’Ottawa  30

8 juillet Croisière dans les Mille-Îles et château de Boldt 31

8 juillet Îles de la Madeleine 48

8 juillet Circuit et croisière en Alaska 168

9 juillet Anima Lumina au Zoo sauvage de Saint-Félicien 42

9 juillet La Fabuleuse Histoire d’un Royaume  
et croisière sur le Fjord 42

9 juillet Abitibi-Témiscamingue et Baie-James 43

10 juillet L’Île d’Anticosti 45

10 juillet Croisière au Portugal 198

10 juillet Croisière sur la Seine, de Paris à la Normandie 209

11 juillet Voyage Mystère 33

12 juillet Yukon et Alaska 18

12 juillet Kitesurf aux Îles Turquoises 239

13 juillet Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 50

13 juillet Magie de l’Écosse et Londres 100

14 juillet Croisière en Alaska et circuit dans l’Ouest canadien 166

15 juillet Terre-Neuve-et-Labrador et Saint-Pierre-et-Miquelon 55

16 juillet La Fabuleuse Histoire d’un Royaume  
et croisière sur le Fjord 42

16 juillet Îles de la Madeleine 48

16 juillet Chicago express 72

17 juillet Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 40

17 juillet La Fabuleuse Histoire d’un Royaume  
et croisière sur le Fjord 42

18 juillet Miller Zoo et Woodooliparc 35

19 juillet Toronto et Niagara 28

20 juillet Ouest canadien : La route panoramique 20

20 juillet La Gaspésie 44

20 juillet Labrador et Archipel-de-Mingan 46

20 juillet Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 50

20 juillet Îles de la Madeleine en formule active 226

21 juillet La Nouvelle-Écosse 53

23 juillet Escapade urbaine à New York 76

24 juillet La Fabuleuse Histoire d’un Royaume  
et croisière sur le Fjord 42

24 juillet Îles de la Madeleine 48

24 juillet Jardins de Buffalo, Niagara et Rochester 79

Départs en vigueur au moment de l’impression.



Date Forfait Page

24 juillet Scandinavie 140

25 juillet La baie Georgienne 27

26 juillet La baie Georgienne 27

27 juillet Labrador et Archipel-de-Mingan 46

28 juillet Îles de la Madeleine 48

28 juillet La Nouvelle-Écosse 53

28 juillet Croisière au Portugal 198

29 juillet Escapade dans l’Ouest canadien 22

30 juillet Abitibi-Témiscamingue et Baie-James 43

1er août Ouest canadien : La route panoramique 20

1er août Escapade urbaine à Boston 80

2 août Toronto et Niagara 28

2 août Jardins de Québec 37

2 août La Nouvelle-Écosse 53

3 août La baie Georgienne 27

3 août Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 50

4 août Randonnée dans les Rocheuses canadiennes 220

5 août Escapade dans l’Ouest canadien 22

5 août Îles de la Madeleine 48

6 août La Fabuleuse Histoire d’un Royaume  
et croisière sur le Fjord 42

6 août Chicago express 72

6 août Escapade urbaine à New York 76

6 août Rome et les îles grecques 192

8 août La baie Georgienne 27

8 août Terre-Neuve-et-Labrador et Saint-Pierre-et-Miquelon 55

8 août Escapade brassicole en Mauricie 35

8 août Miller Zoo et Woodooliparc 35

9 août Yukon et Alaska 18

9 août La baie Georgienne 27

9 août Îles de la Madeleine 48

9 août Croisière de Berlin à Copenhague 206

10 août Saveurs de Gaspésie 44

10 août Labrador et Archipel-de-Mingan 46

10 août Le Bella Desgagnés et la Grande Séduction 169

11 août La Nouvelle-Écosse 53

11 août Croisière en Alaska et circuit dans l’Ouest canadien 166

12 août Croisière en Espagne et séjour sur la Costa del Sol 200

13 août Anima Lumina au Zoo sauvage de Saint-Félicien 42

13 août Abitibi-Témiscamingue et Baie-James 43

13 août Philadelphie et le pays des Amish 82

14 août Escapade urbaine à Toronto en avion 29

14 août La Fabuleuse Histoire d’un Royaume  
et croisière sur le Fjord 42

14 août Tournée des Maritimes 52

14 août Croisière sur le Rhin de la Hollande à l’Allemagne 201

15 août La baie Georgienne 27

15 août Notre-Dame de Paris 33

15 août Splendeurs de la Californie 62

16 août Croisière dans les Mille-Îles et château de Boldt 31

16 août Les jardins et le train de Charlevoix 40

17 août La Gaspésie 44

17 août Îles de la Madeleine 48

Date Forfait Page

17 août Dîner-croisière sur le lac Memphrémagog  
avec croisière JukeBox 35

17 août Italie, Grèce et mer Adriatique 190

18 août Ouest canadien : La route panoramique 20

19 août Escapade dans l’Ouest canadien 22

19 août Île-du-Prince-Édouard et Îles de la Madeleine 47

19 août Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 50

20 août Brunch musical au Domaine Forget 41

20 août Philadelphie et le pays des Amish 82

21 août Boston, les châteaux et Cape Cod 81

22 août Weekend express à Québec 37

22 août Sur les rives du Bas-Saint-Laurent 38

22 août Auberge Le Baluchon et Saint-Élie-de-Caxton 35

23 août La baie Georgienne 27

23 août La Nouvelle-Écosse 53

23 août Terre-Neuve-et-Labrador et Saint-Pierre-et-Miquelon 55

23 août Terre-Neuve-et-Labrador et Saint-Pierre-et-Miquelon 
en avion 56

23 août Train du New Hampshire et montagnes Blanches 86

23 août Lituanie, Lettonie et Estonie 135

24 août La Gaspésie 44

24 août Wildwood et Atlantic City 85

25 août Îles de la Madeleine 48

25 août Le meilleur de la Grande-Bretagne 102

25 août Moscou et Saint-Pétersbourg 139

25 août Croisière en Alaska et circuit dans l’Ouest canadien 166

26 août Escapade dans l’Ouest canadien 22

28 août Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 40

28 août Rocheuses américaines 64

28 août Croisière sur la Seine, de Paris à la Normandie 209

29 août Weekend express à Québec 37

29 août Escapade urbaine à Boston 80

29 août Croisière en Alaska 167

30 août La baie Georgienne 27

30 août Sud-Ouest de la France et Pays basque 118

30 août Croisière du Danube à la mer Noire 204

31 août L’Islande 96

31 août Les petits trains d’Autriche 133

31 août Randonnée pédestre en Alsace 224

1er septembre Îles de la Madeleine 48

2 septembre Escapade dans l’Ouest canadien 22

2 septembre Las Vegas et les parcs nationaux américains 63

2 septembre Chicago express 72

2 septembre Tournée des capitales américaines 74

2 septembre Édimbourg et Londres 103

2 septembre Grand tour de Pologne 136

2 septembre La Namibie 154

2 septembre Joyaux de Chine 163

3 septembre Terre-Neuve-et-Labrador et Saint-Pierre-et-Miquelon 55

3 septembre Philadelphie et le pays des Amish 82

3 septembre Washington D.C., Philadelphie et Atlantic City 85

3 septembre Paris et France de l’Ouest 112

3 septembre Croisière de Boston à Québec 173

Date Forfait Page

3 septembre Duo Italie et Espagne en croisière 186

3 septembre Venise, îles grecques et Croatie 189

4 septembre Tournée des Maritimes 52

4 septembre Long week-end à New York 75

4 septembre Escapade urbaine à New York 76

4 septembre De Lyon à l’Alsace, l’Est de la France 111

4 septembre Duo Maritimes et St-Pierre-et-Miquelon 172

5 septembre La baie Georgienne 27

5 septembre Escapade urbaine à Toronto en avion 29

5 septembre Voyage Mystère 33

5 septembre Louisiane, Texas et Tennessee 66

5 septembre Boston, les châteaux et Cape Cod 81

5 septembre Irlande, Écosse, Angleterre 98

5 septembre Grand tour de l’Espagne et du Portugal 106

5 septembre Barcelone et Madrid 110

5 septembre Sur la route des plus beaux villages de France 115

5 septembre Croatie, Slovénie, Bosnie et Monténégro 126

6 septembre Charlevoix et les baleines 41

6 septembre Chicago en avion 73

6 septembre Châteaux et opulence de l’État de New York 78

6 septembre L’Équateur aux multiples visages 94

6 septembre Beautés et légendes de Grèce 130

6 septembre Chine envoûtante 162

7 septembre Nashville et Memphis 65

7 septembre Séjour à Séville et sur la Costa del Sol 108

7 septembre Les petits trains d’Autriche 133

8 septembre L’usine Prévost Car 36

8 septembre Le meilleur de la Grande-Bretagne 102

9 septembre Escapade dans l’Ouest canadien 22

9 septembre Ouest américain, circuit de découvertes 58

9 septembre Londres et château de Windsor 103

9 septembre Prague, Vienne et Budapest en liberté 134

10 septembre Philadelphie et le pays des Amish 82

11 septembre Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 40

11 septembre Parlement de Québec et Domaine Cataraqui 36

11 septembre Splendeurs de la Californie 62

11 septembre Découvertes en Provence et Côte d’Azur 119

11 septembre Grand tour d’Italie 121

11 septembre Aux portes des Gorges du Verdon et le Mont-Ventoux 218

12 septembre Toronto et Niagara 28

12 septembre Auberge Le Baluchon et Saint-Élie-de-Caxton 35

12 septembre Croisière sur la mer Baltique 183

13 septembre Train du New Hampshire et montagnes Blanches 86

13 septembre Beautés et légendes de Grèce 130

14 septembre Charmes d’Alsace 113

14 septembre Duo Maritimes et St-Pierre-et-Miquelon 172

15 septembre Le grand tour de France en train 116

16 septembre Escapade dans l’Ouest canadien 22

16 septembre Tournée des capitales américaines 74

16 septembre Bulgarie et Roumanie 138

17 septembre Nashville et Memphis 65

17 septembre Irlande authentique 97

17 septembre Fêtes traditionnelles en Allemagne et en Autriche 131

Date Forfait Page

17 septembre Croisière de Boston à Québec 173

17 septembre Espagne, France et Italie en croisière 187

18 septembre Parlement de Québec et Domaine Cataraqui 36

18 septembre Turquie 142

18 septembre Retraite de yoga à Tofino 235

19 septembre Vignobles et distilleries de l’Ontario 28

19 septembre Weekend express à Québec 37

19 septembre Train animé de Charlevoix 38

19 septembre Louisiane, Texas et Tennessee 66

19 septembre Philadelphie et le pays des Amish 82

19 septembre La Rochelle et l’île de Ré 110

19 septembre Paris mon premier amour 113

19 septembre La Corse entre mer et montagnes 120

19 septembre Découvertes et saveurs de la Crète 129

19 septembre Vignobles et randonnées en Californie 222

19 septembre Le chemin de Compostelle 225

19 septembre Italie en formule active 231

20 septembre Escapade au Mont-Tremblant 32

20 septembre Croisière au cœur de la vallée du Rhin 208

21 septembre Paris et France de l’Ouest 112

21 septembre Croisière sur la mer Baltique 183

21 septembre Les merveilles de Madagascar 234

22 septembre Les villes coloniales du Sud 68

22 septembre Nice et Paris 114

23 septembre Escapade dans l’Ouest canadien 22

23 septembre Chicago express 72

23 septembre Prague, Vienne et Budapest en liberté 134

24 septembre Escapade dans les Cantons-de-L’Est 34

24 septembre Les trains de la Nouvelle-Angleterre 79

24 septembre Croisière du Danube à la mer Noire 204

25 septembre Grand tour d’Italie 121

25 septembre Saveurs d’Italie 123

25 septembre Duo Maritimes et St-Pierre-et-Miquelon 172

25 septembre Riccione à vélo 219

26 septembre Toronto et Niagara 28

26 septembre Louisiane, Texas et Tennessee 66

26 septembre Barcelone et Madrid 110

26 septembre Croatie, Slovénie, Bosnie et Monténégro 126

27 septembre Charlevoix et les baleines 41

27 septembre Beautés et légendes de Grèce 130

27 septembre Croisière automnale 173

28 septembre Séjour sur la Costa del Sol et découverte de Barcelone 108

28 septembre Italie, Grèce et mer Adriatique 190

30 septembre Rome, Florence et Venise en train 122

1er octobre Duo Italie et Espagne en croisière 186

1er octobre Venise, îles grecques et Croatie 189

1er octobre Grèce en formule active 229

2 octobre Train animé de Charlevoix 38

2 octobre Séjour en Algarve 107

3 octobre Toronto et Niagara 28

3 octobre Irlande, Écosse, Angleterre 98

3 octobre Grand tour et saveurs du Portugal 104

3 octobre Grand tour de l’Espagne et du Portugal 106Départs en vigueur au moment de l’impression.



Date Forfait Page

3 octobre La Tunisie 152

4 octobre Paris et Londres 114

5 octobre Duo Maritimes et St-Pierre-et-Miquelon 172

7 octobre Escapade dans l’Ouest canadien 22

7 octobre Ouest américain, circuit de découvertes 58

7 octobre Chicago express 72

7 octobre Tanzanie, nature et traditions 149

7 octobre Joyaux de Chine 163

8 octobre Philadelphie et le pays des Amish 82

8 octobre Washington D.C., Philadelphie et Atlantic City 85

8 octobre Soleil de la Toscane et les Cinque Terre 124

8 octobre Berlin et Munich en liberté 132

9 octobre Long week-end à New York 75

9 octobre Escapade urbaine à New York 76

10 octobre Escapade urbaine à Boston 80

10 octobre Porto et Lisbonne 105

10 octobre Merveilles de la Sicile et îles éoliennes 128

10 octobre Croisière aux Bahamas et CocoCay 177

12 octobre Pérou et Bolivie 92

12 octobre Séjour à Séville et sur la Costa del Sol 108

12 octobre Croisière du Rhin au Danube 202

12 octobre Majorque à vélo 219

13 octobre Rome et les îles grecques 192

13 octobre La magie du Rhône provençal et Lyon 207

15 octobre Splendeurs de l’Inde du Nord 156

15 octobre Israël et Jordanie 164

16 octobre Route 66 : la conquête de l’Ouest américain 60

16 octobre Le meilleur de l’Afrique du Sud 148

16 octobre L’Égypte et la vallée du Nil 151

17 octobre Croisière dans les Caraïbes du Sud au départ de Miami 177

18 octobre Charlevoix et les baleines 41

18 octobre Spectacle Tango et Flamenco 36

18 octobre Route 66 : la conquête de l’Ouest américain 60

18 octobre Vietnam authentique 157

18 octobre Les charmes de la Thaïlande 161

18 octobre Chine envoûtante 162

18 octobre Croisière au Portugal 198

19 octobre Portugal, Espagne et Maroc en croisière 184

19 octobre Randonnée dans les parcs américains 223

20 octobre Croisière aux îles Canaries 185

21 octobre Las Vegas et les parcs nationaux américains 63

21 octobre Croatie et splendeurs naturelles et ornithologie 233

22 octobre Magie du Maroc 150

23 octobre Pumpkinferno et Ottawa 31

23 octobre Boston et Salem à l’Halloween 81

23 octobre Vietnam et Cambodge 158

25 octobre Boston et Salem à l’Halloween 81

28 octobre Le cœur colonial du Mexique 90

28 octobre Long séjour en Tunisie 153

30 octobre Escapade urbaine à Boston 80

30 octobre Séjour sur l´île de Malte 125

31 octobre Kitesurf aux Exumas 239

1er novembre Thaïlande, saveurs et traditions 160

Date Forfait Page

4 novembre Duo Japon et Chine en croisière 195

5 novembre Croisière au canal de Panama 178

7 novembre Kitesurf aux Exumas 239

10 novembre Les incontournables du Costa Rica 91

17 novembre Joyaux de Chine 163

17 novembre SUP et Surf au Guatemala 238

21 novembre Croisière aux Bahamas 179

22 novembre Holguín à vélo 216

23 novembre Spectacle Les Valses de Vienne 33

25 novembre Long week-end à New York 75

26 novembre Escapade urbaine à New York 76

26 novembre Martinique en formule active 227

28 novembre Spectacle Cavalcade de lumières à Toronto 29

28 novembre L’Odyssée Symphonique du temps des Fêtes 33

28 novembre Les marchés de Noël en Alsace  
et la Fête des Lumières à Lyon 144

29 novembre Croisière marchés de Noël dans les grandes capitales 
danubiennes 214

1er décembre Féerie de Noël à Londres 145

1er décembre Féerie et crèches de Noël à Cracovie 145

2 décembre Féerie de Noël à Prague 146

2 décembre Féerie de Noël à Vienne, Salzbourg et Munich en train 146

3 décembre Escapade urbaine à New York 76

3 décembre Jardins de Longwood à Noël 83

4 décembre Train de Noël Orford Express 34

4 décembre Les marchés de Noël à New York 75

4 décembre Boston et les châteaux à Noël 82

29 décembre Escapade urbaine à New York 76

Trouvez votre 
voyage par 
collections
Que vous soyez passionné d’horticulture, adepte 
de plein air ou encore mordu d’histoire et de 
gastronomie, vous dénicherez à coup sûr un forfait 
correspondant à votre champ d’intérêt. Allez-y, 
voyagez selon vos passions grâce à nos collections !

Féerie 
de Noël
Pages 33, 34, 75, 144 à 146, 214

Histoire et culture
Pages 74, 88 à 90, 92, 101, 102, 
106, 112, 115, 121, 130, 131, 
138, 142, 150 à 152, 156 à 164, 
195

Croisières 
fluviales
Pages 198 à 214

Nature et  
grands espaces
Pages 18 à 25, 45 à 56, 58, 63, 
91 à 94, 96, 97, 120, 126, 133, 
140, 148, 149, 154, 180, 181, 
193, 196

Québec 
à l’honneur
Pages 32 à 48, 169 à 171

Escapades et 
séjours urbains
Pages 29, 59, 72, 73, 75, 76, 78, 
80, 83, 113, 145, 146

Spectacles
Pages 33 à 36, 41, 42

Destinations 
soleil
Pages 71, 85, 88 à 91, 107, 108, 
125, 153, 174 à 179, 227, 239

Gastronomie
Pages 28, 35, 41, 44, 104, 123, 
129, 131, 160

Croisières 
maritimes
Pages 166 à 196

Horticulture 
Pages 30, 32, 37, 40, 79, 84, 85

Duo villes
Pages 28, 65, 103, 105, 110, 114, 
132, 139, 141

Trains
Pages 38, 40, 79, 86, 110, 114, 
116, 122, 132 à 134, 139, 146

Actifs et sportifs
Pages 216 à 239

Départs 2021

Date Forfait Page

20 février Croisière dans les Caraïbes du Sud  
au départ de New York 174

14 mars Croisière dans les Caraïbes du Sud  
au départ de New York 174

10 février Croisière en Amérique du Sud 180

10 mars Croisière en Amérique du Sud 180

14 janvier Croisière en Antarctique 181

5 février Duo Afrique du Sud et Seychelles 193

16 janvier Croisière à Dubaï 194

13 février Croisière à Dubaï 194

13 mars Croisière à Dubaï 194

2 mars Duo Nouvelle-Zélande et Australie 196

17 avril Le chemin de Compostelle 225

Départs en vigueur au moment de l’impression.



Autocar L'Exclusif :  
le luxe ultime

 ➜  Près de 50 % de plus d’espace aux 
jambes comparativement à un 
autocar régulier. 

 ➜  Système de divertissement 
individuel hautement technologique. 

 ➜  Connexion Wi-Fi disponible en 
Amérique du Nord. 

 ➜  Système d’écoute individuel pour 
brancher ses écouteurs personnels 
et accéder à 3 canaux de radio 
satellite ou écouter le film présenté 
à l’écran.

Autocar de luxe ou 
autocar grand tourisme

En Amérique, les voyages se font 
principalement à bord d’un autocar de 
luxe climatisé avec toilette et sièges 
inclinables. En Europe, les voyages se 
font à bord d’un autocar grand tourisme. 
Un minibus peut être utilisé à l'occasion.

Repas inclus

Voici un lexique des abréviations indiquant 
les repas inclus dans chacun des forfaits.

 ➜ PD : Petit déjeuner
 ➜ D : Dîner
 ➜ S : Souper

Suggestions GVQ ($)

Certains voyages suggèrent des activités 
proposées par nos forfaitistes pour 
combler vos temps libres. Selon leur 
nature, elles peuvent être payantes ou 
gratuites. Référez-vous à notre équipe 
pour en connaître tous les détails.

 Vols

 Les forfaits présentant ce pictogramme incluent 
les vols. Vous trouverez tous les détails dans 
chaque forfait.

 Croisières

 Maritime ou fluviale, le transport par voie nautique 
est compris dans les forfaits indiqués.

 Transport en autocar

Nous offrons plusieurs types d’autocars avec 
diverses commodités et spécificités. Voir détails 
ci-contre.

 Hébergements

 Chaque hôtel est sélectionné avec soin selon divers 
critères pour assurer un voyage sécuritaire et 
agréable. Les noms des hôtels sont à titre indicatif 
et peuvent être modifiés pour d'autres similaires. 
Vos hébergements seront confirmés dans vos 
documents de voyages.

 Accompagnateur ou guide

Tous nos forfaits incluent un guide et/ou un 
accompagnateur. Certains voyages proposent des 
guides locaux, des guides de parcours et des guides 
spécialisés. Consultez la page 15 pour en savoir 
davantage sur les divers accompagnements 
possibles.

Lexique

Infos pratiques

 | RABAIS PAIEMENT COMPTANT *

 | EXCURSIONS EN FRANÇAIS ($)

 | DÉPARTS RÉGIONAUX DISPONIBLES

 | LOCATION DE VÉLO ($)

Bénéficiez d’économies allant jusqu’à 200 $ par couple en payant le dépôt et le paiement final 
de votre voyage par chèque, argent comptant ou paiement Interac au moment de la réservation. 

 ➜ 50 $ par personne pour un forfait payé entre 2 499 $ et 4 998 $
 ➜ 100 $ par personne pour un forfait payé de plus de 4 999 $

* GVQ se réserve le droit de mettre fin à cet avantage en tout temps. Ne s'applique pas aux réservations de groupe. Valide pour les adultes 
(18+) seulement. Applicable sur les forfaits dont Groupe Voyages Québec est le voyagiste et dont les forfaits sont présents dans la brochure 
« Forfaits accompagnés 2020 ». Dépôt non remboursable, se référer aux conditions générales page 242-243.

Nous offrons la possibilité de partir de diverses régions du Québec à prix avantageux. Référez-
vous à la page 16 pour connaître les correspondances et les coûts associés.

Il est possible de louer un vélo à destination moyennant certains frais. Renseignez-vous auprès 
de votre agent de voyages. 

Les excursions proposées aux forfaits, quelles soient incluses ou encore optionnelles, seront 
animées en langue française. 

Service de jumelage

Vous voyagez seul ? Informez-vous auprès de votre conseiller pour faciliter votre recherche 
de partage de chambre et ainsi éviter de payer un supplément en occupation simple.

La Valette, Malte
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Trajet 1

Autoroute 20 vers l’ouest
Québec (Sainte-Foy) 6 h 00 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 7 h 30 
Drummondville 8 h 15 
Saint-Hyacinthe 8 h 45 
Montréal 9 h 15 
Longueuil 9 h 45

Trajet 2

Autoroute 20 vers l’est
Laval 6 h 00 
Montréal 6 h 30 
Longueuil 7 h 15 
Saint-Hyacinthe 7 h 45 
Drummondville 8 h 15 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 9 h 00 
Québec (Sainte-Foy) 10 h 15 

Trajet 3

Autoroute 40 vers l’ouest
Québec (Sainte-Foy) 6 h 00 
Deschambault 7 h 00 
Trois-Rivières 8 h 00 
Berthierville 9 h 15 
Repentigny 9 h 45 
Montréal 10 h 15

Trajet 4

Autoroute 40 vers l’est
Laval 6 h 00 
Montréal 6 h 30 
Repentigny 7 h 00 
Berthierville 7 h 30 
Trois-Rivières 8 h 30 
Deschambault 9 h 45 
Québec (Sainte-Foy) 10 h 30

Trajet 7

Régions de l’Outaouais, Laval, 
Montréal et Rive-Sud de Montréal
Gatineau 3 h 30 
Laval 6 h 00 
Montréal 6 h 30  
Longueuil 7 h 00

Trajet 8

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Alma 2 h 30 
Saguenay (Jonquière) 3 h 00 
Saguenay (Chicoutimi) 3 h 30

 Trajet 11

Régions Bois-Francs, Estrie, 
Montérégie vers l’ouest
Victoriaville 6 h 00 
Sherbrooke 7 h 30 
Magog 8 h 00 
Granby 9 h 00 
Richelieu 9 h 45 
Brossard 10 h 15

Trajet 12

Régions Bois-Francs, Estrie, 
Montérégie vers l’est
Richelieu 6 h 00 
Granby 7 h 30 
Magog 8 h 00 
Sherbrooke 9 h 00 
Victoriaville 9 h 45

Départs de Gatineau et du Saguenay–Lac-Saint-Jean  
sans frais supplémentaire

Surveillez la mention « Navette disponible » lorsque vous parcourez nos forfaits. La navette 
rejoindra l’autocar du trajet principal. Valide sur certains départs.

Types de trajets  
et points d'embarquement
Les lieux et les heures de départ pour les voyages en Amérique varient en fonction du forfait et 
de la date de départ. Consultez vos documents de voyage pour avoir l'heure et l’adresse détaillée 
de votre point d’embarquement. Les heures indiquées ci-dessous sont à titre indicatif seulement. Les types d'accompagnement

Bénéficiez en tout temps d’un accompagnement en français dès votre départ ou à destination. 
Tous nos voyages sont accompagnés et soigneusement planifiés. Partir avec GVQ, c’est partir 
à l’aventure, les soucis en moins !

Accompagnateurs

Comptez sur la présence rassurante de nos accompagnateurs qui seront à vos côtés au départ 
ou bien à destination pour faire de votre voyage de vraies vacances.  Nos accompagnateurs 
sont des organisateurs hors pairs et veillent à la logistique ainsi qu’aux opérations afin d’assurer 
un déroulement parfait, confortable et sécuritaire pour tous.

Guides accompagnateurs

En plus de vous partager leurs connaissances et leur expertise, les guides accompagnateurs 
s’assurent de l’organisation et de la qualité globale de votre voyage. Ils vous procurent une 
expérience riche en informations ainsi qu’un voyage sans soucis.

Guides de parcours

Les guides de parcours vous suivront lors de votre voyage tout en partageant leur savoir sur 
les régions visitées. Profitez de leurs conseils et apprenez-en plus sur votre destination grâce 
à leurs coups de cœur personnels. 

Guides locaux

Une fois à destination, pour quelques heures, profitez des précieuses connaissances des 
guides locaux. Habitant la région, les guides locaux sauront vous transmettre l’authenticité et 
le charme des incontournables touristiques autant que des trésors cachés. 

Guides spécialisés

Nos guides spécialisés sont de véritables experts et passionnés de leur domaine. Que ce soit 
pour le vélo, la randonnée ou l’horticulture, leur domaine de prédilection n’ont aucun secret. 
Découvrez avec eux le monde tout en vivant votre passion à fond. 

Monument Valley, Arizona
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Partez d’un aéroport régional 
près de chez vous
L'ensemble de nos forfaits proposent d'emblée des vols au départ de Montréal. Grâce à nos 
ententes, partez directement d’un aéroport régional, près de chez vous, sur plusieurs de nos 
départs, et ce, à un tarif des plus avantageux.

 SURVEILLEZ CETTE MENTION SUR NOS FORFAITS :

VOLS DE CORRESPONDANCE POUR LES FORFAITS EN AMÉRIQUE

Québec
à partir de  

100 $

Ottawa
à partir de  

100 $

Bagotville
à partir de  

200 $

Prix par personne incluant l'aller-retour, selon disponibilité et compagnies aériennes.

 | DÉPARTS RÉGIONAUX DISPONIBLES

Québec
à partir de  

175 $

Rouyn-Noranda | Val-d’Or 
à partir de  

200 $

Sept-Îles
à partir de  

250 $

Baie-Comeau | Bagotville | Gaspé 
Îles de la Madeleine | Mont-Joli | Ottawa

à partir de  

300 $

Prix par personne incluant l'aller-retour, selon disponibilité.

VOLS DE CORRESPONDANCE POUR LES FORFAITS TRANSATLANTIQUES



CANADA 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest

Yukon et Alaska 18 

Soleil de minuit à Yellowknife 19

Ouest canadien 

Ouest canadien: La route panoramique 20 

Escapade dans l'Ouest canadien 22

Escapade dans l'Ouest canadien incluant le Stampede 24

Ouest canadien: Pays des Cowboys 26

Ontario

La baie Georgienne 27 

Vignobles et distilleries de l'Ontario 28

Toronto et Niagara 28

Spectacle Cavalcade de lumières à Toronto 29

Escapade urbaine à Toronto en avion 29

Jardins des Mille-Îles et Ottawa 30

Jardins de Toronto 30

Croisière dans les Mille-Îles et château de Boldt 31 

Pumpkinferno et Ottawa 31 

Festival canadien des tulipes à Ottawa 32 

Québec 

Escapades au Québec 32 à 42

Abitibi-Témiscamingue et Baie-James 43

La Gaspésie 44

Saveurs de Gaspésie 44

Île d'Anticosti 45

Labrador et Archipel-de-Mingan 46

Île-du-Prince-Édouard et Îles de la Madeleine 47

Îles de la Madeleine 48

Maritimes 

Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 50 

Tournée des Maritimes 52 

La Nouvelle-Écosse 53

Terre-Neuve-et-Labrador et Saint-Pierre-et-Miquelon 54

Terre-Neuve-et-Labrador, Blanc-Sablon 55

Terre-Neuve-et-Labrador et Saint-Pierre-et-Miquelon en avion 56 



Parc national Kluane

Désert de Carcross

À partir de

6 499 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en mini-bus
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜  14 repas
 ➜  Services d’un chauffeur-

guide
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Yukon et Alaska
Cet été, rendez-vous en pays nordique, à la découverte du Yukon et de 
l’Alaska, des noms qui enflamment l’imagination de l’explorateur en vous. 
Ruée vers l’or, Klondike, Iditarod : des noms évocateurs de grandes 
aventures. Montagnes, grands espaces, nature vierge, des paysages à 
couper le souffle. Partez avec Groupe Voyages Québec pour découvrir 
ces contrées sauvages.

AL
CB

ALASKA

Haines 
Junction

Skagway

Fairbanks
Denali

Seward
Anchorage

Whittier

Dawson CityTok

Valdez Whitehorse

16 jours | 14 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

J 1 Vols vers Whitehorse

J 2 Whitehorse -  
Haines Junction
• Tour de ville de Whitehorse.
• Randonnée guidée dans parc 

national Kluane, le plus grand parc 
national au Canada.

• Vol avec un avion de brousse ou en 
hélicoptère pour survoler le parc et 
ses glaciers impressionnants 
(optionnel $).

Repas inclus : PD

J 3 Haines Junction - Tok
• Arrêt au Sheep Mountain Visitor 

Center.
• Visite d’un centre de démonstration 

de chiens de traîneau (optionnel $).
• Entrée en Alaska.
Repas inclus : PD

J 4 Tok - Valdez
• Passage par le parc national 

Wrangell-St. Elias.
• Traversée de la chaîne côtière par 

le col Thompson.
• Trajet vers Valdez, ville connue pour 

le célèbre oléoduc trans-Alaska.
Repas inclus : PD

J 5 Valdez - Whittier - Seward
• Traversée de la baie du Prince 

William en ferry.
• Arrivée à Seward, port important de 

la péninsule de Kenai.
Repas inclus : PD

J 6 Seward - Anchorage
• Tournée dans le parc national des 

fjords de Kenai (optionnel $).
• Tour de ville d'Anchorage, plus 

grande ville de l'Alaska, incluant le 
lac Hood, port maritime d'hydravions.

• Temps libre pour découvrir l’un des 
nombreux musées de la ville. 

• Soirée libre pour profiter de la vie 
nocturne d’Anchorage.

• Souper steak (optionnel $).
Repas inclus : PD

J 7 Anchorage - Parc national 
de Denali
• Trajet via le George Parks Highway 

en direction de Denali.
• Survol du glacier du mont Denali 

(optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 8 Parc national de Denali
• Excursion dans le parc Denali pour 

observer de nombreux animaux 
sauvages et le Mont Denali, le plus 
haut sommet des États-Unis.

Repas inclus : PD

J 9 Parc national de Denali -  
Fairbanks
• Visite du musée ferroviaire de 

l’Alaska.
• Arrivée à Faibanks située au nord 

du 64e parallèle.
• Croisière en bateau à aubes sur la 

rivière Chena.
• Temps libre. 
• Dégustation de crabe royal 

(optionnel $).
Repas inclus : PD

J 10 Fairbanks - Dawson City 
(3 Nuits)
• Tour guidé de Fairbanks.
• Trajet par la route panoramique 

Top of the World Highway.
• Traversée du fleuve Yukon en ferry.
Repas inclus : PD

J 11 Dawson City
• Visite de Dawson City, ville 

historique des chercheurs d'or.
• Visite au ruisseau Bonanza.
• Visite de la Drague numéro 4.
• Visite de a cabine de Jack London.
• Visite de la montagne Midnight 

Dome.
• Visite du musée Gold Diggers.
• Divertissement musical au théâtre 

au Diamond Tooth Gerties pour une 
soirée casino et spectacle de 
cancan typique de la région 
(optionnel $).

Repas inclus : PD

J 1 Vols vers Yellowknife 
(5 nuits)

J 2 Yellowknife
• Tour de ville de Yellowknife.
• Visite de l’Assemblée législative du 

territoire.
• Visite du centre du Diamant.
• Visite du musée Prince of Wales 

Northern Heritage Center.
Repas inclus : PD/S

J 3 Yellowknife
• Visite de la ferme Le Refuge.
• Temps libre pour participer aux 

célébrations de la Journée 
nationale des peuples autochtones.

Repas inclus : PD

J 4 Yellowknife
• Visite du sanctuaire de bisons 

Mackenzie.
• Soirée libre dans la Old Town.
Repas inclus : PD/D

J 5 Yellowknife
• Croisière sur le Grand lac des 

Esclaves.
• Repas typique de la région : le Fish 

Fry.
• Possibilité d’expérimenter la pêche 

au brochet, d’une balade en kayak 
ou encore de survoler en hydravion 
le lac pour une vue spectaculaire 
de la région (optionnel $).

• Souper d’adieu.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Yellowknife - Retour
• AM : Vol de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Yellowknife : The Explorer Hotel

Bison

À partir de

2 899 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en mini-bus
 ➜  Hébergement pour 5 nuits
 ➜ 9 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Soleil de minuit  
à Yellowknife

6 jours | 9 repas

 COUP DE CŒUR

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Départs régionaux disponibles

J 12 Dempster Highway
• Trajet jusqu’à la route Dempster.
• Découverte des montagnes du parc 

Tombstone.
Repas inclus : PD

J 13 Dawson City - Whitehorse
• Trajet par la route du Klondike.
• Arrêt au fameux Five Finger Rapids.
Repas inclus : PD

J 14 Whitehorse - Skagway -  
Whitehorse (2 nuits)
• Trajet à bord du fameux train White 

Pass & Yukon Route.
• Tour d’orientation de Skagway.
• Arrêts photo au lac Emerald et au 

désert de Carcross.
Repas inclus : PD

J 15 Whitehorse
• Avant-midi libre. 
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

J 16 Retour
• Arrivée en matinée.

Hébergements (ou similaire)

Whitehorse : Coast High Country Inn
Haines Junction : Alcan Motor Inn
Tok : Young’s Motel
Valdez : Mountain Sky
Seward : Breeze Inn
Anchorage : Coast International Inn
Denali : Denali Grizzly Bear Resort
Fairbanks : Bridgewater Hotel
Dawson City : Downtown Hotel 

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

12 au 27 
 juillet 2020 Double 6 499 $ 6 599 $ - 6 699 $

9 au 24 août 2020 Double 6 499 $ - 6 599 $ 6 699 $

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

18 au 23 juin 2020 Double 2 899 $ 2 949 $ 2 999 $
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J 1 Départ vers North Bay
• Trajet jusqu’à North Bay via la 

Transcanadienne. 
Repas inclus : D/S

J 2 North Bay -  
Sault-Sainte-Marie
• Trajet vers Sudbury et arrêt  

au Big Nickel.
• Visite de Terre dynamique et de sa 

mine souterraine.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Sault-Sainte-Marie -  
Thunder Bay
• Arrêt à l'oie géante de Wawa.
• Arrêt au monument dédié à  

Terry Fox.
Repas inclus : PD/D

J 4 Thunder Bay - Winnipeg 
(2 nuits)
• Trajet vers le Manitoba.
Repas inclus : PD/D

J 5 Winnipeg
• Découverte de Winnipeg.
• Arrêt au Parlement et à la statue de 

Louis Riel.
• Visite de la communauté 

francophone de Saint-Boniface.
• Visite du zoo du parc Assiniboine 

qui recueille des ours polaires 
rescapés.

• Visite du musée canadien pour les 
droits de la personne (optionnel $). 

• Soirée libre dans le quartier de 
Forks. 

Repas inclus : PD/D

J 6 Winnipeg - Regina
• Traversée des Prairies 

canadiennes.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Regina - Calgary
• Visite du musée de la Gendarmerie 

royale du Canada.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Calgary - Edmonton
• Tour de ville de Calgary.
• Ascension de la tour de Calgary.
• Visite du centre de découverte de 

l'énergie Leduc # 1 sur l'histoire de 
l'exploitation du pétrole.

Repas inclus : PD/D

J 9 Edmonton - Jasper
• Tour de ville d’Edmonton.
• Arrêt au Parlement d’Edmonton.
• Visite du West Edmonton Mall.
• Trajet vers Jasper et entrée dans 

les Rocheuses.
Repas inclus : PD

J 10 Jasper - Lac Louise -  
Banff (2 nuits)
• Trajet sur la promenade des 

Glaciers.
• Arrêt aux chutes Athabasca.
• Excursion en véhicule tout-terrain 

sur le glacier Athabasca.
• Arrêt aux lacs Louise, Bow et Peyto.
Repas inclus : PD

J 11 Banff
• Ascension en téléphérique du mont 

Sulphur. 
• Visite de la ville de Banff.
• Visite des jardins Cascades.
• Dîner à l'hôtel Fairmont Banff 

Springs.
• Temps libre. 
• Baignade dans les sources 

thermales de Banff (optionnel $). 
• Souper cowboy avec promenade en 

wagon (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D

J 12 Banff - Kelowna
• Visite du col du Cheval-qui-rue.
• Arrêt au col Rogers.
• Visite des parcs nationaux de Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke.
• Arrêt à Craigellachie.
• Arrêt dans un kiosque à fruits  

de la Vallée de l’Okanagan.
Repas inclus : PD/D/S

Promenade des Glaciers

Vancouver

À partir de

4 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les traversiers
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 16 nuits
 ➜ 34 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ouest canadien :  
La route panoramique 
La traversée du Canada vous fait rêver depuis longtemps ? Longeant en 
grande partie la route Transcanadienne, du Québec à la Colombie-
Britannique, ce périple est pour vous. Admirez une grande variété de 
paysages, de forêts et de lacs, de l’Ontario aux prairies de la Saskatchewan 
en passant par les mythiques Rocheuses pour aboutir à l’océan Pacifique ! 
Suivez les traces de la colonisation de l’Ouest canadien, de l’histoire des 
peuples métis et francophones du Manitoba, de la police montée, des 
cowboys de l’Alberta, de la construction du chemin de fer Canadian Pacific 
et de l’immigration asiatique à Vancouver. Profitez de Banff et Jasper, 
deux centres de villégiatures des Rocheuses; de la vallée de l’Okanagan 
et du charme britannique de Victoria. Partez à la découverte du Canada !
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17 jours | 34 repas

† Incluant le célèbre Stampede de Calgary
 3 au 19 juillet 2020

À partir de 5 229 $ par personne en occupation double,  
incluant un rabais de 150 $ si réservé avant le 29 novembre 2019

Pour le départ avec Stampede : la journée à Winnipeg est remplacée par 
une nuit à Calgary et une période de temps d’activités au Stampede (rodéo 
et course de chariots inclus). L’horaire des activités à Winnipeg et Calgary 
peut varier.

Le forfait classique ne sera modifié que pour le jour 7. Le prix inclut l'autocar L’Exclusif.

J 13 Kelowna - Victoria (2 nuits)
• Visite et dégustation dans un 

vignoble.
• Trajet sur la route de la rivière 

Coquihalla.
• Trajet dans la vallée du fleuve 

Fraser.
• Traversée vers l'Île de Vancouver et 

arrivée à Victoria.
Repas inclus : PD/D

J 14 Victoria
• Tour guidé de Victoria. 
• Visite des jardins Butchart.
• Arrêt au Mile 0 de la route 

transcanadienne.
• Soirée libre au centre-ville pour voir 

le Parlement illuminé.
Repas inclus : PD

J 15 Victoria - Vancouver 
(2 nuits)
• Traversée vers Vancouver.
• Tour de ville de Vancouver.
• Arrêt au parc Stanley.
• Excursion au pont suspendu de 

Capilano pour admirer une forêt 
d'arbres géants.

Repas inclus : PD/D

J 16 Vancouver
• Temps libre dans le quartier 

historique de Gastown ou le 
quartier bohême de Granville 
Island.

• Souper d'adieu.
Repas inclus : PD/S 

J 17 Vancouver - Retour 
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

North Bay : Best Western
Sault-Sainte-Marie : Quattro
Thunder Bay : Hampton Inn
Winnipeg : Fairfield Inn 
Regina : DoubleTree By Hilton
Calgary : Glenmore Inn
Edmonton : Sutton Place 
Jasper : Mount Robson Inn
Banff : Irwin’s Mountain Inn
Kelowna : Ramada Lodge
Victoria : Huntingdon Manor
Vancouver : Element

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

Trajets 7+2, aller en avion  
et retour en autocar

  20 juillet au 5 août 2020
18 août au 3 sept. 2020*

Double 4 699 $ 4 749 $ 4 849 $

Trajet 1, aller en autocar  
et retour en avion
1er au 17 août 2020

Double 4 849 $ 4 899 $ 4 999 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 170 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un retour au Saguenay–Lac-Saint-Jean (départ du 18 août 2020).

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

Trajet 1, aller en autocar  
et retour en avion

  3 au 19 juillet 2020†
Double 5 229 $ 5 279 $ 5 379 $

 Autocar L’Exclusif inclus -  Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers Calgary

J 2 Calgary - Edmonton
• Tour de ville de Calgary.
• Ascension de la tour de Calgary.
• Visite du centre de découverte de 

l'énergie Leduc # 1 sur l'histoire de 
l'exploitation du pétrole.

Repas inclus : PD/D

J 3 Edmonton - Jasper
• Tour de ville d’Emonton.
• Arrêt au Parlement d’Edmonton.
• Visite du West Edmonton Mall.
• Trajet vers Jasper et entrée dans 

les Rocheuses. 
Repas inclus : PD

J 4 Jasper - Lac Louise - Banff 
(2 nuits)
• Trajet sur la promenade des 

Glaciers.
• Arrêt aux chutes Athabasca.
• Excursion en véhicule tout-terrain 

sur le glacier Athabasca.
• Arrêt aux lacs Louise, Bow et Peyto.
Repas inclus : PD

J 5 Banff
• Ascension en téléphérique du mont 

Sulphur.
• Visite de la ville de Banff.
• Visite des jardins Cascades.
• Dîner à l'hôtel Fairmont Banff 

Springs.
• Temps libre. 
• Baignade dans les sources 

thermales de Banff (optionnel $). 
• Souper cowboy avec promenade  

en wagon (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D

J 6 Banff - Kelowna
• Visite du col du Cheval-qui-rue.
• Arrêt au col Rogers.
• Visite des parcs nationaux de Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke.
• Arrêt à Craigellachie.
• Arrêt dans un kiosque à fruits  

de la Vallée de l’Okanagan.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Kelowna - Victoria (2 nuits)
• Visite et dégustation dans un 

vignoble.
• Trajet sur la route de la rivière 

Coquihalla.
• Trajet dans la vallée du fleuve 

Fraser.
• Traversée vers l'Île de Vancouver  

et arrivée à Victoria.
Repas inclus : PD/D

J 8 Victoria
• Tour guidé de Victoria.
• Visite des célèbres jardins 

Butchart.
• Arrêt au Mile 0 de la route 

transcanadienne.
• Soirée libre au centre-ville pour voir 

le Parlement illuminé.
Repas inclus : PD

J 9 Victoria - Vancouver (2 nuits)
• Traversée vers Vancouver.
• Tour de ville.
• Arrêt au parc Stanley.
• Excursion au pont suspendu de 

Capilano pour admirer une forêt 
d'arbres géants.

Repas inclus : PD/D

J 10 Vancouver
• Temps libre dans le quartier 

historique de Gastown ou le 
quartier bohême de Granville 
Island.

• Souper d'adieu.
Repas inclus : PD/S

Lac Peyto

À partir de

3 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les traversiers
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜ 17 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Escapade dans 
l’Ouest canadien 
L'Ouest canadien est une destination incontournable qu'il faut avoir vu 
au moins une fois dans sa vie. Elle évoque les grands espaces, la nature 
sauvage, les montagnes, les lacs aux eaux émeraude, des villes modernes, 
l'océan Pacifique. De Calgary à Vancouver en passant par les montagnes 
rocheuses, la vallée de l'Okanagan et l'île de Vancouver, laissez-vous 
charmer par les paysages majestueux de l'Ouest canadien.
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11 jours | 17 repas

14 jours | 21 repas

† Départ incluant 3 nuits supplémentaires à Seattle
2 au 15 septembre 2020

À partir de 4 849 $ par personne en occupation double,  
incluant un rabais de 150 $ si réservé avant le 29 novembre 2019

J 9 Victoria - Port Angeles -  
Seattle (3 nuits)
• Traversée de la péninsule 

Olympique jusqu'à Seattle. 
Repas inclus : PD

J 10 Seattle
• Visite guidée de l’usine Boeing.
• Visite du Seattle Center.
• Ascension de la Space Needle.
• Visite du Chihuly Garden and 

Glass.
Repas inclus : PD

J 11 Seattle
• Visite de la ville de Seattle.
• Croisière vers Tillicum, 

communauté amérindienne sur 
l'île de Blake.

• Repas traditionnel amérindien.
• Arrêt au Pike Place Market.
Repas inclus : PD/D

J 12 Seattle - Vancouver 
(2 nuits)
• Traversée vers Vancouver.
• Tour de ville.
• Arrêt au parc Stanley.
• Excursion au pont suspendu de 

Capilano pour admirer une 
forêt d'arbres géants.

Repas inclus : PD/D

J 13 Vancouver
• Temps libre dans le quartier 

historique de Gastown ou le 
quartier bohême de Granville 
Island.

• Souper d'adieu.
Repas inclus : PD/S

J 14 Vancouver - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement ( ou similaire )

Seattle : SpringHill Suites

 COUP DE CŒUR

Kelowna

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Départs régionaux disponibles

J 11 Vancouver - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Calgary : Glenmore Inn
Edmonton : Sutton Place 
Jasper : Mount Robson Inn  
ou Jasper Inn

Banff : Irwin’s Mountain Inn  
ou Windtower Canmore 
Kelowna : Ramada Lodge 
Victoria : Huntingdon Manor 
Vancouver : Best Western Plus 
Chateau Granville

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

10 au 20 juin 2020 Double 3 899 $ 3 949 $ - 4 049 $

29 juillet au  
8 août 2020 Double 3 999 $ 4 049 $ - 4 149 $

5 au 15 août 2020
19 au 29 août 2020
26 août au  
5 septembre 2020

Double 3 999 $ - 4 049 $ 4 149 $

2 au 15  
septembre 2020† Double 4 849 $ - 4 899 $ 4 999 $

9 au 19 sept. 2020
16 au 26 sept.2020
23 septembre  
au 3 octobre 2020

Double 3 899 $ - 3 949 $ 4 049 $

7 au 17  
octobre 2020 Double 3 699 $ - 3 759 $ 3 849 $
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J 1 Vols vers Calgary (2 nuits)

J 2 Calgary
• Tour de ville de Calgary.
• Entrée au Stampede de Calgary.
• Places assises pour le rodéo et le 

spectacle de courses de chariots.
Repas inclus : PD

J 3 Calgary - Edmonton
• Ascension de la tour de Calgary.
• Visite du centre de découverte de 

l'énergie Leduc # 1 sur l'histoire de 
l'exploitation du pétrole.

Repas inclus : PD/D

J 4 Edmonton - Jasper
• Tour de ville d’Emonton.
• Arrêt au Parlement d’Edmonton.
• Visite du West Edmonton Mall.
• Trajet vers Jasper et entrée dans 

les Rocheuses.
Repas inclus : PD

J 5 Jasper - Lac Louise - Banff 
(2 nuits)
• Trajet sur la promenade des 

Glaciers.
• Arrêt aux chutes Athabasca.

• Excursion en véhicule tout-terrain 
sur le glacier Athabasca.

• Arrêt aux lacs Louise, Bow et Peyto.
Repas inclus : PD

J 6 Banff
• Ascension en téléphérique du mont 

Sulphur.
• Visite de la ville de Banff.
• Visite des jardins Cascades.
• Dîner à l'hôtel Fairmont Banff 

Springs.
• Temps libre. 
• Baignade dans les sources 

thermales de Banff (optionnel $). 
• Souper cowboy avec promenade  

en wagon (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D

J 7 Banff - Kelowna
• Visite du col du Cheval-qui-rue.
• Arrêt au col Rogers.
• Visite des parcs nationaux de Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke.
• Arrêt à Craigellachie.
• Arrêt dans un kiosque à fruits  

de la Vallée de l’Okanagan.
Repas inclus : PD/D/S

Stampede de  Calgary

À partir de

4 289 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les traversiers
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜ 18 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Escapade dans 
l’Ouest canadien 
incluant le Stampede
Découvrez les incontournables de l’Ouest canadien : Jasper, Banff et le 
célèbre lac Louise, en empruntant l’une des routes les plus spectaculaires 
au monde : La promenade des Glaciers. L’Ouest canadien, c’est la nature, 
l’eau limpide couleur turquoise, les montagnes majestueuses et, sans oublier, 
ses villes trépidantes. Cette version modifiée de notre circuit classique vous 
permet de séjourner deux nuits dans la dynamique ville de Calgary, au riche 
patrimoine western, et de participer à son événement le plus connu : Le 
célèbre Stampede. Vous visiterez aussi Victoria, aux accents britanniques, 
et Vancouver, ville moderne et multiethnique. Enfilez votre chapeau de 
cowboy et laissez-vous séduire par les beautés de l’Ouest canadien.

12 jours | 18 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

† Départ incluant la parade d'ouverture du Stampede
2 au 13 juillet 2020

À partir de 4 389 $ par personne en occupation double,  
incluant un rabais de 150 $ si réservé avant le 29 novembre 2019

Départ avec parade : Journée pour assister au Stampede de Calgary et à 
la parade d’ouverture, l’un des plus grands événements annuels au Canada. 
Des sièges sont réservés dans les estrades pour le groupe ayant cette 
option afin d’assister au rodéo, à la course de chariots et à la parade 
d’ouverture. Chaque année, ce défilé rassemble plus de 40 chars allégoriques, 
750 chevaux, 30 fanfares et 4 000 figurants et cowboys. Il s’agit d’une des 
traditions les plus anciennes et les plus populaires du festival, avec plus 
de 350 000 spectateurs. Cette parade annonce l’ouverture officielle du 
Stampede de Calgary, le plus grand spectacle extérieur au monde.

J 8 Kelowna - Victoria (2 nuits)
• Visite et dégustation dans un 

vignoble.
• Trajet sur la route de la rivière 

Coquihalla.
• Trajet dans la vallée du fleuve 

Fraser.
• Traversée vers l'Île de Vancouver et 

arrivée à Victoria.
Repas inclus : PD/D

J 9 Victoria
• Tour guidé de Victoria. 
• Visite des célèbres jardins 

Butchart.
• Arrêt au Mile 0 de la route 

transcanadienne.
• Soirée libre au centre-ville pour voir 

le Parlement illuminé.
Repas inclus : PD

J 10 Victoria - Vancouver 
(2 nuits)
• Traversée vers Vancouver.
• Tour de ville.
• Arrêt au parc Stanley.
• Excursion au pont suspendu de 

Capilano pour admirer une forêt 
d'arbres géants.

Repas inclus : PD/D

J 11 Vancouver
• Temps libre dans le quartier 

historique de Gastown ou le 
quartier bohême de Granville 
Island.

• Souper d'adieu.
Repas inclus : PD/S

J 12 Vancouver - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

* Itinéraire inversé pour le départ du 25 juin 2020. 
Pour connaître les itinéraires détaillés, visitez notre 
site web ou contactez votre conseiller en voyages.

Hébergements (ou similaire)

Calgary : Glenmore Inn
Edmonton : Sutton Place
Jasper : Mount Robson Inn
Banff : Rundlestone
Kelowna : Ramada Lodge
Victoria : Huntingdon Manor 
Vancouver : Best Western Plus 
Chateau Granville
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Mont SulphurPont suspendu de Capilano

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

25 juin au 6 juillet 2020 
Itinéraire inversé*

6 au 17 juillet 2020
Double 4 289 $ 4 339 $ 4 439 $

2 au 13 juillet 2020† Double 4 389 $ 4 439 $ 4 539 $
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J 1 Vols vers Calgary - Banff 
(2 nuits)
• Arrivée à Calgary et transfert vers 

Banff, au coeur des Rocheuses 
canadiennes.

J 2 Banff
• Visite de la ville de Banff.
• Ascension en téléphérique du mont 

Sulphur ou croisière sur le lac 
Minnewanka (optionnel $).

Repas inclus : PD/S

J 3 Banff - Pincher Creek
• Visite d’un ranch typique incluant 

une promenade en wagon et 
souper cowboy.

• Trajet sur la Cowboy Trail.
• Visite du Bar U Ranch.
• Visite du Head-Smashed-In.
• Arrêt au parc national des 

Lacs-Waterton.
Repas inclus : PD

J 4 Pincher Creek-Calgary 
(3 nuits)
• Visite de Fort MacLeod.
• Tour de ville de Calgary.
Repas inclus : PD/S

J 5 Calgary
• Excursion à Drumheller, au parc 

provincial Dinosaurs et dans la 
région des Badlands.

• Visite du musée de fossiles Royal 
Tyrrell.

• Soirée animée au Saloon.
Repas inclus : PD/S

J 6 Calgary
• Entrée au Stampede de Calgary.
• Places assises pour la parade, le 

rodéo et le spectacle de courses  
de chariots.

Repas inclus : PD

J 7 Calgary - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Banff : Irwin's Mountain Inn
Pincher Creek : Heritage Inn
Calgary : Glenmore Inn

Drumheller

À partir de

2 599 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 9 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ouest canadien :  
pays des Cowboys
Incluant le Stampede de Calgary  
et sa célèbre parade 
Découverte de la longue tradition cowboy de l’Ouest canadien avec ce 
voyage en Alberta : longez la Cowboy trail, visitez un ranch et participez 
au festivités du célèbre Stampede de Calgary. Un forfait complet d’activités
incluant la parade, la compétition de rodéos et le spectacle des chuck 
wagons, la fameuse course de charriots ! Voyez trois magnifiques parcs 
nationaux  dont celui de Banff, des Lacs-Waterton et, les Badlands au 
paysage lunaire !

Banff

Pincher Creek

CB
AL

SA
MA

ON
Calgary

7 jours | 9 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

 NOUVEL ITINÉRAIRE

J 1 Départ vers Barrie
• Trajet vers l’Ontario. 
Repas inclus : D/S

J 2 Barrie - Tobermory
• Visite du sanctuaire des Saints 

Martyrs canadiens.
• Visite du village Sainte-Marie-au-

Pays-des-Hurons.
• Arrêt à Wasaga Beach.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Tobermory -  
Sault-Sainte-Marie
• Croisière dans le parc marin 

national Fathom Five.
• Traversée vers l’île Manitoulin.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Sault-Sainte-Marie - Île De 
Mackinac - St. Ignace
• Traversée vers l'État du Michigan.
• Croisière sur la rivière Sainte-Marie 

incluant le passage des écluses de 
Soo.

• Traversée vers l’île de Mackinac, 
charmant village de villégiature où 
les voitures ne sont pas permises.

• Dîner au magnifique Grand Hôtel.
• Temps libre pour flâner dans le 

village.
• Trajet vers St. Ignace.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 St. Ignace - Frankenmuth
• Visite du village typiquement 

allemand de Frankenmuth.
• Visite de Bronner's, le plus grand 

magasin de Noël.
• Repas allemand.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Frankenmuth - Détroit -  
Woodstock
• Trajet vers Détroit.
• Visite de l'immense musée Henry 

Ford qui présente l'histoire des 
modes de transport.

• Retour vers l'Ontario.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Woodstock - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Barrie : Four Points by Sheraton ou 
Holiday Inn Barrie Hotel
Tobermory : Coach House Inn
Sault-Sainte-Marie : Quattro Hotel & 
Conference Center
St. Ignace : Best Western Harbour 
Pointe
Frankenmuth : Bavarian Inn Lodge
Woodstock : Quality Hotel & Suites

Parc marin national Fathom Five

À partir de

1 569 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 19 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

La baie Georgienne
Magnifique, la baie Georgienne offre de nombreux attraits liés, bien sûr, 
à ces innombrables plans d’eau, mais aussi à l’histoire de cette région 
de l’Ontario, berceau de la Huronie. Les différentes croisières au programme 
vous feront découvrir des phares historiques, des épaves de goélettes et 
des écluses impressionnantes ! Une petite excursion du côté américain 
permettra aux voyageurs de profiter des plus beaux sites du Michigan : 
temps libre sur la paisible île de Mackinac et dîner au célèbre Grand Hotel; 
séjour dans le village typiquement allemand de Frankenmuth; visite du 
prestigieux musée Henry Ford près de Détroit. Un voyage panoramique 
rempli de culture et d’histoire ! Un passeport est nécessaire pour ce voyage.

QUÉBEC

ONTARIO
Québec

Montréal

Détroit

Frankenmuth

St. Ignace

Sault-Sainte-Marie
Tobermory

Barrie

Woodstock

7 jours | 19 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 1
25 au 31 juillet 2020

 26 juillet au 1er août 2020
 3 au 9 août 2020
 15 au 21 août 2020
 30 août au 5 septembre 2020
 5 au 11 septembre 2020

Trajet 3
 8 au 14 août 2020

Trajet 1 ou trajet 11
9 au 15 août 2020

Double 1 569 $ 1 619 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 70 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)

† Nuitée et souper gastronomique  
au Grand Hôtel sur l’île de Mackinac

 23 au 29 août 2020

À partir de 1 889 $ par personne en occupation double,  
incluant un rabais de 50 $ si réservé avant le 15 mai 2020

Groupe Voyages Québec vous offre la possibilité de coucher et de souper 
au Grand Hôtel sur l’île de Mackinac. Le dîner au Grand Hôtel sera remplacé 
par un dîner libre sur l’île de Mackinac. Le souper gastronomique se 
tiendra au Grand Hôtel suivi d’une soirée dansante dans la salle de bal. 
Profitez de cette occasion pour enfiler votre plus belle tenue de soirée.

Le forfait classique ne sera modifié que pour le jour 4. Le prix inclut l'autocar L’Exclusif.

 COUP DE CŒUR

Stampede de  Calgary

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

28 juin au 4 juillet 2020 Double 2 599 $ 2 649 $ 2 699 $

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 1
 23 au 29 août 2020†

Double 1 889 $ 1 939 $

 Autocar L’Exclusif inclus -  Lieux et heures de départ (voir p. 14)
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À partir de

699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜ 3 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Vignobles et 
distilleries de 
l’Ontario

4 jours | 3 repas

J 1 Départ vers Toronto
• Trajet vers l'Ontario. 
• Visites d’un vignoble de Prince 

Edward County.
• Soirée libre à Toronto.

J 2 Toronto - Niagara Falls 
(2 nuits)
• Tour de ville de Toronto aux 

accents culinaires.
• Visite de la distillerie Dillon’s et 

dégustation.
• Visite de la brasserie Oast House  

et dégustation.
Repas inclus : PD

J 3 Niagara Falls
• Visite du vignoble Vieni et 

dégustation.
• Visite du vignoble Jackson Triggs 

et dégustation.
• Visite du vignoble Pellar Estate  

et dégustation.
• Temps libre dans le village de 

Niagara-on-the-Lake.
Repas inclus : PD

J 4 Niagara Falls - Retour
• Visite de la distillerie King’s Lock.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Toronto : Best Western Premier 
Toronto Airport ou Holiday Inn 
Express Toronto Airport
Niagara Falls : Days Inn & Suites by 
the Falls ou Clifton Victoria

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
19 au 22 septembre 2020

Double 699 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

À partir de

669 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜ 9 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 2 nuits
 ➜ 2 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Toronto et Niagara

Spectacle Cavalcade 
de lumières à Toronto

4 jours | 9 repas

3 jours | 2 repas

J 1 Départ vers Toronto
• Trajet vers l'Ontario. 
• Ascension de la tour du CN 

(optionnel $). 
Repas inclus : D/S

J 2 Toronto - Niagara Falls 
(2 nuits)
• Tour de ville de Toronto.
• Mini-croisière sur le lac Ontario.
• Tour de ville de Niagara Falls.
Repas inclus : PD/S

J 3 Niagara Falls
• Représentation au cinéma IMAX de 

l’histoire des chutes et visite de 
l’exposition Daredevil (optionnel $). 

• Ascension de la tour Skylon pour 
un coup d’œil saisissant sur les 
chutes (optionnel $). 

• Excursion en bateau jusqu’au pied 
des chutes américaines et 
canadiennes sur le Hornblower 
Niagara Cruises (optionnel $). 

• Excursion à Niagara-on-the-Lake.
• Visite d’un vignoble et dégustation.
• Vue des chutes illuminées.
• Excursion en hélicoptère 

au-dessus des chutes Niagara 
(optionnel $). 

• Soirée libre au casino. 
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Niagara Falls - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Toronto : Best Western Toronto 
Airport ou Holiday Inn Express 
Toronto Airport West
Niagara Falls : Days Inn & Suites by 
the Falls ou Americana

J 1 Départ vers Toronto
• Trajet vers l'Ontario.
• Spectacle « Cavalcade de 

Lumières » devant la place de 
l’hôtel de ville de Toronto : 
performance dévoilant l’arbre de 
Noël de Toronto et se terminant par 
de spectaculaires feux d'artifice.

J 2 Toronto - Niagara Falls
• Temps libre au marché de Noël de 

Toronto.
• Visite de Casa Loma, magnifique 

château surplombant Toronto.
• Trajet vers Niagara Falls.
• Vue sur les chutes illuminées.
• Découverte du Festival des 

Lumières de Niagara, alors que 
trois millions de lumières illuminent 
le centre-ville.

Repas inclus : PD

J 3 Niagara Falls - Retour
• Visite des serres Floral Showhouse, 

aménagées pour le temps des 
Fêtes.

• Visite d'un vignoble et dégustation 
de vin de glace. 

• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Toronto : Best Western Plus Toronto 
Airport
Niagara Falls : Days Inn & Suites By 
the Falls

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
 17 au 20 mai 2020
23 au 26 juin 2020

 12 au 15 septembre 2020*
 3 au 6 octobre 2020

Trajet 3
26 au 29 septembre 2020

Double 669 $

Trajet 1
 4 au 8 juillet 2020*
 19 au 22 juillet 2020

Trajet 1 ou trajet 11
2 au 5 août 2020

Double 709 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 40 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départs du 4 juillet et 12 septembre 2020).

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
30 novembre au 2 décembre 2019 
28 au 30 novembre 2020

Double 399 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Dates de départ Occ. Prix régulier

16 au 18 mai 2020
14 au 16 août 2020
5 au 7 septembre 2020

Double 789 $

Vignoble de Niagara Falls Niagara Falls

© City of Toronto

J 1 Vols vers Toronto (2 nuits)
• Tour d’orientation du waterfront.
• Ascension de la Tour CN ou visite 

de l'aquarium Ripley's (optionnel $).
• Croisière sur le lac Ontario pour 

voir les îles et le Skyline de Toronto.
• Soirée libre pour profiter de 

l’animation et des bonnes tables de 
Toronto.

J 2 Toronto
• Tour de ville à pied du centre-ville 

de Toronto.
• Arrêt au marché St. Lawrence.
• Temps libre au centre-ville de 

Toronto ou excursion à Niagara 
Falls incluant la classique croisière 
au pied des chutes du Niagara, du 
temps libre sur la rue animée de 
Clifton Hill, la visite d’un vignoble 
avec dégustation ainsi que du 
temps libre dans le charmant 
village de Niagara-on-the-Lake 
(optionnel $).

J 3 Toronto - Retour
• Visite du quartier de Bloor- 

Yorkville.
• Temps libre pour poursuivre vos 

découvertes personnelles ou faire 
les emplettes au Eaton Centre.

• Vols de retour.

Suggestions GVQ ($)

Toronto : Faire l’ascension de la tour 
CN, visiter l’aquarium Ripley’s, souper 
dans le quartier Distillery District ou 
Chinatown, prendre un verre dans un 
bar sur le toit d’un gratte-ciel, faire 
comme les Torontois et bruncher dans 
un restaurant chic du quartier Bloor-
Yorkville, visiter le musée royal de 
l’Ontario, assister à une comédie 
musicale dans le quartier des 
spectacles, assister à un match des 
Blue Jays au Rogers Centre.

Hébergement (ou similaire)

Toronto : Sheraton Centre 

Toronto

À partir de

789 $
Par pers. | Occ. double

Escapade urbaine  
à Toronto en avion
Hôtel au centre-ville

3 jours

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜  Transferts avec le UP 
Express entre l’aéroport  
et le centre-ville

 ➜  Hébergement pour 2 nuits 
au centre-ville

 ➜  Services d’un guide 
accompagnateur

 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Départs régionaux disponibles

 NOUVEAUTÉ
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À partir de

499 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

749 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 2 nuits
 ➜ 5 repas
 ➜ Services d'un guide spécialisé
 ➜  Activités au programme
 ➜  Manutention d'une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜ 6 repas
 ➜ Services d'un guide spécialisé
 ➜  Activités au programme
 ➜  Manutention d'une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Jardins des  
Mille-Îles et d’Ottawa 

Jardins de Toronto 
Visites exclusives de jardins privés 

3 jours | 5 repas
4 jours | 6 repas

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
8 au 10 juillet 2020 

Double 499 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

J 1 Départ vers Gananoque
• Trajet vers l'Ontario. 
• Croisière dans les Mille-Îles, 

réserve de la biosphère de 
l’UNESCO.

• Visite du château de Boldt et de ses 
impressionnants jardins.

Repas inclus : S

J 2 Gananoque - Ottawa
• Visite de Chillane Gardens.
• Visite du Maitland Garden of Hope.
• Visite des jardins de Rideau 

Woodland Ramble.
Repas inclus : PD/D

J 3 Ottawa - Retour
• Visite de la ferme expérimentale.
• Visite du jardin La Maison Lavande.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Gananoque : Comfort Inn & Suites
Gatineau : Ramada Plaza Le Manoir 
du Casino

Un passeport est nécessaire pour ce voyage.

J 1 Départ vers Toronto (3 nuits)
• Trajet vers l'Ontario. 
• Visite des jardins de Marion Jarvie, 

conférencière réputée.
• Soirée libre. 
Repas inclus : S

J 2 Toronto
• Visite du Hamilton Royal Botanical 

Gardens.
• Tour exclusif du jardin botanique 

de Toronto incluant sept jardins 
privés et dégustation de vins et de 
bouchées.

Repas inclus : PD/D

J 3 Toronto
• Visite de jardins privés dans le 

cadre de l'événement Through the 
Garden Gate.

Repas inclus : PD/S

J 4 Toronto - Retour
• Suite de la visite de jardins privés.
• Visite d’Allan Gardens.
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Toronto : Best Western Plus  
Toronto Airport 

Allan Gardens

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
11 au 14 juin 2020

Double 749 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Accompagné par
LARRY HODGSON

Accompagné par
LARRY HODGSON

À partir de

399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 3 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière dans les 
Mille-Îles et château 
de Boldt

2 jours | 3 repas

J 1 Départ vers Gananoque
• Trajet vers l'Ontario. 
• Croisière dans les Mille-Îles, 

réserve de la biosphère de 
l’UNESCO.

• Visite du château de Boldt sur 
Heart Island, la plus célèbre des 
résidences de l'archipel des 
Mille-Îles, pour découvrir la légende 
romantique de ce château.

Repas inclus : D

J 2 Gananoque - Retour
• Visite du Three Dog Winery, un 

vignoble unique en son genre.
• Dégustation de différents vins 

maison dans une ambiance 
chaleureuse.

• Transfert en train Via Rail entre 
Brockville et Montréal.

• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

Gananoque : Comfort Inn & Suites

Un passeport est nécessaire pour ce voyage.

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
8 au 9 juillet 2020*
16 au 17 août 2020*

Double 399$

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau pour les 2 départs.

À partir de

499 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 2 nuits
 ➜ 4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Pumpkinferno  
et Ottawa

3 jours | 4 repas

J 1 Départ vers Kingston
• Trajet vers l'Ontario.
• Visite du pénitencier de Kingston.
• Visite de Upper Canada Village à 

Cornwall dans le cadre de 
l'événement Pumkinferno pour 
admirer des milliers de citrouilles 
sculptées et illuminées.

Repas inclus : S

J 2 Cornwall - Ottawa
• Trajet vers Ottawa.
• Visite de Diefenbunker : ancien 

bunker nucléaire souterrain 
converti en musée de la Guerre 
froide.

• Marche hantée d'Ottawa pour 
découvrir les histoires de fantômes 
de la Capitale.

Repas inclus : PD/D

J 3 Ottawa - Retour
• Croisière sur la rivière des 

Outaouais. 
• Visite du lieu historique national  

de la Maison-Laurier.
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Cornwall : Best Western Parkway Inn 
& Conference Centre
Gatineau : Quality Inn & Suites 

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
23 au 25 octobre 2020

Double 499 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 NOUVEAUTÉ
Château de Boldt Croisière dans les Mille-Iles © Olivier Garant
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Mont-Tremblant

À partir de

299 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Festival canadien 
des tulipes à Ottawa 

2 jours | 4 repas

J 1 Départ vers Gatineau
• Trajet vers Ottawa.
• Temps libre au Marché By.
• Visite de Rideau Hall  

ou de la Cour Suprême.
• Arrêt au lac Dow pour admirer les 

magnifiques tulipes.
• Temps libre au Casino du 

Lac-Leamy.
Repas inclus : D/S

J 2 Gatineau - Retour
• Visite guidée du musée canadien 

de l’histoire.
• Croisière sur la rivière des 

Outaouais.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

Gatineau : Quality Inn & Suites ou 
Ramada Plaza Le Manoir du Casino

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 3
9 au 10 mai 2020
Trajet 11
16 au 17 mai 2020
Trajet 1
17 au 18 mai 2020

Double 299 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

À partir de

219 $
Par pers.

À partir de

229 $
Par pers.

À partir de

199 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 1 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 1 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 1 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Notre-Dame 
de Paris
À la salle Wilfrid-
Pelletier de la  
Place des Arts  
de Montréal

L’Odyssée 
Symphonique 
du temps  
des Fêtes 
ILLUMI - Féerie  
de lumières par 
Cavalia

Spectacle  
Les Valses  
de Vienne

Départ vers Montréal
À la salle Wilfrid-Pelletier de la Place 
des Arts, assistez au retour de la 
comédie musicale « Notre-Dame de 
Paris », le spectacle phénomène de Luc 
Plamondon et Richard Cocciante, 
d'après l'oeuvre de Victor Hugo. Ce 
spectacle revient pour célébrer son 22e 
anniversaire au Québec.
Repas inclus : S

Départ vers Montréal
À la salle Pierre Mercure de Montréal, 
assistez au spectacle « L’Odyssée du 
temps des Fêtes ». Participez à 
l'expérience ILLUMI - Féerie de Lumières 
par Cavalia : une aventure nocturne à 
Laval offrant un parcours à travers des 
sculptures lumineuses monumentales, 
un spectacle son et lumière et un grand 
village de Noël.
Repas inclus : S

Départ vers Montréal 
Assistez au spectacle « Les Valses de 
Vienne » au Théâtre St-Denis, un 
spectacle dans un décor féérique pour 
découvrir ou redécouvrir Johann 
Strauss, compositeur autrichien 
surnommé le roi de la valse.
Repas inclus : S

1 jour | 1 repas 1 jour | 1 repas

1 jour | 1 repas

Date de départ Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 7  
ou trajet 12
15 août 2020

219 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Date de départ Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 7
28 novembre 2020

229 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
Date de départ Prix régulier

Trajet 1
23 novembre 2019

199 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 NOUVEAUTÉ
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À partir de

499 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 2 nuits
 ➜ 4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 

(sauf optionnelle)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Escapade au 
Mont-Tremblant

3 jours | 4 repas

J 1 Départ vers Mont-Tremblant 
(2 nuits)
• Trajet vers les Laurentides.
• Visite de Labonté de la pomme 

incluant dégustation et repas de la 
cabane.

• Arrêt au magasin de l'Abbaye 
d'Oka.

• Visite et dégustation au vignoble et 
de la microbrasserie Les Vents 
d'Ange.

• Soirée libre au Casino de 
Mont-Tremblant.

Repas inclus : D

J 2 Mont-Tremblant
• Visite guidée des principales 

municipalités des Laurentides.
• Croisière sur le lac Tremblant.
• En soirée, vivez l'expérience Tonga 

Lumina (optionnel $).
Repas inclus : PD/D

J 3 Mont-Tremblant - Retour
• Ascension en téléphérique au 

sommet du Mont-Tremblant pour 
une vue spectaculaire sur la région.

• Temps libre dans le village 
piétonnier pour découvrir les 
diverses boutiques et galeries d’art.

• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Mont-Tremblant : Holiday Inn Express

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
17 au 19 juin 2020*
20 au 22 septembre 2020**

Double 499 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14) *Arrêt supplémentaire prévu à Laval.
**Navette disponible pour un départ de Gatineau (départ du 20 septembre 2020).

 NOUVEL ITINÉRAIRE

À partir de

169 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 2 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Voyage 
Mystère 

Vous aimez le mystère et vous aimez 
être surpris ? Groupe Voyages Québec 
vous propose un voyage d’une journée 
unique et surprenant mariant l'aventure 
et les découvertes. Que contient ce 
voyage ? C’est un secret et ce secret 
vous sera dévoilé le matin de votre 
départ. Que la destination soit nouvelle 
ou réinventée, vous y ferez des 
découvertes inoubliables. Alors, pensez, 
rêvez et demandez-vous : où ce voyage 
nous mènera-t-il ?
Repas inclus : D/S

Possibilité d'un départ en fin d'avant-midi et d'un 
retour tard en fin de soirée.

1 jour | 2 repas

Dates de départ Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 2  
ou trajet 7
11 juillet 2020
5 septembre 2020

169 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Parlement d'Ottawa
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L’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac

© Orford Express

À partir de

439 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

199 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 3 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜ 1 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Escapade dans les 
Cantons-de-L’Est

Train de Noël  
Orford Express 

2 jours | 3 repas

1 jour | 1 repas

J 1 Départ vers les 
Cantons-de-l ’Est
• Trajet vers Magog.
• Embarquement à bord du train 

l’Orford Express, animé de 
couleurs.

• Visite de l’Abbaye Saint-Benoît-du-
Lac, en bordure du lac 
Memphrémagog.

Repas inclus : D

J 2 Les Cantons-de-l’Est -  
Retour
• Visite, dégustation et dîner au 

vignoble Le Cep d’Argent.
• Visite et dégustation au vignoble 

de l’Orpailleur.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

Orford : Villa Chéribourg

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 7
24 au 25 septembre 2020

Double 439 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Départ vers Magog
• Embarquement à bord du train  

l'Orford Express.
• Repas traditionnel des Fêtes  

servi à bord du train.
• Spectacle du temps des Fêtes.
Repas inclus : D

Dates de départ Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 2
6 décembre 2019
4 décembre 2020

199 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 NOUVEAUTÉ

À partir de

149 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 1 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Escapade 
brassicole  
en Mauricie

Départ vers la Mauricie
• Visite de l'exposition « Autour d'une 

Broue : l'aventure de la bière au 
Québec » au Musée de la culture 
populaire du Québec de Trois-
Rivières.

• Croisière guidée de Trois-Rivières 
pour découvrir le port, le pont 
Laviolette, le sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap, l'île Saint-Quentin  
et l'embouchure de la rivière 
Saint-Maurice.

• Visite guidée et dégustation à la 
fameuse microbrasserie du Trou  
du Diable

Repas inclus : D

1 jour | 1 repas

Date de départ Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 2
8 août 2020

149 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

À partir de

159 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 2 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Auberge  
Le Baluchon 
et Saint-Élie- 
de-Caxton 

Départ vers Saint-Paulin
• Dîner sur le site enchanteur de 

l'Auberge Le Baluchon.
• Balade à bord d'une carriole dans 

les rues du village de Sainte-Élie-
de-Caxton. 

• Visite du musée  
« Nos Souvenances », l'église  
et la salle des pèlerins.

Repas inclus : D/S

1 jour | 2 repas

Dates de départ Prix régulier

Trajet 1 ou trajets 7+2
22 août 2020
Trajet 1 ou trajet 2
12 septembre 2020

159 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 NOUVEAUTÉ
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À partir de

189 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 1 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Dîner-croisière  
sur le lac 
Memphrémagog  
avec croisière  
JukeBox

Départ vers Magog
• Dîner-croisière sur le navire Grand 

Cru sur le lac Memphrémagog. 
• À bord, assistez au spectacle 

JukeBox et revivez l'époque de ces 
machines avec la meilleure 
musique des années 50 et 60. 

Repas inclus : D

1 jour | 1 repas

Date de départ Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 27
17 août 2020

189 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 NOUVEAUTÉ

©
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À partir de

169 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 1 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Miller Zoo et 
Woodooliparc

Départ vers Frampton 
• Dîner traditionnel du temps des 

sucres à la Cabane à Pierre.
• Visite du Miller Zoo où vous aurez 

la chance de rencontrer plus de 150 
animaux de plus de 60 espèces 
différentes dans leur 
environnement naturel. 

• Visite du Woodooliparc, un parc 
d'attractions proposant des 
thématiques selon les saisons.

Repas inclus : D

1 jour | 1 repas

©
 M

ill
er

 Z
oo

 NOUVEAUTÉ

Dates de départ Prix régulier

Trajet 2
18 juillet 2020
8 août 2020

Adulte 169 $

Enfant 99 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
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À partir de

139 $
Par pers.

À partir de

199 $
Par pers.

À partir de

219 $
Par pers.

À partir de

149 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 2 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 1 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 1 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en  
autocar de luxe 

 ➜ 1 repas 
 ➜  Services d'un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV  

et frais de service

Parlement  
de Québec  
et Domaine 
Cataraqui 

Spectacle 
Tango et 
Flamenco

Carnavals  
du monde
Exposition de Frida 
Kahlo et Diego 
Rivera à Québec

L’usine 
Prévost Car 

Départ vers Québec
• Visite guidée du Parlement  

de Québec.
• Dîner au restaurant  

Le Parlementaire.
• Visite guidée du Domaine 

Cataraqui.
Repas inclus : D/S

Départ vers Québec
Spectacle « Tango et Flamenco » au 
Capitole de Québec, une rencontre de 
deux univers regroupant 24 artistes sur 
scène dont 10 musiciens, 4 chanteurs 
et 10 danseurs dans des costumes 
flamboyants qui vous offriront des 
prestations de véritables champions 
de la danse.
Repas inclus : S

Départ vers Québec
• Visite de l’exposition « Frida Kahlo, 

Diego Rivera et le modernisme 
mexicain » au Musée national des 
beaux-arts du Québec.

• Assistez au spectacle « Les 
Carnavals du monde » au Capitole 
de Québec, un spectacle haut en 
couleur qui vous fait vivre les 4 plus 
grands carnavals du monde.

Repas inclus : D

Départ vers Sainte-Claire
• Visite de l'usine Prevost, le plus 

important fabricant nord-américain 
d'autocars destinés au transport 
interurbain et au transport 
touristique.

• Visite de la maison du Dr Chabot, 
résidence datant de 1925.

• Visite de la maison Eugène Prévost 
qui retrace l'histoire de l'entreprise 
d'autobus Prevost.

Repas inclus : D

Important : Le port des souliers fermés est obligatoire. 
Les shorts et les talons hauts sont interdits.

1 jour | 2 repas

1 jour | 1 repas

1 jour | 1 repas

1 jour | 1 repas

Dates de départ Prix régulier

Trajet 2
11 septembre 2020
18 septembre 2020

139 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Date de départ Prix régulier

Trajet 2
18 octobre 2020

199 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Date de départ Prix régulier

Trajet 2
18 avril 2020

219 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Dates de départ Prix régulier

Trajet 2
9 juin 2020
8 septembre 2020

149 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
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 NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

À partir de

399 $
Par pers. | Occ. double À partir de

399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 3 repas
 ➜  Services d'un guide 

spécialisé
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 3 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Jardins de Québec Weekend express  
à Québec

2 jours | 3 repas

2 jours | 3 repas

J 1 Départ vers Québec
• Trajet vers Québec.
• Visite du jardin universitaire  

Roger Van-Den Hende.
• Visite du parc du Bois-de-

Coulonge.
• Visite de la Seigneurie de l’île 

d’Orléans.
Repas inclus : D

J 2 Québec - Retour
• Visite du Jardin Jeanne-d’Arc.
• Visite du musée du Monastère des 

Augustines et du carré de 
l’apothicairesse.

• Visite du domaine Joly-De-
Lotbinière.

• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

Québec : Hôtel Travelodge Québec

Possibilité de faire le voyage sans l'hébergement au 
coût de 299 $ par personne.

J 1 Départ vers Québec
• Trajet vers Québec. 
• Visite guidée du château 

Frontenac.
• Brunch au château Frontenac.
• Croisière guidée dans le port de 

Québec.
• Temps libre dans le Vieux-Québec.
Repas inclus : D

J 2 Québec - Retour
• Visite de la Côte-de-Beaupré et  

de l’Île d’Orléans.
• Arrêt à Cassis Monna et Filles.

• Visite du parc de la Chute-
Montmorency.

• Repas au Manoir Montmorency.
• Visite du musée Huron-Wendat  

et de la maison longue de 
l'Hôtel-Musée des Premières 
Nations.

• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

Québec : Manoir du Lac Delage

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 2
2 au 3 août 2020

Double 399 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14) Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajets 7+2
13 au 14 juin 2020
29 au 30 août 2020
Trajet 2
22 au 23 août 2020
19 au 20 septembre 2020

Double 399 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 NOUVEAUTÉ  NOUVEL ITINÉRAIRE
Accompagné par
LARRY HODGSON

Le château Frontenac

© Monastère des Augustines
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Navette
CASINOS

Andrée et Claudette

La navette casinos c’est l’occasion idéale d’allier  
découverte et divertissement ! Chacun à leur manière, 
les quatre casinos du Québec vous proposent un univers 
captivant et une expérience unique.

navettecasinos.com | 1 866 441-4390

  Formule 1  jour

  Transport en autocar de luxe

 Services d’un guide accompagnateur

 Remise 10 $/10 $ en différé

À partir de 

20 $
À partir de

349 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 3 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Sur les rives du 
Bas-Saint-Laurent

Train animé  
de Charlevoix

2 jours | 4 repas 2 jours | 3 repas

J 1 Départ vers Rimouski
• Trajet vers le Bas-Saint-Laurent.
• Visite d'un manoir victorien et d'un 

moulin ancestral à la Seigneurie 
des Aulnaies.

• Temps libre dans le charmant 
village de Kamouraska.

Repas inclus : D/S

J 2 Rimouski - Retour
• Visite du site historique maritime 

de la Pointe-au-Père qui relate le 
naufrage du navire Empress of 
Ireland en 1914.

• Visite du sous-marin Onondaga.
• Visite du parc national du Bic.
• Arrêt à la fromagerie des Basques 

et dégustation.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

Rimouski : Hôtel Rimouski

J 1 Départ vers La Malbaie
• Trajet vers Charlevoix.
• Arrêt au Massif de Charlevoix et 

ascension en gondole jusqu'au 
sommet.

• Visite du centre de l’émeu de 
Charlevoix et dégustation.

• Soirée libre au Casino de 
Charlevoix.

Repas inclus : S

J 2 La Malbaie - Retour
• Embarquement à bord du train 

animé de Charlevoix jusqu'à 
Québec.

• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

La Malbaie : Hôtel le Petit Manoir du 
Casino 

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 2
20 au 21 juin 2020
4 au 5 juillet 2020
22 au 23 août 2020

Double 349 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 2
19 au 20 septembre 2020*
2 au 3 octobre 2020*

Double 399 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Richelieu pour (19 sept. 2020) et de Repentigny (2 oct. 2020).

 NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
Parc national du Bic © Caroline Perron Photographies
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Tadoussac

Concert classique Jardin d'hémérocalles

À partir de

399 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

359 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 3 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 2 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Hautes-Gorges-de-
la-Rivière-Malbaie
Train de Charlevoix

Charlevoix  
et les baleines

2 jours | 3 repas

2 jours | 2 repas

J 1 Départ vers La Malbaie
• Trajet vers Baie-Saint-Paul.
• Embarquement à bord du train de
• Charlevoix jusqu'à La Malbaie.
• Soirée libre au Casino de 

Charlevoix.
Repas inclus : S

J 2 : La Malbaie Retour
• Visite du parc national des 

Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie et croisière en bateau-
mouche sur la rivière.

• Visite de la Maison du Bootlegger, 
speakeasy du temps de la 
prohibition et dîner sur place.

• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

La Malbaie : Hôtel le Petit Manoir du 
Casino 

J 1 Départ vers Tadoussac
• Trajet vers Charlevoix et découverte 

de charmants villages.
• Temps libre à Baie-Saint-Paul pour 

découvrir les galeries d'arts et 
ateliers d'artistes.

• Visite guidée du centre de l’émeu 
de Charlevoix et dégustation.

• Arrêt à la Laiterie Charlevoix.
• Trajet vers le village de Tadoussac.
• En soirée, observation de l'ours noir 

(optionnel $).

J 2 Tadoussac - Retour
• Croisière commentée d'observation 

des baleines.
• Dîner du pêcheur.
• Visite du centre d’interprétation des 

mammifères marins.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

Tadoussac : Hôtel Tadoussac

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 2
26 au 27 juin 2020
28 au 29 août 2020
11 au 12 septembre 2020
Trajet 7+2
17 au 18 juillet 2020

Double 399 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 2
31 mai au 1er juin 2020*
18 au 19 octobre 2020

Double 359 $

Trajet 2
5 au 6 juillet 2020*
6 au 7 septembre 2020 
Trajets 7+2
27 au 28 septembre 2020

Double 399 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau pour (31 mai 2020) et de Richelieu (5 juillet 2020).

 NOUVEL ITINÉRAIRE

À partir de

379 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 1 nuit
 ➜ 3 repas
 ➜  Services d'un guide 

spécialisé
 ➜  Activités au programme
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Brunch musical  
au Domaine Forget
Train de Charlevoix

Les jardins et le 
train de Charlevoix

2 jours | 4 repas

2 jours | 3 repas

J 1 Départ vers La Malbaie
• Trajet vers Charlevoix.
• Brunch musical au Domaine 

Forget.
• Visite du jardin de sculptures.
• Trajet vers La Malbaie.
• Soirée libre au Casino de 

Charlevoix.
Repas inclus : D/S

J 2 La Malbaie - Retour
• Embarquement dans le train de 

Charlevoix jusqu'à Baie-Saint-Paul.
• Temps libre dans le charmant 

village de Baie-Saint-Paul.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergement (ou similaire)

La Malbaie : Hôtel le Petit Manoir du 
Casino 

J 1 Départ vers La Malbaie
• Trajet vers Charlevoix. 
• Visite guidée du Domaine de la 

Vallée du Bras.
• Visite guidée du Jardin Per-Ly.
• Visite guidée du Jardin des 

Hémérocalles.
• Soirée libre. 
Repas inclus : S

J 2 La Malbaie - Retour
• Visite guidée du Domaine Forget.
• Visite guidée du Jardin des 100 

noms.
• Embarquement dans le train de 

Charlevoix jusqu'à Baie-Saint-Paul.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/S

Hébergement (ou similaire)

La Malbaie : Hôtel le Petit Manoir du 
Casino 

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajets 7+2
5 au 6 juillet 2020
Trajet 2
20 au 21 août 2020

Double 379 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 2
16 au 17 août 2020

Double 399 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Accompagné par
LARRY HODGSON

© Caroline Perron Photographies
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J 1 Départ vers Val d’Or
• Traversée de la réserve faunique  

de la Vérendrye.
Repas inclus : D/S

J 2 Val d’Or - Matagami
• Visite du village minier de 

Bourlamaque et descente dans une 
mine souterraine.

• Visite guidée de la mine Canadian à 
Malartic.

• Visite du musée Minéralogique de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Repas inclus : PD/D/S

J 3 Matagami - Radisson (2 nuits)
• Trajet vers la Baie-James.
• Arrêts photos en route.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Radisson
• Visite guidée des installations 

hydroélectriques de la centrale 
Robert Bourassa**. 

• Visite de la centrale La Grande-1.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Radisson - Amos
• Arrêt aux cascades de la rivière 

Rupert.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Amos - Rouyn-Noranda
• Arrêt à la cathédrale  

Sainte-Thérèse-d’Avila.
• Visite commentée du Refuge 

Pageau.
• Visite de l’école du  

Rang-II-d’Authier.
• Tour de ville animé de  

Rouyn-Noranda. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Rouyn-Noranda - Retour
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Val d’Or : Quality Inn & Suites  
ou Hôtel Continental
Matagami : Hôtel Matagami
Radisson : Auberge Radisson
Amos : Hôtel des Eskers
Rouyn-Noranda : Hôtel le Noranda

© Christian Leduc

Centrale Robert Bourassa © Hydro-Québec

À partir de

1 649 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 19 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Abitibi-
Témiscamingue  
et Baie-James
L’une des régions du Québec les plus méconnues n’attend que vous pour 
dévoiler ses attraits et secrets bien gardés. L’Abitibi-Témiscamingue et 
la Baie-James vous invitent à visiter la Cité de l’Or, le Refuge Pageau, les 
nombreuses centrales hydroélectriques et plus encore. Le pays des mines 
et des lacs saura vous séduire cet été ! 

Québec

QUÉBEC

Amos Val-d’Or

Radisson

Matagami

Montréal

Rouyn 
Noranda

ONTARIO

7 jours | 19 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 3
 9 au 15 juillet 2020

Trajet 1
30 juillet au 5 août 2020

 13 au 19 août 2020

Double 1 649 $ 1 699 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 70 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)

**Centrale hydroélectrique Robert Bourassa
Les champs électriques et magnétiques présents dans les centrales 
peuvent nuire au fonctionnement normal des stimulateurs cardiaques. 
Par prudence, nous ne permettons pas la partie de la visite se déroulant 
en centrale aux porteurs de stimulateurs cardiaques. De plus, vous devez 
avoir une pièce d'identité reconnue avec photo pour les visites des 
installations d'Hydro-Québec.

À partir de

899 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

679 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜ 8 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 2 nuits
 ➜ 7 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Anima Lumina  
au Zoo sauvage  
de Saint-Félicien

La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume et 
croisière sur le Fjord

4 jours | 8 repas

3 jours | 7 repas

J 1 Départ vers Saint-Félicien 
(2 nuits)
• Trajet vers le Saguenay– 

Lac-Saint-Jean.
• Visite du village historique de 

Val-Jalbert.
Repas inclus : S

J 2 Saint-Félicien
• Visite de l’économusée de la 

confiturière et du bleuet.
• Visite de l’entreprise Bilodeau 

Canada, économusée de la 
taxidermie.

• Visite du site historique du moulin 
des Pionniers.

• Parcours nocturne multimédia 
« Anima Lumina ».

Repas inclus : PD/D

J 3 Saint-Félicien - Saguenay
• Visite du zoo sauvage de 

Saint-Félicien.
• Visite du musée du fromage 

cheddar de Saint-Prime.
• Présentation du spectacle « La 

Fabuleuse Histoire d’un Royaume ».
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Saguenay - Retour
• Croisière sur le majestueux fjord du 

Saguenay.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Saint-Félicien : Hôtel du Jardin
Saguenay : Hôtel Le Montagnais

J 1 Départ vers Roberval
• Trajet vers le Saguenay-Lac-Saint-

Jean.
• Visite du village historique de 

Val-Jalbert.
Repas inclus : D/S

J 2 Roberval - Saguenay
• Visite du zoo sauvage de 

Saint-Félicien.
• Visite du musée du fromage 

cheddar de Saint-Prime.
• Présentation du spectacle « La 

Fabuleuse Histoire d’un Royaume ».
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Saguenay - Retour
• Croisière sur le majestueux fjord du 

Saguenay.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Roberval/Saint-Félicien : Château 
Roberval, Manoir Roberval ou Hôtel 
du Jardin
Saguenay : Hôtel Le Montagnais, 
Delta ou La Saguenéenne

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 2
9 au 12 juillet 2020
13 au 16 août 2020

Double 899 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 4
9 au 11 juillet 2020
Trajet 12
16 au 18 juillet 2020 
Trajet 2
17 au 19 juillet 2020
24 au 26 juillet 2020
14 au 16 août 2020
Trajets 7+ 2
6 au 8 août 2020

Double 679 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 COUP DE CŒUR

Village historique de Val-Jalbert

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume
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À partir de

1 269 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

1 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 5 nuits
 ➜ 13 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 

(sauf optionnelles)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en autocar 
L’Exclusif

 ➜  Hébergement pour 5 nuits
 ➜ 13 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 

(sauf optionnelles)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

La Gaspésie Saveurs de Gaspésie

6 jours | 13 repas 6 jours | 13 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 7+2
 20 au 25 juillet 2020

Trajet 2
17 au 22 août 2020
Trajet 4
24 au 29 août 2020

Double 1 269 $ 1 319 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 60 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 2
 10 au 15 août 2020

Double 1 399 $ 1 449 $

 Autocar L’Exclusif - Lieux et heures de départ (voir p. 14)

J 1 Départ vers Matane
• Trajet vers la Gaspésie.
• Visite des Jardins de Métis.
Repas inclus : D/S

J 2 Matane - Gaspé
• Visite de la passe migratoire du 

saumon à Matane.
• Visite d’Exploramer.
• Visite du Musée des phares.
Repas inclus : PD/D

J 3 Gaspé - Percé
• Tour de ville de Gaspé.
• Visite du parc national de Forillon.
• Croisière pour découvrir le célèbre 

Rocher Percé et l’Île Bonaventure.
• Souper au homard (optionnel $). 
Repas inclus : PD/S

J 4 Percé - Carleton
• Visite du site historique du 

Banc-de-Pêche-de-Paspébiac.
• Visite du Bioparc de la Gaspésie.
Repas inclus : PD/D

J 5 Carleton - Rimouski
• Ascension en autocar du mont 

Saint-Joseph (optionnel $).
• Visite guidée du parc national de 

Miguasha.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Montréal - Retour
• Visite du site historique maritime 

de la Pointe-au-Père.
• Trajet de rejour.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Matane : Hôtel-Motel Belle Plage
Gaspé : Hôtel Baker
Percé : Riôtel Percé
Carleton : Hôtel Baie Bleue
Rimouski : Hôtel Rimouski ou Hôtel 
Gouverneur Rimouski

J 1 Départ vers Matane
• Trajet vers la Gaspésie.
• Diner au Bistro de la mer de la 

poissonnerie Lauzier.
• Arrêt à la Fromagerie des Basques.
• Visite du Vignoble Carpinteri.
Repas inclus : D/S

J 2 Matane - Gaspé
• Visite de la passe migratoire  

du saumon à Matane.
• Visite d’Exploramer.
• Visite du musée des phares.
Repas inclus : PD/D

J 3 Gaspé - Percé
• Tour de ville de Gaspé.
• Visite du parc national de Forillon.
• Croisière pour découvrir le célèbre 

Rocher Percé et l’Île Bonaventure.
• Souper au homard (optionnel $). 
Repas inclus : PD/S

J 4 Percé - Carleton
• Visite du magasin général 

historique authentique de 1928.
• Visite du site historique du 

Banc-de-pêche-de Paspébiac.
• Visite de la ferme Bourdages 

Tradition.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Carleton - Rimouski
• Ascension en autocar du mont 

Saint-Joseph (optionnel $).
• Visite du site patrimonial de pêche 

de Matamajaw.
• Visite des Jardins de Métis.
Repas inclus : PD/S

J 6 Rimouski - Retour
• Visite du site historique maritime 

de la Pointe-au-Père.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Matane : Riôtel Matane 
Gaspé : Hôtel Baker
Percé : Hôtel La Côte Surprise
Carleton : Hôtel Baie Bleue
Rimouski : Hôtel Rimouski

 NOUVEAUTÉ
Percé Parc national de Forillon

J 1 Vols vers l’Île d’Anticosti
• Visite du village de Port-Menier.
• Visite du secteur de Baie-Ste-

Claire, lieu magique rappelant 
l’époque de Henri Menier, riche 
chocolatier français qui acheta l’île 
pour en faire son paradis de chasse 
et pêche.

Repas inclus : S

J 2 Île d’Anticosti
• Visites et randonnées du secteur 

Baie de la tour offrant de 
magnifique point de vue sur la baie.

Repas inclus : PD/D/S

J 3 Île d’Anticosti
• Visites et randonnées du secteur 

Vauréal avec le canyon et la chute 
Vauréal.

Repas inclus : PD/D/S

J 4 Île d’Anticosti
• Arrêt à l’épave Wilcox, ancien 

balayeur de mines qui s’est échoué 
en 1954.

• Randonnée et exploration de la 
Grotte-à-la-Patate, formée il y a 
environ 38 000 ans, celle-ci n'a été 
découverte qu'en 1980.

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Île d’Anticosti
• Randonnée dans le secteur du 

canyon de l’Observation, apparu 
après le départ des grands glaciers 
du Wisconsin, il y a environ 2 000 
ans.

• Visite à l’embouchure de la rivière 
Vauréal.

Repas inclus : PD/D/S

J 6 Île d’Anticosti - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Île d’Anticosti : Auberge McDonald

© SEPAQ Anticosti

À partir de

2 449 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols entre Montréal ou 
Québec et Port-Menier

 ➜ Transport en minibus 
 ➜  Hébergement pour 5 nuits
 ➜ 14 repas
 ➜  Services de guides 

spécialisés
 ➜  Activités au programme 

(sauf optionnelles)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

L’Île d’Anticosti
Partez à l’aventure et découvrez un des joyaux naturels du Québec : l’île 
d’Anticosti. En compagnie de guides naturalistes de la Sépaq, voyez des 
paysages à couper le souffle : falaises, canyons et chutes des plus 
impressionnantes. Voyez une flore diversifiée et de grands animaux dont 
bien-sûr, les fameux cerfs de Virginie d’Anticosti. Un véritable safari-photo 
vous attend. Profitez du charme et de la tranquillité de la nature qui vous 
entoure. Un ressourcement assuré.

Anticosti

QC

6 jours | 14 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

10 au 15 juillet 2020 Double 2 449 $ 2 549 $

© SEPAQ Anticosti© SEPAQ Anticosti

 NOUVEL ITINÉRAIRE
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J 1 Départ vers Moncton
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : D/S

J 2 Moncton - Summerside 
(2 nuits)
• Trajet vers l'Île-du-Prince-Édouard.
• Visite de la maison d’Anne… la 

maison aux pignons verts.
• Arrêt aux plages du parc national 

de l’Île-du-Prince-Édouard.
Repas inclus : PD/D

J 3 Summerside - Cavendish -  
Summerside
• Visite des Maisons de Bouteilles.
• Visite du Musée acadien.
• Visite d’une ferme d’élevage 

d’huîtres.
• Entrée au spectacle celtique Great 

Scott du College of Piping.
Repas inclus : PD/D

J 4 Summerside - 
Charlottetown - Îles de la 
Madeleine (3 nuits)
• Tour de ville de Charlottetown.
• Traversée vers les Îles de la 

Madeleine.
Repas inclus : PD/D/S

J 5  Îles de la Madeleine
• Visite du village de Cap-aux-

Meules. 
• Arrêt au site de la Côte à 

l’Étang-du-Nord.
• Visite de l’église de Fatima.
• Visite du site historique de La 

Grave.
• Visite du Musée de la Mer.
Repas inclus : PD/S

J 6 Îles de la Madeleine
• Visite du village de Havre aux 

Maisons. 
• Visite guidée du Fumoir d’Antan.
• Arrêt à la plage de la Dune-du-Sud.
• Visite du Centre d’interprétation du 

phoque.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Îles de la Madeleine -  
Fredericton
• Traversée vers l'Île-du-Prince-

Édouard.
• Traversée du pont de la 

Confédération et vers le Nouveau-
Brunswick.

• Arrivée à Fredericton.
Repas inclus : PD

J 8 Fredericton - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D 

Hébergements (ou similaire)

Moncton : Crowne Plaza Downtown
Summerside : Quality Inn & Suites
Îles de la Madeleine : Château 
Madelinot
Fredericton : Best Western Plus ou 
Holiday Inn Express

Cavendish

À partir de

1 999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les traversiers 
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 17 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Île-du-Prince-
Édouard et Îles  
de la Madeleine
Cet été, venez découvrir les trésors cachés d‘îles très populaires des 
Maritimes. À l'Île-du-Prince-Édouard, vous verrez les incontournables 
dont le musée acadien, la maison d'Anne… la maison aux pignons verts 
et les célèbres dunes de Cavendish. Un spectacle de musique celtique 
est également au programme; une soirée qui vous fera sans doute taper 
du pied ! Le voyage se poursuit aux Îles de la Madeleine, un circuit classique 
de Groupe Voyages Québec. La particularité des Îles de la Madeleine sera 
toujours ses habitants. L’éloignement a permis aux Madelinots de 
développer un accueil et une chaleur qui vous feront sentir à la maison 
dès que vous les saluerez. Des habitants tellement accueillants, la beauté 
des paysages et la musique feront de votre voyage un séjour inoubliable. 
Vous voudrez y retourner ! 

Québec

QUÉBEC

NB

NÉ

Moncton

Summerside
Charlottetown

Fredericton

Îles de la 
Madeleine

Montréal

8 jours | 17 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 2
 4 au 11 juillet 2020
19 au 26 août 2020

Double 1 999 $ 2 099 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 80 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)

J 1 Départ vers Baie-Comeau
• Trajet vers la Côte-Nord en passant 

par la région de Charlevoix. 
Repas inclus : D/S

J 2 Baie-Comeau - Sept-Iles 
(2 nuits)
• Tour de ville de Baie-Comeau.
• Visite de l’église Sainte-Amélie.
• Visite du Jardin des glaciers.
• Tour de ville de Sept-Îles.
• Découverte de la communauté 

innue de Uashat-Maliotenam.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Sept-Iles - Havre-St-Pierre -  
Sept-Iles
• Arrêt à l’église de Rivière-au-

Tonnerre.
• Croisière dans le parc national de 

l’Archipel-de-Mingan.
• Visite guidée d’une île.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Sept-Iles - Fermont (2 nuits)
• Trajet à bord du train Tshiuetin 

(sujet à modification).
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Fermont
• Visite d’une mine de la région.
• Tour de ville de Fermont.
• Visite de Labrador City.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Fermont - Baie-Comeau
• Visite de l’exceptionnel barrage 

Daniel-Johnson, abritant la 
centrale hydroélectrique Manic-5**.

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Baie-Comeau - Retour
• Traversée entre Godbout et 

Matane.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Baie-Comeau : Hôtel le Manoir  
ou Comfort Inn
Sept-Îles : Quality Inn
Fermont : Hôtel Fermont

Parc national de l’Archipel-de-Mingan

À partir de

1 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 19 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Labrador et  
Archipel-de-Mingan
Cet été, partez à la découverte des attraits incontournables de la Côte-Nord 
et du Labrador. Découvrez surtout ses différentes communautés 
amérindiennes, industrielles ou maritimes qui sont confrontées à des 
réalités nordiques bien différentes des grands centres. Un accueil chaleureux 
vous attend. Laissez-vous charmer par la route du Littoral, ses adorables 
villages et ses magnifiques paysages, de Baie-Comeau à Havre-St-Pierre. 
Découvrez la Minganie et l’Archipel-de-Mingan : plus de 1 000 îles et îlots 
côtiers aux formations rocheuses surprenantes. Embarquez dans le train 
Tshiuetin pour vous rendre au Labrador et à Fermont qui se démarque par 
son principal édifice appelé « le Mur ». Soyez dépaysé, tout en restant au 
Québec. N’attendez plus et venez découvrir cette magnifique région ! 

Québec

Baie-Comeau

Havre- 
Saint-Pierre

Sept-Îles

Fermont

Montréal

QUÉBEC

7 jours | 19 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 2
 6 au 12 juillet 2020*
20 au 26 juillet 2020
27 juillet au 2 août 2020
Trajets 7+2
10 au 16 août 2020

Double 1 699 $ 1 749 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 70 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ du Saguenay–Lac-Saint-Jean (départ du 6 juillet 2020).

**Centrale hydroélectrique Manic-5
Les champs électriques et magnétiques présents dans les centrales 
peuvent nuire au fonctionnement normal des stimulateurs cardiaques. 
Par prudence, nous ne permettons pas la partie de la visite se déroulant 
en centrale aux porteurs de stimulateurs cardiaques. De plus, vous devez 
avoir une pièce d'identité reconnue avec photo pour les visites des 
installations d'Hydro-Québec.

Manic 5

© Michel Bonato
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J 1 Départ vers Moncton
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick.
Repas inclus : D/S

J 2 Moncton - Îles de la 
Madeleine (4 nuits)
• Trajet vers l'Île-du-Prince-Édouard.
• Traversée du pont de la 

Confédération jusqu'à l'Île-du-
Prince-Édouard

• Traversée vers les Îles de la 
Madeleine.

Repas inclus : PD/D/S

J 3 Îles de la Madeleine
• Visite du village de Cap-aux-

Meules.
• Arrêt au port et au site de la Côte à 

l’Étang-du-Nord.
• Arrêt à Belle-Anse.
• Visite de l’église de Fatima.
• Dîner de guédilles au homard.
• Visite du site historique de La 

Grave.
• Visite du Musée de la Mer.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Îles de la Madeleine
• Visite du village de Havre aux 

Maisons.
• Visite guidée du Fumoir d’Antan.
• Visite du Centre d’interprétation du 

phoque.
• Arrêt dans les villages de 

Grosse-Île, Old-Harry et Grande-
Entrée.

Repas inclus : PD/D

J 5 Îles de la Madeleine
• Excursion écotouristique pour 

admirer la beauté des paysages et 
pour tout savoir sur la géologie, la 
faune marine et l’ornithologie des 
Îles (optionnel $). 

• Visite de la paroisse de Bassin.
• Visite du Site d’Autrefois.
• Souper de homard. 
Repas inclus : PD/D/S

Îles de la Madeleine

Îles de la Madeleine Château de sable

À partir de

1 749 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les traversiers 
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 18 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 

(sauf optionnelles)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Îles de la Madeleine
Les Îles de la Madeleine font rêver. En compagnie d’un guide madelinot, 
vous pourrez apprendre l’histoire des Îles et de ses résidents. À travers 
les différents villages et attraits, les Îles de la Madeleine s’offrent à vous 
et vous permettent de réaliser toute l’originalité de cette région avec ses 
petites maisons hautement colorées. Tous vos sens seront mis à 
contribution lors de ce voyage. Vous pourrez humer l’air du large, voir les 
décors naturels si particuliers, goûter le fameux homard des Îles, laisser 
traîner vos pieds sur la plage et vous endormir au bruit des vagues. Bref, 
un voyage au Québec qui vous dépaysera ! 

Québec

QUÉBEC

NB

NÉ

Moncton

Fredericton

Îles de la
Madeleine

Montréal

7 jours | 18 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020

Trajet 2
 8 au 14 juillet 2020
16 au 22 juillet 2020
28 juillet au 3 août 2020

 9 au 15 août 2020
 17 au 23 août 2020
 25 au 31 août 2020*
 1er au 7 septembre 2020

Trajets 7+2
 24 au 30 juillet 2020

Double 1 749 $ 1 799 $

Trajet 2 ou trajet 12
5 au 11 août 2020†

Double 1 799 $ 1 849 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 70 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ du Saguenay–Lac-Saint-Jean (départ du 25 août 2020).

J 6 Îles de la Madeleine -  
Fredericton
• Traversée vers l'Île-du-Prince-

Édouard.
• Traversée du pont de la
• Confédération vers le Nouveau-

Brunswick.
• Arrivée à Fredericton.
Repas inclus : PD/D/S 

J 7 Fredericton - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D 

Hébergements (ou similaire)

Moncton : Crowne Plaza Downtown
Îles de la Madeleine : Château 
Madelinot
Fredericton : Best Western Plus ou 
Holiday Inn Express

† Les châteaux de sable
5 au 11 août 2020

À partir de 1 799 $ par personne en occupation double,  
incluant un rabais de 50 $ si réservé avant le 15 mai 2020

L’itinéraire du forfait Îles de la Madeleine est utilisé pour ce circuit. Une 
visite du site du « Concours de Châteaux de Sable » est prévue afin de 
voir les quelque centaines de bâtisseurs de châteaux de sable au travail. 
La 34e édition de ce concours, le plus grand du genre au monde, permettra 
d’admirer la passion qui anime ces sculpteurs de tous âges, transformant 
le sable en d’exceptionnelles œuvres d'art. Joignez-vous aux milliers de 
visiteurs qui déambuleront sur quelques kilomètres de la majestueuse 
plage de Sandy Hook, les pieds dans le sable, profitant de cet événement 
incontournable.

 COUP DE CŒUR

tourismeilesdelamadeleine.com

Une expérience hivernale unique  
au monde, ici chez-nous au Québec ! 
Rencontre inoubliable sur la banquise 

des Îles de la Madeleine. 

HOTELSACCENTS.COM | 1 855 986-2211
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J 1 Départ vers Bathurst
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick.
Repas inclus : D/S

J 2 Bathurst - Caraquet -  
Moncton (2 nuits)
• Visite du Village historique acadien 

de Caraquet.
• Excursion en mer à Shediac et 

souper de homard à bord.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Moncton - Cavendish -  
Moncton
• Traversée du pont de la 

Confédération vers l'Île-du-Prince-
Édouard.

• Tour de ville de Charlottetown.
• Visite de la maison d’Anne… La 

maison aux pignons verts.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Moncton - Fredericton
• Visite du parc provincial The Rocks 

dans la baie de Fundy.
• Visite du « Pays de la Sagouine ».
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Fredericton - Retour
• Tour de ville de Fredericton.
• Dîner au village historique de 

King’s Landing.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Bathurst : Atlantic Host
Moncton : Crowne Plaza Downtown
Fredericton : Best Western Plus ou 
Holiday Inn Express 

Parc provincial The Rocks

À partir de

1 099 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜ 13 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Nouveau-Brunswick 
et Île-du-Prince-
Édouard
Région des Maritimes à la frontière du Québec, le Nouveau-Brunswick 
est la seule province officiellement bilingue du pays avec plus d’un tiers 
de sa population francophone. Cela en fait une destination accessible et 
très prisée des Québécois. Groupe Voyages Québec offre de vous y guider ! 
Imprégnez-vous de la culture acadienne au village de Caraquet, la capitale 
de l’Acadie, et vivez une expérience unique en mer avec des pêcheurs à 
Shediac. Découvrez les principaux attraits naturels du Nouveau-Brunswick 
tels que le parc provincial The Rocks, la baie de Fundy et la baie des 
Chaleurs. Une incursion à l’Île-du-Prince-Édouard vous permettra de 
visiter Charlottetown, charmante petite capitale, et d’en apprendre 
davantage sur la maison d’Anne… la maison aux pignons verts, emblème 
de l’île. Un séjour entre culture et nature vous attend ! 

Québec

NB

Fredericton

Caraquet
CavendishBathurst

Moncton

Montréal

QUÉBEC

5 jours | 13 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 2 ou trajet 12
 13 au 17 juillet 2020

Trajet 8
20 au 24 juillet 2020
Trajet 2

 3 au 7 août 2020

Double 1 099 $ 1 149 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 50 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 2 
 19 au 24 août 2020†

Double 1 549 $ 1 599 $

 Autocar L’Exclusif inclus -  Lieux et heures de départ (voir p. 14)

6 jours | 16 repas

† Nuitée au luxueux Algonquin Resort  
à St Andrews by-the-Sea

 19 au 24 août 2020

À partir de 1 549 $ par personne en occupation double,  
incluant un rabais de 50 $ si réservé avant le 15 mai 2020

Depuis des générations, les touristes font des escapades à l’Algonguin, 
dans la charmante ville de St. Andrews by-the-Sea, au Nouveau-Brunswick, 
attirés par sa présence majestueuse, l’accueil des Maritimes et le charme 
vivifiant du bord de mer. L’Algonquin figure parmi les centres de villégiature 
les plus luxueux et les plus légendaires du Canada. Dotée d’une riche 
histoire, minutieusement restaurée à sa splendeur originale et apportant 
tout le confort moderne que vous pourriez désirer, cette destination quatre 
saisons marie véritablement les meilleurs éléments du passé à tout le 
confort moderne. De plus, un arrêt aux chutes réversibles de Saint John 
et une visite du jardin Kingsbrae seront ajoutés à l'itinéraire classique.

Le forfait classique ne sera modifié que pour les jours 5 et 6. Le prix inclut l'autocar L’Exclusif.

 COUP DE CŒUR
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J 1 Départ vers Fredericton
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : D/S

J 2 Fredericton - Halifax (2 nuits)
• Tour d’orientation de Fredericton.
• Transfert et temps libre à Halifax. 
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Halifax - Peggys Cove -  
Halifax
• Visite guidée du centre-ville 

d’Halifax.
• Temps libre. 
• Visite de Peggy's Cove.
Repas inclus : PD/D

J 4 Halifax - Sydney (2 nuits)
• Visite du lieu historique national de 

la Forteresse-de-Louisbourg.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Sydney - Cabot Trail -  
Sydney
• Visite du lieu historique national 

Alexander-Graham-Bell.
• Découverte de la Cabot Trail.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Sydney - Charlottetown
• Tour de ville de Charlottetown.
Repas inclus : PD

J 7 Charlottetown - Moncton
• Visite de la maison d’Anne… la 

maison aux pignons verts.
• Traversée du pont de la 

Conférération.
• Visite du « Pays de la Sagouine ».
• Excursion en mer à Shediac et 

souper de homard à bord.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Moncton - Bathurst
• Visite du parc provincial The Rocks 

à Hopewell Cape.
• Visite du Village historique acadien 

de Caraquet.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Bathurst - Retour 
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Fredericton : Holiday Inn Express
Halifax : Atlantica Hotel ou 
Hearthstone Inn Dartmouth
Sydney : Cambridge Suites
Charlottetown : Charlottetown Inn & 
Conference Centre
Moncton : Crowne Plaza Downtown
Bathurst : Atlantic Host

Peggys Cove

À partir de

1 999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les traversiers
 ➜  Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜  22 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 

(sauf optionnelles)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Tournée des 
Maritimes
Faites la découverte de trois superbes provinces maritimes. Au Nouveau-
Brunswick, imprégnez-vous de la culture acadienne au village de Caraquet, 
la capitale de l’Acadie, et vivez une expérience unique en mer avec des 
pêcheurs à Shediac. Découvrez ses principaux attraits naturels tels que 
le parc provincial The Rocks, la baie de Fundy et la baie des Chaleurs. Des 
petits villages de pêcheurs jusqu’à la capitale d’Halifax, la Nouvelle-Écosse 
vous propose une panoplie d’activités à faire et d’endroits à visiter. Partez 
à la découverte du versant sud-ouest de la province pour emprunter la 
célèbre route des phares. Admirez Peggy's Cove, village le plus photographié 
au Canada. Visitez la célèbre Île du Cap-Breton et ses impressionnantes 
falaises. Roulez sur la fameuse Cabot Trail, considérée comme l’une des 
plus belles routes du pays. Une incursion à l’Île-du-Prince-Édouard vous 
permettra de visiter Charlottetown, charmante petite capitale, et d’en 
apprendre davantage sur la légendaire Anne… la maison aux pignons verts, 
emblème de l’île. La beauté des provinces maritimes à son meilleur ! 

Québec

NB

Fredericton

Caraquet Charlottetown
Bathurst

Moncton

Montréal

QUÉBEC

Peggys Cove

Halifax
Sydney

Cabot Trail

9 jours | 22 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajets 7+2
 25 juin au 3 juillet 2020† 

Trajet 4
14 au 22 août 2020
Trajet 2

 4 au 12 septembre 2020

Double 1 999 $ 2 049 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 90 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)

† Spectacle du Royal Nova Scotia International Tattoo
25 juin au 3 juillet 2020

Activité optionnelle à partir de 50 $ / personne

Au jour 3, présentation du spectacle du Royal Nova Scotia International 
Tattoo. Ce spectacle, inspiré des tatouages militaires, est présenté par 
des orchestres de renommée internationale à chaque année dans la 
capitale de la Nouvelle-Écosse, Halifax, depuis 1979. 

Le forfait classique ne sera modifié que pour le jour 3.

J 1 Départ vers St-Jean
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick.
Repas inclus : D/S

J 2 St-Jean -  
Vallée d’Annapolis
• Traversée de la baie de Fundy vers 

la Nouvelle-Écosse.
• Dîner de pétoncles à Digby.
• Visite du lieu historique national de 

Port-Royal.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Vallée d’Annapolis - Halifax
• Visite du lieu historique national de 

Grand-Pré.
• Arrêt dans le village de Mahone 

Bay.
• Dîner dans le vieux quartier de 

Lunenburg.
• Arrêt à Peggy’s Cove.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Halifax - Sydney (2 nuits)
• Visite guidée du centre-ville 

d’Halifax.
• Repas typique de guédilles au 

homard.
• Trajet vers l'Île du Cap-Breton.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Sydney - Cabot Trail -  
Sydney
• Visite du lieu historique national 

Alexander-Graham-Bell.
• Découverte de la Cabot Trail.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Sydney - Moncton
• Visite du lieu historique national de 

la Forteresse-de-Louisbourg.
• Retour vers le Nouveau-Brunswick.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Moncton - Retour 
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

St-Jean : Holiday Inn Express
Wolfville : Old Orchard Inn  
ou Slumber Inn
Halifax : Atlantica Hotel  
ou Hampton Inn
Sydney : Cambridge Suites
Moncton : Crowne Plaza Downtown 
ou Amsterdam Inn & Suites

Cabot Trail

À partir de

1 599 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les traversiers 
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 18 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

La Nouvelle-Écosse
Incluant la célèbre Cabot Trail
Rattachée légèrement au continent, cette presqu’île est un lieu où se
conjuguent un riche patrimoine architectural et des sites naturels d’une
beauté spectaculaire. Des petits villages de pêcheurs jusqu’à la capitale
d’Halifax, cette province vous propose une panoplie d’activités à faire et
d’endroits à visiter. Sur le versant sud-ouest, vous emprunterez la célèbre 
route des phares. Vous serez émerveillé par les magnifiques paysages 
sculptés par le travail acharné des marées. Admirez le petit village de 
Peggy's Cove, village le plus photographié au Canada grâce à ses 
charmantes maisons colorées, à son phare emblématique et aux imposants 
rochers formant la côte. Visitez la célèbre Île du Cap-Breton et ses 
impressionnantes falaises. Roulez sur la fameuse Cabot Trail, considérée 
comme l’une des plus belles routes du pays. Chose certaine, cette région 
vous offrira un voyage rempli de beautés de toutes sortes.

Québec

NB

NÉ
St-Jean

Halifax

Sydney

Vallée
d’Annapolis

Moncton

Montréal

QUÉBEC

7 jours | 18 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 2
 5 au 11 juillet 2020
21 au 27 juillet 2020
11 au 17 août 2020

 23 au 29 août 2020
Trajet 4

 28 juillet au 3 août 2020
Trajets 7+2
2 au 8 août 2020

Double 1 599 $ 1 649 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 70 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Lunenburg
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J 1 Départ vers Moncton
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : D/S

J 2 Moncton - Sydney
• Arrivée à Sydney sur l’île du 

Cap-Breton.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Sydney - Port-aux-Basques
• Traversée de six heures vers 

Port-aux-Basques.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Port-aux-Basques -  
Rocky Harbour
• Visite du spectaculaire parc 

national du Gros-Morne.
• Croisière à Norris Point.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Rocky Harbour - Gander
• Visite du Salmonid Interpretation 

Center.
• Croisière au large des côtes de 

Twillingate.
• Arrêt au phare patrimonial de Long 

Point.
Repas inclus : PD/S

J 6 Gander - Clarenville
• Visite du Musée de l’aviation.
• Visite du parc national de Terra 

Nova.
• Visite du phare du cap Bonavista.
• Visite du lieu historique national du 

Canada de l’Établissement-Ryan.
• Initiation au Screech-In, coutume 

terre-neuvienne.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Clarenville - Saint-Pierre
• Traversée vers l’île Saint-Pierre.
Repas inclus : PD/S

J 8 Saint-Pierre
• Excursion à l’île aux Marins.
• Tour de ville de Saint-Pierre.
Repas inclus : PD/D

J 9 Saint-Pierre - St.John’s
• Temps libre (selon l'horaire du 

traversier).
• Traversée vers Fortune.
Repas inclus : PD/S

J 10 St.John’s - Argentia
• Tour de ville de St-John’s.
• Arrêt au parc national de Signal 

Hill.
• Visite de Cape Spear.
• Traversée vers Argentia à bord du 

MV Atlantic Vision.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 North Sydney -  
Fredericton
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : PD/D/S 

J 12 Fredericton - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D 

Hébergements (ou similaire)

Moncton : Crowne Plaza Downtown
Sydney : Hearthstone Inn
Port-aux-Basques : St. Christopher’s 
Hotel
Rocky Harbour : Ocean View ou 
Fisherman’s Landing
Gander : Sinbad’s Hotel & Suites
Clarenville :  Quality Hotel Clarenville 
ou Clarenville Inn
Saint-Pierre : Hôtel Robert
St John’s : Quality Harbour St.John’s 
ou Holiday Inn St.John’s Conference 
Center
Fredericton : Holiday Inn Express

Cape Spear

À partir de

3 439 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les traversiers
 ➜  Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜  30 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne  
(sauf à Saint-Pierre)

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Terre-Neuve-et-
Labrador et Saint-
Pierre-et-Miquelon
Découvrez Terre-Neuve et ses airs de bout du monde. Visitez St. John’s, 
la capitale colorée et animée. Venez admirer les magnifiques paysages 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, ces territoires français situés non loin de 
Terre-Neuve. Lors de votre séjour, vous aurez la chance de faire une 
excursion à l’île aux Marins, une véritable île-musée, témoin du passé des 
pêcheurs de l’archipel. Vous serez émerveillé par les paysages à couper 
le souffle du parc national du Gros-Morne avec ses fjords et ses sommets 
façonnés par les glaciers. Une destination au véritable dépaysement ! 

NÉ

QUÉBEC

Québec
Moncton

Fredericton

North
Sydney

Saint-
Pierre

Montréal

Gander

Port-aux-
Basques

Clarenville

St.John’s

Argentia

Rocky Harbour

12 jours | 30 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 COUP DE CŒUR

J 1 Départ vers Fredericton
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : D/S

J 2 Fredericton - Sydney
• Arrivée à Sydney sur l’île du 

Cap-Breton. 
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Sydney - Port-Aux-Basques
• Traversée de six heures vers 

Port-Aux-Basques.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Port Aux Basques -  
Gros-Morne - Rocky Harbour
• Trajet sur la route des ancêtres 

français.
• Visite du spectaculaire parc 

national de Gros-Morne.
• Croisière à Norris Point.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Rocky Harbour -  
Port au Choix - St.Anthony
• Trajet sur la route des Vikings.
• Visite du site de l'UNESCO de l’Anse 

aux Meadows.
• Croisière à la découverte des 

icebergs.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 St. Anthony - Blanc-Sablon -  
L’Anse-au-Clair (2 nuits)
• Traversée du détroit de Belle Isle 

vers le Labrador.
• Tour d’orientation de Blanc-Sablon.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 L’Anse au Clair - Red Bay -  
L’Anse-au-Clair
• Visite du site historique de Red 

Bay.
• Visite du phare de Point Amour.
• Souper de homard.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 L’Anse-au-Clair -  
Hawke’s Bay
• Visite d’une ferme d’élevage de 

pétoncles.
• Retour vers Terre-Neuve.
• Visite du lieu historique national de 

Port au Choix.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Hawke’s Bay -  
Port-aux-Basques
• Arrêt au centre d'interprétation du 

parc national du Gros-Morne.
• Trajet vers le sud de l'île.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Port-aux-Basques -  
Sydney
• Traversée de six heures vers la 

Nouvelle-Écosse.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Sydney - Fredericton
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick. 
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Fredericton - Retour 
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Fredericton : Holiday Inn Express
Sydney : Hearthstone Inn
Port aux Basques : St. Christopher’s 
Hotel
Rocky Harbour : Ocean View Hotel
St. Anthony : Haven Inn 
L’Anse au Clair : Northen Light Inn
Hawkes Bay : Torrent River Inn 

Terre-Neuve-et-Labrador

À partir de

3 099 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les traversiers
 ➜  Transport en autocar 

L’Exclusif
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜  34 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Terre-Neuve-et-
Labrador, Blanc-
Sablon
Sur la trace des icebergs
Terre-Neuve, lieu légendaire du premier contact européen avec le Nouveau 
Monde. C’est une expédition viking qui aurait foulé son sol vers l’an  
1 000. Une terre aux traditions multiples qui marquera votre imaginaire. 
Partez à la découverte de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un 
voyage qui vous permettra de voir des villages au cachet unique. Parmi 
les endroits visités, voyez l’Anse aux Meadows, les célèbres répliques 
des habitations vikings, mais aussi les vestiges de plus de 6 000 ans 
d’occupation humaine à Port au Choix. Pour compléter l’expérience, une 
croisière à la découverte des icebergs vous émerveillera. Vous en 
rapporterez des souvenirs inoubliables !

QUÉBEC

Montréal

Sydney

Fredericton

Port aux Basques

St.Anthony

Rocky Harbour
Gros-Morne

Port au Choix

Blanc-Sablon
Hawkes Bay

L’Anse au Clair
Red Bay

Québec

12 jours | 34 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

Trajet 2
 28 mai au 8 juin 2020

Double 3 099 $ 3 149 $ 3 249 $

 Autocar L’Exclusif - Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

Trajet 2
  15 au 26  

juillet 2020*
Double 3 439 $ 3 489 $ - 3 589 $

Trajet 2 
  23 août au  

3 sept. 2020
Trajets 7+2
8 au 19  
août 2020

Double 3 439 $ - 3 489 $ 3 589 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 120 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ du Saguenay–Lac-Saint-Jean (départ du 15 juillet 2020).

54 | Canada Informations et réservations | Contactez votre agent de voyages | 55



J 1 Vols vers Deer Lake 
• Trajet vers Rocky Harbour.
Repas inclus : S

J 2 Rocky Harbour
• Visite du spectaculaire parc 

national du Gros-Morne.
• Croisière à Norris Point.
Repas inclus : PD/D

J 3 Rocky Harbour - Blanc-
Sablon - L’Anse-au-Clair (2 nuits)
• Traversée du Détroit de Belle Isle 

vers le Labrador.
• Tour d'orientation de Blanc-Sablon, 

village le plus à l'est du Québec.
• Souper de homard.
Repas inclus : PD/S

J 4 L’Anse au Clair - Red Bay -  
L’Anse-au-Clair
• Visite du lieu historique de Red Bay, 

station de baleiniers basques du 
16e siècle.

• Visite du phare de Point-Amour.
Repas inclus : PD/D

J 5 L’Anse-au-Clair -  
St.Anthony
• Visite d’une ferme d’élevage de 

pétoncles.
• Croisière aux baleines.
Repas inclus : PD/D

J 6 St.Anthony - Port-au-Choix -  
Hawke’s Bay
• Trajet sur la route des Vikings.
• Visite du site de l'UNESCO de l’Anse 

aux Meadows.
• Visite du lieu historique national du 

Canada de Port au Choix.
Repas inclus : PD/S

J 7 Hawke’s Bay - Gander
• Visite du Salmonid Interpretation 

Center.
Repas inclus : PD/D

J 8 Gander - Clarenville
• Visite du parc national Terra Nova 

et de son centre d’interprétation.
• Visite du phare du cap Bonavista.
• Visite du lieu historique national du 

Canada de l’Établissement-Ryan.
• Initiation au Screech-In, coutume 

terre-neuvienne.
Repas inclus : PD

J 9 Clarenville -  
Saint-Pierre-et-Miquelon (2 nuits)
• Traversée vers l'île Saint-Pierre, 

territoire français.
Repas inclus : PD/S

J 10 Saint-Pierre
• Tour de ville de Saint-Pierre, 

territoire français.
• Excursion à l’île aux Marins.
Repas inclus : PD/D

À noter : vous ne vous rendez pas à Miquelon. 

J 11 Saint-Pierre - St. John’s
• Retour vers Terre-Neuve.
• Tour de ville de St-John’s incluant 

Cape Spear et les maisons colorées 
de Jellybean Row.

• Arrêt au parc national de Signal 
Hill.

Repas inclus : PD

J 12 St. John’s - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Rocky Harbour : Fisherman’s Landing 
Inn 
L’Anse-au-Clair : Northern Light Inn
St. Anthony : Haven Inn
Hawke’s Bay : Torrent River Inn
Gander : Sinbad’s Hotel & Suites 
Clarenville : Quality Inn Hotel 
Clarenville 
Saint-Pierre : Hôtel Robert
St. John’s : Holiday Inn ou Quality 
Harbour

St. John’s

À partir de

3 999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Tous les traversiers
 ➜  Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜  20 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne  
(sauf à Saint-Pierre)

 ➜  Frais du 1er bagage  
du transporteur aérien 

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Terre-Neuve-et-
Labrador et Saint-
Pierre-et-Miquelon 
en avion
Ce circuit réunit tous les attraits majeurs de la région : c’est le grand tour 
de Terre-Neuve-et-Labrador ! De Rocky Harbour, au cœur du parc national 
du Gros-Morne, à St. John’s, la capitale colorée et animée, en passant 
par la côte du Labrador avec ses charmants villages de pêcheurs et l’Anse 
aux Meadows, site historique viking, vous découvrirez tout ce que cette 
magnifique province a à offrir. Au large des côtes de Terre-Neuve se 
trouvent également les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon où 
un séjour vous permettra d’admirer toute la beauté de l’archipel. Un 
voyage haut en couleur où l’authenticité et la nature sont au rendez-vous ! 

NÉ

Gander
Clarenville

Rocky 
Harbour

L'Anse-au-Clair
Blanc-Sablon

Red Bay

St.Anthony

QC

St.John’s
Port au Choix

Hawkes Bay

Saint-Pierre

12 jours | 20 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

7 au 18 juillet 2020 
23 août au  
3 septembre 2020

Double 3 999 $ 4 049 $ 4 149 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles
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Monument Valley

Henry Cowell Redwoods State Park

À partir de

4 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜  14 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ouest américain, 
circuit de 
découvertes
Découvrez l’ouest des États-Unis, région qui regorge d’histoire, de beautés 
naturelles et de cultures différentes. Votre périple débute en Californie, à 
San Francisco, l’une des plus belles villes des États-Unis. Vous visiterez 
ensuite les villes de Los Angeles et San Diego, aux riches héritages 
espagnol et mexicain, mais aussi de charmants villages tels que Solvang 
et Monterey. Après la côte pacifique, les parcs nationaux américains de 
l’Arizona et de l’Utah vous attendent : Bryce Canyon, Zion et le Grand 
Canyon qui n’a plus besoin de présentation. Ce sera à votre tour de les 
photographier pendant ce voyage ! Terminez votre périple dans l’État du 
Nevada pour jouer quelques dollars à Las Vegas ou assister à l’un des 
nombreux spectacles à l’affiche. Bref, une tournée de l’Ouest américain 
qui vous laissera la tête remplie de souvenirs.

Las
Vegas

San 
Francisco

Paso 
Robles

Los 
Angeles San 

Diego

Grand Canyon
Kayenta

Phoenix

Page
Bryce

St.George

AZ

UT

CA

NV

15 jours | 14 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

J 1 Vols vers San Francisco 
(2 Nuits)

J 2 San Francisco
• Tour de ville de San Francisco.
• Excursion à Alcatraz.
• Traversée du pont Golden Gate.
• Excursion à Sausalito.
Repas inclus : PD

J 3 San Francisco -  
Paso Robles
• Arrêt au Henry Cowell Redwoods 

State Park.
• Temps libre dans le quartier 

historique de Cannery Row à 
Monterey.

• Passage sur la 17-Mile Drive de 
Monterey.

Repas inclus : PD

J 4 Paso Robles - Los Angeles 
(2 Nuits)
• Visite du château Hearst.
• Visite du village danois de Solvang.
Repas inclus : PD

J 5 Los Angeles
• Tour de ville de Los Angeles.
• Temps libre au quai animé et à la 

plage de Santa Monica.
Repas inclus : PD

J 6 Los Angeles - San Diego
• Découverte du parc Balboa
• Visite du zoo de San Diego 

(optionnel $). 
• En soirée, temps libre au Seaport 

Village. 
Repas inclus : PD

J 7 San Diego - Phoenix
• Tour de ville de San Diego.
• Visite du Quartier Old Town et La 

Jolla.
• Arrêt dans le quartier Scottsdale à 

Phoenix.
Repas inclus : PD

J 8 Phoenix - Grand Canyon
• Visite guidée de  Phoenix.
• Arrêt à Sedona.
Repas inclus : PD

J 9 Grand Canyon - Kayenta
• Visite du parc national du Grand 

Canyon.
• Excursion en hélicoptère 

(optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 10 Kayenta - Page
• Visite de Monument Valley.
Repas inclus : PD

J 11 Page - Bryce
• Excursion à Antelope Canyon.
Repas inclus : PD

J 1 Vols vers Las Vegas (4 nuits)

J 2 à J 4 Las Vegas
• Tour d’orientation des hôtels-

casinos.
• Journées libres.
• Possibilité d’assister à différents 

spectacles en soirée** 
(optionnel $). 

• Excursion d’une journée vers le 
Grand Canyon (optionnel $).

J 5 Las Vegas - Retour
• Vols de retour.

J 6 Retour
• Arrivée du vol en matinée.

Hébergement (ou similaire)

Las Vegas : Flamingo

Suggestions GVQ ($)

Las Vegas : Visiter le Vieux-Vegas et 
Fremont Experience, assister à un 
spectacle du Cirque du Soleil, survoler 
Las Vegas illuminé en hélicoptère, faire 
un tour de Grande Roue sur le Strip, 
explorer les attraits des hôtels-casinos, 
faire une balade en gondole au Venitian 
Resort, assister au spectacle des 
fontaines au Bellagio, saluer les 
flamants roses au Flamingo, assister 
à l’éruption d’un volcan au Mirage.

*Navette en autocar entre le Saguenay-Lac-St-Jean 
ou Québec et l'aéroport de Montréal, supplément de 
120$ par personne. Minimum de 20 passagers. Trajet 
8 et 1.

**IMPORTANT: Groupe Voyages Québec ne peut 
exclure la possibilité qu’une ou plusieurs représen-
tations soient annulées ou reportées à la dernière 
minute. En réservant des billets de spectacles, vous 
reconnaissez l’existence de cette possibilité et vous 
acceptez d’en assumer le risque. Par conséquent, 
si pour une quelconque raison, une représentation 
est annulée ou reportée, le circuit et autres services 
ne sont pas remboursables.

Las Vegas

À partir de

1 199 $
Par pers. | Occ. double

Las Vegas express

5 jours

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

12 au 17 avril 2020* Double 1 199 $ 1 249 $

 COUP DE CŒUR

J 12 Bryce - St. George
• Visite du parc national de Bryce 

Canyon.
Repas inclus : PD

J 13 St. George - Las Vegas 
(2 Nuits)
• Visite du parc national de Zion.
Repas inclus : PD

J 14 Las Vegas
• Visite des nombreux hôtels-

casinos du Strip de Las Vegas.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD

J 15 Las Vegas - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

San Francisco : Cova Hotel
Paso Robles : Holiday Inn Express
Los Angeles : Airtel Plaza
San Diego : Comfort Inn & Suites San 
Diego Zoo
Phoenix : Hyatt Place Old Town 
Scottsdale
Grand Canyon : Canyon Plaza Resort
Kayenta : Monument Valley Inn
Page : Courtyard ou Holiday Inn
Bryce Canyon : Best Western Plus 
Ruby’s Inn
St-George : Best Western Coral Hills
Las Vegas : Flamingo

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

14 au 28 mai 2020 Double 4 399 $ 4 449 $ - 4 549 $

9 au 23 sept. 2020 Double 4 549 $ - 4 599 $ 4 699 $

7 au 21 oct. 2020 Double 4 399 $ - 4 449 $ 4 549 $

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
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Cadillac Ranch

À partir de

4 999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en autocar 
L'Exclusif

 ➜  Hébergement pour 24 nuits
 ➜  34 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Route 66 :  
la conquête de 
l’Ouest américain
De Chicago à la Californie
Embarquez-vous pour un road trip de 25 jours à travers les États-Unis. Suivez 
la piste de la mythique Route 66, surnommée la Mother Road, qui, de Chicago 
à Los Angeles, traverse huit États. Rencontrez des populations issues 
d’héritages amérindien, mexicain et cowboy, aux contrastes de Las Vegas 
et Hollywood, de Denver et San Francisco. Admirez des paysages plus grands 
que nature, des Grands Lacs à l’océan Pacifique, en passant par la plaine, 
les Rocheuses, le désert et le Grand Canyon. Le périple d’une vie ! 

Québec
QC

Montréal

Woodstock
Chicago

Springfield

St. Louis

Oklahoma City  

Amarillo
Albuquerque 

Flagstaff 

Grand Canyon

Las Vegas 

Los Angeles

Paso Robles
San Francisco 

Winnemucca

Salt Lake

Denver
Omaha

OK
TX

MN

AZ

NV

NE
UT

CO

CA

IL

ON

MO

25 jours | 34 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 1 Départ vers Woodstock
• Trajet vers l’Ontario.
Repas inclus : S

J 2 Chicago
• Trajet vers l'Illinois.
• Temps libre sur Magnificent Mile.
• Ascension de la tour Willis.
Repas inclus : PD

J 3 Chicago - Springfield
• Tour de ville de Chicago.
• Visite du musée Route 66 Hall of 

Fame de l’Illinois.
Repas inclus : PD

J 4 Springfield - St. Louis
• Visite du musée consacré à la 

mémoire du président Lincoln à 
Springfield.

• Visite de St. Louis.
• Ascension de la Gateway Arch.
• Repas BBQ à St. Louis.
Repas inclus : PD/S

J 5 St. Louis - Oklahoma City
• Visite des cavernes de Meramec.
Repas inclus : PD

J 6 Oklahoma City - Amarillo
• Visite d’un musée consacré à 

l’héritage du mode de vie cowboy.
• Visite de Stockyard City à 

Oklahoma City.
• Arrêts au musée national de la 

Route 66 à Clinton et dans la petite 
ville fantôme de Lela.

Repas inclus : PD/S

J 7 Amarillo - Albuquerque 
(2 nuits)
• Visite du Canyon Palo Duro au 

Texas.
• Arrêt au célèbre site de Cadillac 

Ranch.
• Arrêt au Mid Point Cafe.
• Visite du musée de voitures 

antiques de Russell’s Car.
• Visite de Tucumcari.
Repas inclus : PD/D

J 8 Albuquerque
• Découverte de Albuquerque et 

Santa Fe au Nouveau-Mexique.
• Ascension en téléphérique vers le 

sommet de la montagne Sandia 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD/S

J 9 Albuquerque - Flagstaff 
(2 nuits)
• Visite de la communauté des 

Pueblos de Acoma Sky City
• Arrêt dans la ville de Gallup.
• Visite du parc national de la forêt 

pétrifiée.
• Arrêt au Wigwam Motel.
Repas inclus : PD

J 10 Flagstaff - Grand Canyon -  
Flagstaff
• Trajet à bord du train Grand Canyon 

Railway. 
• Visite du parc national du Grand 

Canyon.
Repas inclus : PD

J 11 Flagstaff - Las Vegas 
(2 nuits)
• Passage par les villages fantômes 

de Seligman, Kingman et Oatman.
Repas inclus : PD/D

J 12 Las Vegas
• Visite des nombreux hôtels-

casinos du Strip de Las Vegas.
• Visite du Vieux-Vegas.
• Visite du Mob Museum.
• Visite de Fremont Experience.
Repas inclus : PD

J 13 Las Vegas - Los Angeles 
(2 nuits)
• Arrêt au Bagdad Café.
• Arrivée en Californie.
• Arrivée au quai de Santa Monica,  

le point culminant de la Route 66.
Repas inclus : PD/S

J 14 Los Angeles
• Tour de ville de Los Angeles.
• Visite des studios de cinéma 

Paramount (optionnel $) ou du 
musée Getty (optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 15 Los Angeles - Paso Robles
• Visite du village danois de Solvang.
• Visite du magnifique château
• Hearst.
Repas inclus : PD

J 16 Paso Robles - San 
Francisco (2 nuits)
• Passage sur la 17 mile drive  

de Monterey.
Repas inclus : PD

J 17 San Francisco
• Tour de ville de San Francisco.
• Vue sur le pont Golden Gate.
• Croisière dans la baie de San 

Francisco.
• Temps libre au Fisherman's Wharf.
Repas inclus : PD/D

J 18 San Francisco -  
Winnemucca
• Découverte de Sacramento  

et du lac Tahoe.
Repas inclus : PD

J 19 Winnemucca - Salt Lake
• Trajet vers l'Utah.
• Tour d'orientation de Salt Lake City 

et arrêt au temple mormon.
Repas inclus : PD

J 20 Salt Lake - Denver (2 nuits)
• Trajet vers le Colorado.
• Arrêt dans la vieille ville de Fort 

Collins.
• Arrivée à Denver.
Repas inclus : PD

J 21 Denver
• Tour guidé de Denver.
• Visite de l’amphithéâtre Red Rocks 

à Denver.
• Visite d'une brasserie.
Repas inclus : PD

J 22 Denver - Omaha
• Traversée du Nebraska.
Repas inclus : PD

J 23 Omaha - Chicago
• Traversée de l'Iowa.
Repas inclus : PD/S

J 24 Chicago - Woodstock
• Trajet vers l’Ontario. 
Repas inclus : PD/S

J 25 Woodstock - Retour 
• Trajet de retour vers le Québec. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Woodstock : Quality Hotel & Suites
Chicago : Holiday Inn Oakbrook 
Terrace 
Springfield : Microtel by Wyndham
St. Louis : Hampton Inn Chesterfield
Oklahoma City : Fairfield Inn Quail 
Springs
Amarillo : Comfort Inn & Suites
Albuquerque : Fairfield Inn University 
Flagstaff : Days Inn & suites 
Las Vegas : Harrah’s ou Flamingo
Los Angeles : Airtel Plaza
Paso Robles : Holiday Inn Express  
ou Best Western Black Oak
San Francisco : Cova Hotel
Winnemucca : Quality Inn 
Salt Lake City : La Quinta Inn Midvale
Denver : Hampton Inn 
Omaha : Comfort Inn 

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

Trajet 1
  12 avril au  

6 mai 2020
Double 4 999 $ 5 099 $ - 5 199 $

Trajet 1 
  16 octobre au  

9 nov. 2020
  18 octobre  

au 11 nov. 2020

Double 4 999 $ - 5 099 $ 5 199 $

 Autocar L’Exclusif - Lieux et heures de départ (voir p. 14)
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À partir de

3 299 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 199 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜  9 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 7 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Splendeurs  
de la Californie
La côte californienne est l’une des plus ensoleillées au monde. Elle vous offre 
la possibilité de prolonger votre été. État de la Cité des anges, de Hollywood 
et de la vallée de Napa, la Californie vous attend pour 10 jours de visites 
fabuleuses. Los Angeles, San Diego, Santa Barbara et San Francisco sont 
quelques-unes des villes que vous pourrez découvrir. Leurs beautés naturelles 
vous séduiront et leurs grandes réalisations humaines vous captiveront.

Las Vegas et les 
parcs nationaux 
américains
Les plus sensationnels talents s’y produisent, les plus grands innovateurs 
s’y rencontrent. Venez voir de vos propres yeux et tentez votre chance aux 
nombreux casinos de Las Vegas. La nature n’est pas en reste durant ce 
voyage : admirez les paysages désertiques du Nevada et les flamboyants 
canyons de l’Utah et de l’Arizona. Au programme : la vallée de Feu, le parc 
national de Zion, Red Canyon, Bryce Canyon, Antelope Canyon et le Grand 
Canyon. Au cours de ce circuit, vous explorerez l’ensemble des plus beaux 
parcs nationaux de l’ouest américain.

CA

Los Angeles

Solvang

Monterey

San Francisco

San Diego

NV

Las Vegas

Bryce Canyon
Parc Zion

St.George

AZ

UT

PageGrand Canyon

10 jours | 9 repas

8 jours | 7 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles
Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

J 1 Vols vers Los Angeles -  
San Diego (2 nuits)
• Trajet vers San Diego.
• Souper Mariachi (optionnel $).

J 2 San Diego.
• Tour de ville de San Diego.
• Découverte du parc Balboa.
• Visite du zoo de San Diego 

(optionnel $).
• Temps libre au Seaport Village. 
Repas inclus : PD

J 3 San Diego - Los Angeles 
(2 nuits)
• Visite de Universal Studios, parc 

d’attractions et studio de 
production cinématographique 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 4 Los Angeles
• Tour de ville de Los Angeles.
• Arrêt à l'observatoire Griffith.
• Temps libre au quai animé de 

Santa Monica.
Repas inclus : PD

J 5 Los Angeles - Solvang
• Visite de la célèbre Mission de 

Santa Barbara.
• Visite du village danois de Solvang.
Repas inclus : PD

J 6 Solvang - Monterey
• Visite du château Hearst.
• Passage sur la 17-Mile Drive de 

Monterey.
• Temps libre dans le quartier 

historique de Cannery Row.
Repas inclus : PD

J 7 Monterey - Napa et Sonoma 
Valley - San Francisco (3 nuits)
• Excursion dans les vallées de Napa 

et de Sonoma.
• Visite d’un vignoble et dégustation.
Repas inclus : PD

J 8 San Francisco
• Tour de ville de San Francisco.
• Découverte de Chinatown et visite 

d'une usine de fabrication de 
biscuit chinois.

• Traversée du pont Golden Gate.
• Excursion à Sausalito pour voir les 

maisons flottantes.
Repas inclus : PD

J 9 San Francisco
• Excursion à Alcatraz.
• Temps libre au Fisherman’s Wharf.
• Souper de fruits de mer 

(optionnel $). 
Repas inclus : PD 

J 10 San Francisco - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

San Diego : Fairfield Inn & Suites Old 
Town
Los Angeles : Airtel Plaza
Solvang : Vacations Inn
Monterey : Hampton Inn Morgan hill
San Francisco : Cova Hotel

J 1 Vols vers Las Vegas (2 nuits)

J 2 Las Vegas
• Journée libre.
• Visite des nombreux hôtels-casino 

du Strip de Las Vegas.
• Possibilité d’assister à différents 

spectacles en soirée** 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 3 Las Vegas - St. George
• Excursion à l'impressionnant 

barrage Hoover qui forme le lac 
Mead.

• Visite du parc d’État de la Vallée  
de feu.

Repas inclus : PD

J 4 St. George - Parc national 
de Zion - Bryce
• Trajet vers l'Utah. 
• Visite du parc national de Zion 

aux falaises aux couleurs 
flamboyantes.

• Trajet vers Red Canyon par la route 
panoramique puis arrivée à Bryce.

Repas inclus : PD

J 5 Bryce - Page
• Visite du parc national de Bryce 

Canyon, célèbre pour ses milliers 
d'hoodoos ou cheminées de fées, 
impresionnantes colonnes 
naturelles de roche.

• Trajet vers l'Arizona.
• Arrêts photos aux abords du lac 

Powell et au barrage de Glen 
Canyon.

Repas inclus : PD

J 6 Page - Grand Canyon
• Visite de Horseshoe Bend, 

formation rocheuse en forme de fer 
à cheval formé par le fleuve 
Colorado.

• Excursion à Antelope Canyon.
Repas inclus : PD

J 7 Grand Canyon - Las Vegas
• Découverte du parc national du 

Grand Canyon et arrêts devant les 
plus beaux panoramas qu'offre le 
site.

• Excursion en hélicoptère 
(optionnel $).

• Retour vers Las Vegas et soirée 
libre sur le Strip.

Repas inclus : PD

J 8 Las Vegas - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Las Vegas : Luxor
St. George : Best Western Corral Hills
Bryce : Best Western Plus Ruby’s Inn 
Page : Days Inn & Suites
Grand Canyon : Canyon Plaza Resort

**IMPORTANT: Groupe Voyages Québec ne peut 
exclure la possibilité qu’une ou plusieurs représen-
tations soient annulées ou reportées à la dernière 
minute. En réservant des billets de spectacles, vous 
reconnaissez l’existence de cette possibilité et vous 
acceptez d’en assumer le risque. Par conséquent, 
si pour une quelconque raison, une représentation 
est annulée ou reportée, le circuit et autres services 
ne sont pas remboursables.

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

7 au 16 mai 2020 Double 3 299 $ 3 349 $ - 3 449 $

15 au 24 août 2020
11 au 20 sept. 2020

Double 3 399 $ - 3 449 $ 3 549 $
Dates de départ Occ.

Réservez tôt 
Prix régulier

29 nov. 2019 15 mai 2020

25 mai au 1er août 2020 Double 2 299 $ - 2 399 $

2 au 9 septembre 2020 Double - 2 299 $ 2 399 $

21 au 28 octobre 2020 Double - 2 199 $ 2 299 $

Golden Gate, San Francisco Bryce Canyon
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Yellowstone

À partir de

3 799 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜  13 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Rocheuses 
américaines
Colorado, mont Rushmore et Yellowstone
Cette boucle débute à Denver au Colorado, cité vibrante des Rocheuses 
américaines. Puis, elle vous mène vers le Dakota du Sud, la grande plaine 
du Midwest américain. Destination méconnue, le Dakota du Sud est riche 
en attraits touristiques impressionnants tels que le mont Rushmore et ses 
grandioses têtes présidentielles. Voyez des paysages lunaires, des cavernes 
spectaculaires et participez à un safari photo aux bisons. La route se 
poursuit vers le Wyoming, pays des cowboys, où l’histoire de la région 
rappelle l’époque de la cavalerie et des grandes batailles avec les Sioux. 
C’est aussi un territoire exploré par les Canadiens français. Enfin, voyez le 
parc national de Yellowstone, l’un des plus importants aux États-Unis et 
comptant près de 300 geysers, ainsi que son voisin, le parc national du 
Grand Teton. Le périple continue vers Salt Lake City pour en apprendre 
davantage sur la communauté Mormon, puis retour vers le Colorado via 
la région des vins. Un voyage à saveur western et aux attraits 
naturels époustouflants vous attend ! 

Denver

Colorado Springs

Fort Collins
Cheyenne

Rapid CityCodyYellowstone

Jackson

Salt Lake City

Grand Junction

12 jours | 13 repas

J 1 Vols vers Denver (3 nuits)

J 2 Denver
• Tour de ville guidé de Denver.
• Visite de l’amphithéatre Red Rocks.
• Visite d'une brasserie locale.
• Soirée libre dans un quartier 

branché de la ville. 
Repas inclus : PD

J 3 Denver - Colorado Springs -  
Denver
• Visite du parc Garden of the Gods.
• Excursion à bord du train du 

chemin de fer patrimonial de la 
Royal Gorge Route.

Repas inclus : PD

J 4 Denver - Fort Collins -  
Cheyenne
• Visite du parc national des 

Montagnes Rocheuses.
• Arrêt à Old Fort Collins.
Repas inclus : PD

J 5 Cheyenne - Rapid City 
(2 nuits)
• Trajet vers le Dakota du Sud.
• Traversée du parc national des 

Badlands.
Repas inclus : PD

J 6 Rapid City
• Visite du mémorial national du 

mont Rushmore, les célèbres têtes 
des anciens Présidents américains.

• Arrêt au gigantesque  mémorial 
Crazy Horse, toujours en 
construction.

• Excursion safari en jeep pour 
observer des bisons et souper BBQ.

Repas inclus : PD/S

J 7 Rapid City - Cody
• Trajet vers le Wyoming au cœur  

du pays des cowboys.
• Arrêt à Sheridan, ville western par 

excellence.
Repas inclus : PD/S

J 8 Cody - Yellowstone -  
Jackson
• Visite du parc national Yellowstone, 

l'un des plus importants des 
États-Unis, comptant plus de 300 
geysers.

• Trajet sur la route panoramique 
jusqu'au parc national du Grand 
Teton.

Repas inclus : PD

J 9 Jackson - Salt Lake City
• Trajet vers l'Utah.
• Arrêt au site du monument national 

de Fossil Butte.
Repas inclus : PD

J 10 Salt Lake City -  
Grand Junction
• Tour d'orientation de Salt Lake City 

avec arrêt au Temple Square 
mormon. 

Repas inclus : PD

J 11 Grand Junction - Denver
• Arrêt au monument national 

Colorado.
• Visite d’un vignoble et dégustation.
• Retour vers Denver via le village de 

Vail.
Repas inclus : PD

J 12 Denver - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Denver : Holiday Inn Denver-Cherry 
Creek
Cheyenne : Red Lion Hotel Cheyenne
Rapid City : Best Western Ramkota
Cody : Cody Cowboy Village
Jackson Hole : 49’er Inn & Suites
Salt Lake City : Hampton Inn Salt Lake 
City-Downtown
Grand Junction : La Quinta Inn & 
Suites

 COUP DE CŒUR

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020 15 mai 2020

28 août au  
8 septembre 2020 Double 3 799 $ 3 849 $ 3 899 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

À partir de

1 749 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜  10 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Nashville et Memphis
Musique et bourbon
Groupe Voyages Québec vous offre de suivre la piste musicale du 
Tennessee avec ce circuit fait sur mesure pour les amateurs de Rock’n’Roll 
et de musique Country. Passez trois nuits dans la capitale du Country, 
Nashville, et visitez Graceland, le manoir d’Elvis Presley à Memphis. En 
route, arrêt dans la ville de Louisville, au Kentucky, pour découvrir la 
passion des chevaux de cet État fortement agricole, et à Cleveland pour 
visiter le Rock’n’Roll Hall of Fame. Ce circuit vous permet aussi de déguster 
les excellents bourbons des distilleries Jack Daniel's et Jim Beam. 

Québec

OHIN

KY
TN

NY

QC

Montréal

Érié 

Louisville 

Memphis Nashville 

Columbus

SyracuseCleveland 

 

9 jours | 10 repas

J 1 Départ vers Érié
• Trajet vers les États-Unis.

J 2 Érié - Louisville
• Trajet vers le Kentucky.
• Visite de la distillerie Jim Beam à 

Louisville avec dégustation.
Repas inclus : PD

J 3 Louisville - Memphis
• Visite du musée du Derby du 

Kentucky.
• Visite du musée Slugger, sur la 

fabrication des batons de baseball.
• Trajet vers le Tennessee.
• Arrêt au motel Lorraine, lieu dédié à 

la mémoire de Martin Luther King.
• Temps libre sur la rue animée de 

Beale Street à Memphis.
Repas inclus : PD

J 4 Memphis - Nashville (3 nuits)
• Visite de Graceland, la résidence 

d'Elvis Presley et sa collection de 
voitures.

• Visite du Sun Studio, lieu de 
naissance du Rock n' Roll.

• Trajet vers Nashville et soirée libre 
sur la rue Broadway. 

Repas inclus : PD/D

J 5 Nashville
• Tour de ville de Nashville.
• Visite du Ryman Auditorium 

(optionnel $).
• Arrêt à l’hôtel Opryland.
• Soirée au Nashville Nightlife, le plus 

grand saloon du monde (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 6 Nashville
• Visite du Country Music Hall of Fame.
• Visite de la distillerie Jack Daniel’s.
• Spectacle Grand Ole Opry 

(optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 7 Nashville - Columbus
• Trajet vers l'Ohio.
• Visite du musée de la Corvette.
• Visite du National Underground 

Railroad Freedom Center qui relate 
l'histoire du chemin de fer 
clandestin et l'abolition de 
l'esclavage.

• Souper dans le quartier historique 
allemand de Columbus. 

Repas inclus : PD/S

J 8 Columbus - Cleveland -  
Syracuse
• Visite du Rock’n’roll Hall of Fame.
Repas inclus : PD

J 9 Syracuse - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Érié : Wingate by Wyndham
Louisville : Drury Inn Louisville North 
ou SpringHill Suites Louisville 
Downtown
Cincinnati (17 septembre) : SpringHill 
Suites Cincinnati Midtown
Memphis : Crowne Plaza Memphis 
East
Nashville : La Quinta Goodlettsville
Columbus : Quality Inn Grove City
Syracuse : Holiday Inn Express 

Beale Street

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 11
7 au 15 septembre 2020*

Double 1 749 $

Trajet 1
  17 au 26 septembre 2020†

Double 1 999 $

 Autocar L’Exclusif inclus - Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départ du 7 septembre 2020).

10 jours | 11 repas

† Oktoberfest Zinzinnati
 17 au 26 septembre 2020

À partir de 1 999 $ par personne en occupation double 
incluant l'autocar L'Exclusif

GVQ vous offre la possibilité de découvrir le fameux Oktoberfest Zinzinnati, 
le plus grand Oktoberfest d'Amérique, dans cette ville où l'héritage allemand 
est très important. Visites de la brasserie Christian Moerlein et du National 
Underground Railroad Freedom Center sur l'histoire du chemin de fer 
clandestin. 

Le forfait classique ne sera modifié que pour les jours 2 et 3. Le prix inclut l'autocar L’Exclusif.

 NOUVEL ITINÉRAIRE

Cincinnati
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Oak Alley

À partir de

3 599 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 16 nuits
 ➜  33 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Louisiane, Texas  
et Tennessee
Découvrez les plus beaux attraits de ces États du sud : les magnifiques 
demeures de la Louisiane qui rappellent Autant en emporte le vent ; La 
Nouvelle-Orléans avec son quartier français; Houston avec son centre 
de contrôle de la NASA; San Antonio, surnommée la « Venise du Texas » ; 
Dallas, plaque tournante des technologies; Memphis et la résidence du 
King, Elvis Presley, transformée depuis en musée; Nashville, là où de 
simples musiciens arrivant de partout ont su devenir les plus imposantes 
légendes de la musique. Voilà quelques-unes des destinations de ce 
circuit fort intéressant.

Québec
QC

Montréal

San
Antonio Houston

Lafayette
La  Nouvelle-Orléans

Fort 
Worth

Dallas

Memphis
Nashville

Columbus

Chattanooga

Roanoke

Wilkes-
Barre

Syracuse

PA

TX

17 jours | 33 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 1 Départ vers Wilkes-Barre
• Trajet vers la Pennsylvanie.
Repas inclus : D/S

J 2 Wilkes-Barre - Roanoke
• Visite des cavernes Luray.
Repas inclus : PD/S

J 3 Roanoke - Chattanooga
• Excursion en train jusqu'au 

sommet du Mont Lookout.
Repas inclus : PD/S

J 4 Chattanooga - La Nouvelle-
Orléans (2 nuits)
• Arrivée en Louisiane et passage par 

le pont Pontchartrain.
• Visite de Bourbon Street à La 

Nouvelle-Orléans.
Repas inclus : PD/S

J 5 La Nouvelle-Orléans
• Tour de ville de la Nouvelle-

Orléans.
• Dîner-croisière sur le Mississippi 

en bateau à aubes (optionnel $).
• Temps libre. 
Repas inclus : PD

J 6 La Nouvelle-Orléans -  
Lafayette
• Mini-croisière dans les bayous.
• Visite de la plantation Oak Alley.
• Arrêt au Capitole de la Louisiane.
• Souper dansant avec de la musique 

et des plats authentiques cajuns 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD/D

J 7 Lafayette - Houston
• Découverte du pays cajun de 

Lafayette.
• Visite du village reconstitué 

acadien de Vermilionville.
• Visite de la fabrique de la sauce 

Tabasco.
• Trajet vers le Texas.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Houston - San Antonio 
(2 nuits)
• Visite du centre spatial Lyndon B. 

Johnson à Houston.
Repas inclus : PD/D

J 9 San Antonio
• Visite du site historique de Fort 

Alamo.
• Croisière sur la rivière San Antonio, 

surnommée la Venise du Texas.
Repas inclus : PD

J 10 San Antonio - Forth Worth -  
Dallas (2 nuits)
• Temps libre dans la ville de Austin.
• Visite de Fort Worth.
• Parade des fameux long horns.
Repas inclus : PD/S

J 11 Dallas
• Tour de ville de Dallas.
• Visite du musée Sixth Floor dédié à 

John F. Kennedy.
Repas inclus : PD/D

J 12 Dallas - Memphis
• Trajet vers le Tennessee.
• Arrêt au motel Lorraine, lieu dédié à 

Martin Luther King.
• Temps libre sur Beale Street à 

Memphis.
Repas inclus : PD/D

J 13 Memphis - Nashville 
(2 nuits)
• Visite de Graceland, résidence 

d’Elvis Presley.
• Arrêt à l’hôtel Opryland.
Repas inclus : PD/D

J 14 Nashville
• Tour de ville de Nashville.
• Temps libre ou visite du Country 

Music Hall of Fame (optionnel $).
• Souper country animé 

(optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 15 Nashville - Columbus
• Visite du musée de la Corvette. 
Repas inclus : PD/S

J 16 Columbus - Syracuse
• Trajet le long du lac Érié.
Repas inclus : PD/D/S

J 17 Syracuse - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Wilkes-Barre : Holiday Inn Express 
Wilkes-Barre East
Roanoke : Holiday Inn Express
Chattanooga : Courtyard Chattanooga 
at Hamilton Place

La Nouvelle-Orléans : Wyndham New 
Orleans – French Quarter
Lafayette : Hampton Inn & Suites
Houston : Econo Lodge Inn & Suites
San Antonio : La Quinta Inn & Suites 
San Antonio Downtown
Dallas : Comfort Suites Hotel West 
Dallas
Memphis : Crowne Plaza Memphis 
East
Nashville : La Quinta Inn & Suites 
Goodlettsville
Columbus : La Quinta Inn & Suites 
Columbus – Grove City
Syracuse : Holiday Inn Express

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

Trajet 1
  9 au 25  

mai 2020
16 mai au  
1er juin 2020

Double 3 599 $ 3 649 $ - 3 749 $

Trajet 1 
 5 au 21 
septembre 
2020*

  19 sept.  
au 5 oct. 2020*

  26 sept.  
au 11 oct. 2020

Double 3 599 $ - 3 649 $ 3 749 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 170 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départ du 5 septembre 2020) et pour un départ du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (départ du 19 septembre 2020).

 COUP DE CŒUR

NashvilleLong horns
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À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 12 nuits
 ➜  18 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Les villes  
coloniales du Sud
Montagnes Bleues de la Virginie,  
Savannah et Charleston
Groupe Voyages Québec vous propose la découverte du Vieux-Sud-
américain. Cet itinéraire parcourt les États de la Virginie, de la Caroline 
du Nord et du Sud et de la Géorgie. Suivez la piste des montagnes Bleues 
jusqu’au domaine Biltmore, plus grande résidence des États-Unis. 
Retrouvez-vous ensuite dans les décors romantiques des plantations de 
l’époque « d’Autant en emporte le vent », et des villes de Charleston et 
Savannah, deux joyaux architecturaux du Vieux-Sud. Terminez par Colonial 
Williamsburg, village reconstitué du 17e siècle. Une immersion dans 
l’histoire américaine !

Québec
QUÉBEC

Montréal

Wilkes-Barre

Harrisburg

Roanoke

Virginia Beach
Williamsburg
Washington

Philadelphie

Asheville

Savannah

Charleston
Atlanta

PA

VA

NC 

SC
GA

NY

13 jours | 18 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 1 Départ vers Wilkes-Barre
• Trajet vers les États-Unis.
Repas inclus : S

J 2 Wilkes-Barre - Roanoke
• Arrêt au parc national militaire  

de Gettysburg.
Repas inclus : PD

J 3 Roanoke - Asheville (2 nuits)
• Trajet à travers les montagnes 

Bleues par la route panoramique 
Blue Ridge.

Repas inclus : PD

J 4 Asheville
• Visite de la maison et des jardins  

du domaine Biltmore.
• Visite et dégustation dans le 

vignoble du domaine Biltmore.
• Soirée libre à Asheville. 
Repas inclus : PD/D

J 5 Asheville - Atlanta (2 nuits)
• Arrêt au lac Lure.
• Ascension au sommet de Chimney 

Rock State Park.
• Visite du parc Stone Mountain.
Repas inclus : PD

J 6 Atlanta
• Tour de ville de Atlanta.
• Visite du site historique national 

dédié à Martin Luther King Jr.
• Dîner typique Old South. 
• Visite du parc du Centenaire 

Olympique.
• Visite de World of Coca-Cola ou de 

l’aquarium de la Géorgie 
(optionnel $). 

• Visite de l’envers du décor des 
studios de CNN.

Repas inclus : PD/D

J 7 Atlanta - Savannah
• Visite du musée Road to Tara, 

musée composé d’artefacts de la 
guerre de Sécession et du célèbre 
film « Autant en emporte le vent ». 

• Balade en tramway à Savannah.
• Visite du musée de la prohibition 

américaine et cocktail dans une 
réplique d’un speakeasy de l’époque.

• Croisière sur un bateau à aubes 
typique.

Repas inclus : PD

J 8 Savannah - Beaufort -  
Charleston (2 nuits)
• Excursion à l’île Hilton Head.
• Arrêt à Beaufort.
Repas inclus : PD

J 9 Charleston
• Visite de la plantation Boone Hall.
• Repas traditionnel gullah.
• Tour de ville de Charleston.
• Balade en calèche (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D

Savannah

Date de départ Occ.
Réservez tôt

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 1
22 septembre au 4 octobre 2020

Double 2 999 $ 3 099 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

J 10 Charleston -  
Virginia Beach
• Temps libre à la plage de Virginia 

Beach.
• Dégustation d'huitres (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 11 Virginia Beach -  
Williamsburg
• Visite du jardin botanique de 

Norfolk.
• Visite de la base navale de Norfolk.
• Visite du site historique de 

Williamsburg.
Repas inclus : PD/S

J 12 Williamsburg - Washington -  
Philadelphie
• Visite de Wasington D.C. 
• Arrêts aux mémoriaux Lincoln, 

Jefferson, Washington, au Capitole 
et à la Maison-Blanche.

Repas inclus : PD/S

J 13 Philadelphie - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Wilkes-Barre : Fairfield Inn & Suites
Roanoke : Holiday Inn Express
Asheville : Ramada
Atlanta : Drury Inn & Suites Morrow
Savannah : Holiday Inn
Charleston : Holiday Inn Historic 
District
Virginia Beach : Best Western Plus
Williamsburg : La Quinta Inn & Suites 
Historic Area
Philadelphie : Hampton Inn Mount 
Laurel

Chimney Rock State ParkRoute panoramique Blue Ridge
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À partir de

3 339 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en autocar 
L’Exclusif

 ➜  Hébergement pour 15 nuits
 ➜  15 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Tournée de la Floride
Partez à la découverte des stations balnéaires et des villes débordantes 
d’activités de la Floride dont Fort Lauderdale, Miami, Key West, Fort Myers 
et bien plus. Entrez dans le monde unique et magique de Walt Disney 
World à Orlando. Voyez la charmante ville de Saint Augustine, célèbre 
pour ses rues étroites et ses demeures arborant un style architectural 
espagnol. Un circuit mettant en valeur les plus beaux atouts de la Floride.

Montréal

Orlando

MD
NJ

NC
SC

FL

Elkton Mount Laurel

Roanoke Rapids
Manning

Jacksonville

Fort LauderdaleFort Myers

Québec

16 jours | 15 repas

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 1 Départ vers Elkton
• Trajet vers les Etats-Unis.

J 2 Elkton - Manning
• Trajet vers la Caroline du Sud.
Repas inclus : PD

J 3 Manning - Fort Lauderdale 
(4 nuits)
• Arrivée dans l'État de la Floride. 
• Temps libre à la plage de Fort 

Lauderdale.
Repas inclus : PD

J 4 à J 6 Fort Lauderdale
• Excursion à bord d’un bateau-taxi à 

Fort Lauderdale.
• Temps libre à la plage.
• Tour de ville de Miami incluant le 

quartier cubain, Wynwood et Miami 
Beach.

• Excursion vers les Keys jusqu’à Key 
West (optionnel $). 

• Croisière tourisique le long de la 
Baie de Biscayne incluant Star 
Island (optionnel $). 

Repas inclus : 3PD

J 7 Fort Lauderdale - Fort 
Myers (3 nuits)
• Trajet par « l’autoroute des 

alligators ». 
• Arrêt aux Everglades.
• Excursion à bord d’un aéroglisseur 

pour découvrir un écosystème de 
type mangrove (optionnel $). 

• Visite de la maison d’hiver de 
Thomas Edison.

Repas inclus : PD

J 8 et J 9 Fort Myers
• Journées libres à la plage.
• Visite de la ville de Naples.
Repas inclus : 2PD

J 10 Fort Myers - Orlando 
(3 nuits)
• Arrêts dans la ville de Tampa et 

dans le quartier cubain de Ygor 
City.

• Arrivée à Orlando.
Repas inclus : PD

J 11 et J 12  Orlando
• Journée de divertissement dans les 

parcs thématiques de Walt Disney 
World (optionnel $).

• Visite du complexe de lancement 
spatial américain relevant de la 
NASA (optionnel $). 

Repas inclus : 2PD

J 13 Orlando - Jacksonville
• Arrêt à la plage de Daytona Beach.
• Visite de la ville historique de Saint 

Augustine.
Repas inclus : PD

J 14 Jacksonville -  
Roanoke Rapids
• Trajet vers la Caroline du Nord. 
Repas inclus : PD

J 15 Roanoke Rapids - Mount 
Laurel
• Trajet vers le New Jersey. 
Repas inclus : PD

J 16 Mount Laurel - Retour
• Trajet vers le Québec. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Elkton : La Quinta Inn & Suites
Manning : Hampton Inn
Fort Lauderdale : Ocean Sky Hotel  
& Resort
Fort Myers : Holiday Inn Edison at 
Midtown
Orlando : Fairfield Inn & Suites Lake 
Buena Vista
Jacksonville : La Quinta Inn & Suites
Roanoke Rapids : Hampton Inn
Mount Laurel : Holiday Inn Express

Miami 

Date de départ Occ.
Réservez tôt

Prix régulier
29 nov. 2019

Trajet 1
  1er au 16 février 2020

Double 3 339 $ 3 439 $

 Autocar L’Exclusif inclus - Lieux et heures de départ (voir p. 14)

À partir de

1 899 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜  6 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Les charmes de  
La Nouvelle-Orléans
Partez vers le sud des États-Unis, vers la Louisiane et laissez-vous séduire 
par La Nouvelle-Orléans. Dans un décor architectural charmant, apprenez-
en davantage sur l’histoire de cette belle région, de sa possession 
espagnole, puis française, des grandes plantations de l’époque coloniale, 
de la déportation du peuple cajun jusqu’ici, de la création de la musique 
jazz, de l’ouragan Katrina et de la force d’une population qui n’a jamais 
perdu son goût pour la fête ! Amusez-vous sur Bourbon Street, dégustez 
des spécialités créoles et découvrez la folie du Mardi gras ! Culture, 
gastronomie et folie sont au rendez-vous ! 

LOUISIANE

La Nouvelle-Orléans

5 jours | 6 repas

J 1 Vols vers La Nouvelle-
Orléans (4 nuits)

J 2 La Nouvelle-Orléans
• Tour de ville de La Nouvelle-

Orléans.
• Visite du musée Mardi Gras World.
• Tour fantôme.
Repas inclus : PD/S

J 3 La Nouvelle-Orléans
• Tour à pied du Vieux-Carré.
• Dîner-croisière sur le Mississippi 

en bateau à aubes (optionnel $). 
• Après-midi libre.
• Soirée sur Bourbon Street.
Repas inclus : PD

J 4 La Nouvelle-Orléans
• Croisière dans les bayous.
• Visite de la plantation Oak Alley.
• Visite de la plantation Laura.
• Souper typique cajun.
Repas inclus : PD/S

J 5 La Nouvelle-Orléans -  
Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

La Nouvelle-Orléans : Wyndham 
French Quarter

Suggestions GVQ ($)

La Nouvelle-Orléans : Se promener dans 
le quartier français, prendre le tramway 
jusqu’au quartier Garden District aux 
élégantes maisons coloniales, visiter 
le cimetière St-Louis, déguster les 
beignets au Café du Monde, se divertir 
dans les nombreux bars de Bourbon 
Street et assister à un spectacle de 
Jazz.

Bayous

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

29 mars au 2 avril 2020
12 au 16 avril 2020

Double 1 899 $ 1 949 $

 NOUVEAUTÉ

Jackson Square Fort Myers
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À partir de

859 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 5 nuits
 ➜  5 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Chicago express
Chicago est la troisième plus grande ville des États-Unis et l’une des plus 
importantes places financières du monde. C’est là qu’est fixé le prix du 
blé et du soja aux États-Unis. Cette ville a acquis une grande renommée 
culturelle grâce à son architecture et à ses gratte-ciels. Chicago est aussi 
la ville d’adoption du 44e et 1er président noir des États-Unis. Une métropole 
étonnante à découvrir ! 

MI

Québec
QUÉBEC

ONTARIO

Montréal

Chicago

Woodstock

IL IN

6 jours | 5 repas

J 1 Départ vers Woodstock
• Trajet vers l'Ontario.

J 2 Woodstock - Chicago 
(3 nuits)
• Tour d’orientation de Detroit.
• Tour d’orientation à pied de 

Magnificent Mile.
Repas inclus : PD

J 3 Chicago
• Tour de ville de Chicago.
• Visite du parc Grant.
• Visite du parc Millenium et de 

Cloud Gate.
• Essai du métro aérien The Loop 

(optionnel $). 
• Temps libre pour faire des 

emplettes ou la visite du Art 
Institute, deuxième plus grand 
musée d’art du pays (optionnel $). 

• Ascension de la tour Willis. 
• Soirée libre. 
Repas inclus : PD

J 4 Chicago
• Croisière architecturale sur le lac 

Michigan et sur la rivière Chicago.
• Visite du musée Field, musée 

consacré aux sciences naturelles 
(optionnel $) ou de l’aquarium 
Shedd (optionnel $). 

• Soirée libre au Navy Pier.
Repas inclus : PD

J 5 Chicago - Woodstock
• Trajet vers l’Ontario.
Repas inclus : PD

J 6 Woodstock - Retour
• Croisière dans les Mille-Îles pour 

voir le Château de Boldt.
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Woodstock : Quality Hotel & Suites
Chicago (banlieue) : Sheraton Suites 
Chicago O’Hare
Chicago (centre-ville) : AC Hotel 
Marriott

Chicago

Dates de départ Occ. Hébergement  
au centre-ville

Trajet 1
  28 juin au 3 juillet 2020*
  16 au 21 juillet 2020
  6 au 11 août 2020
  2 au 7 septembre 2020
  23 au 28 septembre 2020*

Trajet 1 ou trajet 11
  20 au 25 mai 2020

Double 1 099 $

 Autocar L’Exclusif inclus - Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départ du 28 juin 2020) et pour un départ du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (départ du 23 septembre 2020).

Dates de départ Occ. Hébergement  
en banlieue

Trajet 1
 13 au 18 mai 2020
 28 juin au 3 juillet 2020*
16 au 21 juillet 2020
6 au 11 août 2020
2 au 7 septembre 2020

 23 au 28 septembre 2020*
  7 au 12 octobre 2020

Trajet 1 ou trajet 11
20 au 25 mai 2020

Double 859 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 60 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départ du 28 juin 2020) et pour un départ du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (départ du 23 septembre 2020).

J 1 Vols vers Chicago (4 nuits)
• Tour d’orientation à pied de 

Magnificent Mile.

J 2 Chicago
• Tour de ville de Chicago.
• Temps libre.
• Spectacle de blues ou de jazz 

(optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 3 Chicago
• Virée à bord du train aérien The 

Loop.
• Visite du quartier de Oak Park pour 

voir l'architecture de Frank Lloyd 
Wright. 

• Ascension de la Tour Willis.
• Soirée libre au Navy Pier.
Repas inclus : PD

J 4 Chicago
• Croisière architecturale sur le lac 

Michigan et la rivière Chicago.
• Visite du musée Field, musée 

consacré aux sciences naturelles 
(optionnel $) ou de l’aquarium 
Shedd (optionnel $). 

• Visite du parc Millenium pour 
admirer le célèbre Cloud Gate.

Repas inclus : PD

J 5 Chicago - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Chicago : Fairfield Inn & Suites 
Chicago Downtown/Magnificent Mile

Suggestions GVQ ($)

Chicago : Faire les emplettes sur 
Magnificent Mile, profiter des plages du 
lac Michigan situé tout près du centre-
ville, visiter le Art Institute, faire une 
balade pour admirer la collection d’art 
urbain dont des œuvres de Picasso et 
Chagall, assister à un spectacle de jazz, 
goûter la deep dish pizza.

J 1 Départ vers Détroit (3 nuits)
• Trajet vers le Michigan en longeant 

les lacs Ontario et Érié.

J 2 Détroit
• Tour de ville de Détroit.
• Admission au Salon International 

de l’Auto de Détroit.
Repas inclus : PD

J 3 Détroit
• Visite du musée Henry Ford.
• Visite de l’usine de fabrication de 

camions Ford Rouge.
Repas inclus : PD/D

J 4 Détroit - Woodstock
• Visite du Renaissance Center de 

General Motors.
• Possibilité de retourner au salon de 

l’auto ou de visiter le musée 
Motown (optionnel $) ou le Detroit 
Institute of Arts (optionnel $).

• Trajet vers l'Ontario.
Repas inclus : PD

J 5 Woodstock - Retour
• Visite de l’usine de fabrication de 

véhicules Toyota à Cambridge.
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Détroit : DoubleTree by Hilton 
Dearborn 
Woodstock : Quality Hotel & Suites 

Chicago Détroit

À partir de

1 599 $
Par pers. | Occ. double À partir de

899 $
Par pers. | Occ. double

Chicago en avion Salon de l’auto  
de Détroit

5 jours | 4 repas

5 jours | 5 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020

2 au 6 juillet 2020
6 au 10 septembre 2020

Double 1 599 $ 1 649 $

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜ 4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en autocar 
L’Exclusif

 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜ 5 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
  13 au 17 juin 2020*

Double 899 $

 Autocar L’Exclusif inclus - Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 NOUVEAUTÉ NOUVEL ITINÉRAIRE

Cloud Gate
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À partir de

989 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 5 nuits
 ➜  5 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Tournée des 
capitales 
américaines
Visitez les plus belles villes de la côte Est américaine. Vous débutez par 
Boston qui est incontestablement l’une des villes américaines préférées 
des Québécois. Visitez des lieux tels que le quartier Beacon Hill, Quincy 
Market, le parc Boston Common et l’université Harvard. Par la suite, vous 
visitez Philadelphie qui regorge d’attraits et mérite à elle seule le déplacement. 
Berceau de la déclaration d’indépendance américaine, c’est une ville riche 
en histoire comme en témoignent, entre autres, l’Independence Hall, le 
Liberty Bell Center et le Benjamin Franklin Museum. Le voyage se poursuit 
par une visite de Washington ! Découverte de la ville et de ses incontournables : 
le capitole, les monuments évoquant la mémoire de Lincoln, Jefferson, 
Roosevelt, l’imposante Maison-Blanche, ainsi que le cimetière national 
d’Arlington. Vous terminez ce voyage par la visite de New York, ville culte, 
ville de tous les superlatifs ! Captivante, électrisante, démesurée ! 

Québec
QUÉBEC

Montréal

Philadelphie

NY

PA

Washington

New York

Boston

6 jours | 5 repas

J 1 Départ vers Boston
• Trajet vers les États-Unis.

J 2 Boston - Philadelphie
• Tour de ville de Boston.
• Visite du parc Boston Common.
• Visite de l’université Havard.
• Arrêt au Quincy Market.
Repas inclus : PD

J 3 Philadelphie - Washington 
D.C. (2 nuits)
• Tour de ville de Philadelphie.
• Arrêt à Independance Hall pour voir 

la cloche de la Liberté.
• Balade dans la ville illuminée de 

Washington.
Repas inclus : PD

J 4 Washington D.C.
• Tour de ville de Washington D.C.  

et arrêts aux mémoriaux Lincoln, 
Washington, Jefferson et des 
guerres de Corée et du Vietnam.

• Arrêt au Capitole.
• Visite du cimetière national 

d’Arlington.
• Visite des musées du Simthsonian 

Institute.
• Soirée dans le quartier de 

Georgetown.
Repas inclus : PD

J 5 Washington D.C - New York
• Tour de ville de New York.
• Soirée libre à Times Square.
Repas inclus : PD

J 6 New York - Retour
• Temps libre à Manhattan.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Boston : La Quinta Inn & Suites 
Somerville
Philadelphie : Hyatt House Mount 
Laurel ou Holiday Inn Express & 
Suites Mount Laurel
Washington D.C. : Holiday Inn 
Arlington National Airport ou Hyatt 
Place Arlington
New Jersey : Holiday Inn Hasbrouck 
Heights

Philadephie

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
24 au 29 juin 2020
2 au 7 septembre 2020*
Trajet 3
16 au 21 septembre 2020

Double 989 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départ du 2 septembre 2020).

J 1 Départ vers New York 
(3 nuits)
• Trajet vers New York.

J 2 New York
• Tour de ville de Manhattan incluant 

Harlem, Central Park, Wall Street, 
Chinatown, etc.

• Soirée libre à Times Square.
Repas inclus : PD

J 3 New York
• Croisière vers la Statue de la 

Liberté.
• Visite du Mémorial du 11 

septembre.
• Visite de l’observatoire One World 

Trade Centre.
Repas inclus : PD

J 4 New York - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

New Jersey : Courtyard Elizabeth ou 
Holiday Inn Hasbrouck Heights 
Manhattan : Courtyard New York 
Manhattan/Fifth Avenue

Suggestions GVQ ($)

Manhattan : Visiter la cathédrale St.
Patrick, faire les emplettes sur la célèbre 
Fifth Avenue ou Chinatown, souper dans 
la petite Italie, marcher sur le Highline, 
traverser le pont de Brooklyn à pied, 
prendre un verre dans un bar sur le toit 
d’un gratte-ciel, visiter l'un des 
nombreux musées de la ville, découvrir 
le nouveau quartier Hudson Yards et 
l'oeuvre The Vessel.

J 1 Départ vers New York 
(3 nuits)
• Trajet vers New York.

J 2 New York
• Visite du jardin botanique de New 

York.
• Tournée des marchés de Noël.
• Visite du quartier Dyker Heights 

illuminé.
Repas inclus : PD

J 3 New York
• Célébration Gospel.
• Temps libre pour faire des emplettes.
• Visite du musée d'histoire naturelle 

et son arbre de Noël en origami  
(optionnel $).

• Visite de l’observatoire du One 
World Trade Center (optionnel $).

Repas inclus : PD

J 4 New York - Retour
• Emplettes au Woodbury Common 

Premium Outlets.
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

New Jersey : Courtyard Elizabeth ou 
Holiday Inn Hasbrouck Heights 

New York

Sapin de Noël du Rockefeller Center

À partir de

669 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

669 $
Par pers. | Occ. double

Long week-end  
à New York

Les marchés de  
Noël à New York

4 jours | 3 repas

4 jours | 3 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜  3 repas (pour l'hébergement  

au New Jersey seulement)
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜  3 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Dates de départ Occ. Hébergement  
au New Jersey

Hébergement  
à Manhattan

Trajet 1
10 au 13 avril 2020
26 au 29 juin 2020
4 au 7 septembre 2020
25 au 28 novembre 2020
Trajet 8
10 au 13 avril 2020
15 au 18 mai 2020
4 au 7 septembre 2020
9 au 12 octobre 2020
Trajet 1 ou trajet 7
15 au 18 mai 2020
9 au 12 octobre 2020

Double 669 $ 989 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14) Date de départ Occ. Prix régulier

Trajets 1 et 8
4 au 7 décembre 2020

Double 669 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 COUP DE CŒUR

Washington
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À partir de

249 $
Par pers. | Occ. quadruple

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 2 nuits
 ➜  2 repas (pour l'hébergement  

au New Jersey seulement)
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Escapade urbaine  
à New York
Découverte de la Big Apple
Captivante, électrique, démesurée, New York possède une panoplie d’activités 
qui vous feront comprendre pourquoi on la surnomme la ville qui ne dort 
jamais ! Traversez le pont de Brooklyn, imprégnez-vous de la culture du 
Chinatown, flânez dans Central Park, visitez des musées uniques ou encore 
déambulez dans les boutiques de la Fifth Avenue. Une virée au rythme 
trépidant pour un weekend vivant ! 

NEW YORK

Québec
QUÉBEC

Montréal

New York

3½ jours | 2 repas

J 1 Départ vers New York
• Trajet de nuit vers New York.

J 2 New York (2 nuits)
• Tour d’orientation pédestre du 

Midtown.
• Journée libre pour visiter New York 

à votre rythme.
• Soirée libre à Times Square.

J 3 New York
• Tour de ville de Manhattan avec un 

guide local francophone, incluant 
Times Square, Harlem, Central 
Park, SoHo, le quartier financier et 
bien plus. 

• Trajet en traversier de Staten Island 
pour observer la Statue de la 
Liberté.

• Tour panoramique by night.
Repas inclus : PD

J 4 New York - Retour
• Arrêt au Woodbury Common 

Premium Outlets.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

New Jersey  : La Quinta Inn & Suites 
Fairfield ou Comfort Inn Fairfield
Manhattan : Courtyard Manhattan 
New York / Fifth Avenue 

† Pour l'hébergement à Manhattan, supplément de 
100$ par personne en occupation double pour les 
départs du 3 et 29 décembre 2020.

Times Square

Adulte 129$ | Enfant 99$

Forfait activités optionnelles
Pour tous les départs sauf le 29 décembre 2020.

 ➜  Visite de Madame Tussauds, l’une des plus grandes attractions de 
cire qui vous permet de prendre des photos avec plusieurs de vos 
vedettes préférées. 

 ➜  Croisière dans le port de New York et à la Statue de la Liberté.
 ➜  Visite de Top of the Rock afin d’admirer une vue panoramique de la 

ville à partir de trois points de vue intérieur et extérieur. 

Dates de départ Occ. Hébergement  
au New Jersey

Hébergement  
à Manhattan

Trajet 1 de nuit
28 février au 2 mars 2020 
10 au 13 avril 2020*
15 au 18 mai 2020*
25 au 28 juin 2020
23 au 26 juillet 2020
6 au 9 août 2020
4 au 7 septembre 2020*
9 au 12 octobre 2020*
26 au 29 novembre 2020
3 au 6 décembre 2020*†

29 décembre au 1er janvier 2020† ‡

Départ de Gatineau de nuit
10 au 13 avril 2020
15 au 18 mai 2020
4 au 7 septembre 2020
9 au 12 octobre 2020
29 décembre au 1er janvier 2020† ‡

Quadruple 279 $ 439 $

Triple 299 $ 499 $

Double 359 $ 629 $

Simple 559 $ 989 $

Enfant 199 $ 199 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible sur le trajet 11.

Dates de départ Occ. Hébergement  
au New Jersey

Hébergement  
à Manhattan

Départs de Laval, Montréal  
et Longueuil de nuit
10 au 13 avril 2020
15 au 18 mai 2020
6 au 9 août 2020
4 au 7 septembre 2020
9 au 12 octobre 2020

Quadruple 249 $ 409 $

Triple 269 $ 469 $

Double 329 $ 599 $

Simple 529 $ 959 $

Enfant 179 $ 179 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

‡ Jour de l’an à Times Square
29 décembre au 1er janvier 2020

Pour le départ du 29 décembre, assistez aux festivités du nouvel an. À 
chaque année, près d’un million de personnes assistent à la descente de 
la boule, tradition qui remonte à 1907. 

Statue de la Liberté
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J 1 Départ vers New York 
(3 nuits)
• Trajet vers New York.

J 2 New York
• Tour de ville de Manhattan incluant 

Harlem, Central Park, Wall Street, 
Times Square, le High Line et 
Chelsea Market.

• Visite guidée de l’ONU.
• Spectacle de l’Orchestre de 

Philadelphie au Carnegie Hall dirigé 
par Yannick-Nézet Séguin (sièges 
au balcon).

Repas inclus : PD

J 3 New York
• Visite de l’observatoire One World 

Trade Centre.
• Visite du musée d’art métropolitain 

de New York et des cloîtres 
médiévaux.

• Soirée libre à Times Square.
Repas inclus : PD

J 4 New York - Retour
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

New Jersey : Holiday Inn Hasbrouck 
Heights 
Manhattan : Courtyard Manhattan/
Fifth Avenue

J 1 Départ vers Mystic
• Trajet vers le Connecticut.

J 2 Mystic - Long Island
• Visite de Mystic Seaport.
• Embarquement sur le traversier 

vers Orient.
• Visite d’un vignoble.
• Arrêt à la plage des Hamptons et 

dans le village de Sag Harbor.
• Soirée libre dans le village de 

Southampton.
Repas inclus : PD

J 3 Long Island - New York -  
New Jersey
• Trajet vers la Gold Coast et sur 

Mansion Row où se trouvent de 
somptueuses demeures de riches 
familles américaines.

• Visite du château d’Oheka.
• Visite du manoir historique et 

musée Vanderbilt.
• Trajet vers New York.
• Soirée libre à Times Square.
Repas inclus : PD

J 4 New York - Albany
• Visite du manoir Rockefeller Kykuit.
• Croisière sur le fleuve Hudson.
• Arrêt à Woodstock.
• Traversée des montagnes des 

Catskill.
Repas inclus : PD

J 5 Albany - Retour
• Tour d’orientation de Albany.
• Visite d’un musée consacré à la 

course de chevaux à Saratoga 
Springs.

• Dîner au prestigieux hôtel 
Sagamore au Lac George.

Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Mystic : Springhill Suites
Long Island : Hyatt Place Riverhead
New Jersey : Holiday Inn Hasbrouck 
Heights
Albany : Hampton Inn

J 1 Départ vers Rochester
• Trajet vers l'État de New York.
• Visite des jardins du manoir 

victorien Sonneberg à 
Canandaigua.

• Dégustation de vin dans un 
vignoble de la région des Finger 
Lakes.

Repas inclus : D

J 2 Rochester - Buffalo
• Visite de Highland Park 

Conservancy incluant l’arboretum 
et la serre Lamberton.

• Visite des jardins du musée George 
Eastman à Rochester.

• Tour d’orientation de Buffalo 
incluant un arrêt à l’hôtel de ville de 
style Art déco et le quartier 
Canalside.

Repas inclus : PD

J 3 Buffalo - Niagara (2 nuits)
• Participation à l’événement Garden 

Walk Buffalo.
• Trajet vers l'Ontario et arrivée à 

Niagara Falls.
• Vue des chutes Niagara illuminées.
Repas inclus : PD/S

J 4 Niagara
• Visite des jardins botaniques de 

Niagara incluant le conservatoire 
de papillons et la roseraie.

• Visite du Niagara Floral 
Showhouse.

• Excursion dans le charmant village 
de Niagara-on-the-Lake.

• Visite d’un vignoble et dégustation 
à Niagara-on-the-Lake.

• Soirée libre à Niagara Falls. 
Repas inclus : PD/D

J 5 Niagara - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Rochester : Comfort Suites
Buffalo : Microtel by Wyndham 
Springville
Niagara Falls : Americana

J 1 Départ vers New Haven
• Trajet vers le Connecticut.

J 2 New Haven - Newport
• Tour de ville de New Haven incluant 

la très célèbre Université Yale.
• Trajet à bord du train à vapeur 

d’Essex au Connecticut.
• Croisière le long du fleuve 

Connecticut.
• Arrêt dans le village historique  

de Mystic.
Repas inclus : PD/D

J 3 Newport - Portsmouth
• Visite des châteaux Marble House 

et the Breakers à Newport.
• Trajet à bord du train de Newport  

à Narragansett.
Repas inclus : PD/D

J 4 Portsmouth - Retour
• Visite du Manoir Castle in the 

Cloud.
• Trajet à bord du train touristique  

du lac Winnipesaukee au New 
Hampshire. 

• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

New Haven : Best Western Executive 
– West Haven 
Newport : Crowne Plaza – Warwick
Portsmouth : Holiday Inn Portsmouth

New York

Plage des Hamptons

Mystic

B
uf

fa
lo

À partir de

849 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

1 169 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

1 029 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

979 $
Par pers. | Occ. double

Musique et culture  
à New York
Les symphonies de Beethoven  
avec Yannick Nézet-Séguin

Châteaux et 
opulence de l’État  
de New York

Jardins de Buffalo, 
Niagara et Rochester

Les trains de la 
Nouvelle-Angleterre

4 jours | 3 repas

5 jours | 5 repas

5 jours | 7 repas

4 jours | 6 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜  3 repas (pour l'hébergement  

au New Jersey seulement)
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜ Transfert en traversier
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜  5 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜  7 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜  6 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

 NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ
Accompagné par
LARRY HODGSON

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
24 au 28 juillet 2020

Double 1 029 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
 25 au 28 juin 2020

Trajets 3+11
24 au 27 septembre 2020

Double 979 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 40 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 COUP DE CŒUR

Date de départ Occ.
Réservez tôt

Prix régulier
15 mai 2020

Trajet 1
6 au 10 septembre 2020

Double 1 169 $ 1 219 $

 Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Date de départ Occ. Hébergement
Réservez tôt

Prix régulier
29 nov. 2019

Trajet 1
2 au 5 avril 2020

Double
Banlieue 849 $ 899 $

Centre-ville 1 149 $ 1 199 $
Lieux et heures de départ (voir p. 14)
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Adulte 139$ | Enfant 99$

Forfait activités optionnelles

 ➜  Visite de l’aquarium de la Nouvelle-Angleterre qui se spécialise 
dans l’exploration et la conservation marine.

 ➜  Excursion en véhicule amphibie (pouvant se déplacer sur la terre et 
dans l’eau) avec Boston Duck Tours.

 ➜  Ascension de la tour Prudential pour une vue imprenable sur la ville 
de Boston.

Dates de départ Occ. Hébergement  
en banlieue

Hébergement  
au centre-ville

Trajet 1
16 au 18 mai 2020
1er au 3 août 2020
29 août au 1er septembre 2020*
30 octobre au 1er novembre 2020†

Trajet 3
10 au 12 octobre 2020

Quadruple 269 $ 379 $

Triple 289 $ 449 $

Double 319 $ 569 $

Simple 479 $ 929 $

Enfant 169 $ 169 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départ du 29 août 2020)

J 1 Départ vers Boston
• Trajet vers le Massachussetts.
• Temps libre à Faneuil Hall et Quincy 

Market.

J 2 Boston
• Tour de ville de Boston.
• Visite de l'université de Harvard,  

du Boston Common et de la 
Freedom Trail.

• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 3 Boston - Retour
• Temps libre ou activités 

optionnelles.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Boston : Déguster un Boston Cream Pie 
ou une chaudrée de palourdes, souper 
dans une taverne, faire les emplettes 
au Prudential Center, faire un arrêt photo 
au Fenway Park, visiter le mythique 
stade de baseball des Red Sox.

Hébergements (ou similaire)

Boston (banlieue) : Courtyard Boston 
Milford ou Holiday Inn Tewsbury-
Andover
Boston (centre-ville) : Courtyard 
Boston Downtown

Beacon Hill

À partir de

269 $
Par pers. | Occ. quadruple

Escapade urbaine  
à Boston
Découverte de la capitale du Massachusetts
Découvrez Boston et son histoire à travers son architecture variée 
juxtaposant gratte-ciels et vestiges coloniaux. Suivez la célèbre Freedom 
Trail et visitez des lieux mythiques tels que le quartier Beacon Hill, le 
Quincy Market, l’université Harvard, le Fenway Park ou profitez d’un 
moment de détente dans le Boston Common, le plus ancien jardin public 
des États-Unis. Une ville aux multiples possibilités pour satisfaire toutes 
vos envies ! 

3 jours | 2 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 2 nuits
 ➜  2 repas (pour l'hébergement  

en banlieue seulement)
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

NH

Québec
QUÉBEC

Montréal

Boston
VT

MA

J 1 Départ vers Boston (2 nuits)
• Trajet vers Boston.

J 2 Boston
• Tour de ville de Boston.
• Visite de l'université Harvard,  

du Boston Common et de la 
Freedom Trail.

• Temps libre au Quincy Market ou 
visite de l’aquarium de Boston 
(optionnel $).

• Ascension de la tour Prudential.
Repas inclus : PD

J 3 Boston - Newport -  
Cape Cod (2 nuits)
• Visite des plus beaux Châteaux de 

la Nouvelle-Angleterre dont The 
Breakers et Marble House.

• Temps libre sur la rue Thames.
Repas inclus : PD

J 4 Cape Cod
• Visite du musée de verre de 

Sandwich.
• Visite de l’usine de chips Cape Cod.
• Tour d’orientation de la péninsule 

de Cape Cod ou croisière aux 
baleines (optionnel $).

• Temps libre à Provincetown, 
charmant village situé au bout de la 
péninsule. 

Repas inclus : PD

J 5 Cape Cod - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Boston : La Quinta Inn & Suites 
Somerville
Cape Cod : Riviera Beach Resort ou 
Shoreway Acres Inn

J 1 Départ vers Boston
• Trajet vers Boston.

J 2 Boston - Salem - Boston
• Visite de Salem.
• Visite du musée des sorcières.
• Trajet en traversier entre Salem et 

Boston.
• Tour de ville de Boston.
• Visite de l'université Harvard,  

du Boston Common et de la 
Freedom Trail.

Repas inclus : PD

J 3 Boston - Providence
• Visites des plus beaux châteaux de 

la Nouvelle-Angleterre dont The 
Breakers et Marble House.

• Temps libre sur la rue Thames.

• Visite de l’exposition de citrouilles 
de « Jack-O-Lantern Spectacular ».

Repas inclus : PD/D

J 4  Providence - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Boston : La Quinta Inn & Suites 
Somerville
Providence : Sheraton Providence 
Airport Hotel

The Breakers

Musée des sorcières

À partir de

839 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

799 $
Par pers. | Occ. double

Boston, les châteaux 
et Cape Cod

Boston et Salem  
à l’Halloween

5 jours | 4 repas

4 jours | 5 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜  4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜ Transfert en traversier
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜  5 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
 29 mai au 2 juin 2020
5 au 9 septembre 2020

Double 839 $

Trajet 1
21 au 25 août 2020

Double 929 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 50 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14) Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 8
23 au 26 octobre 2020
Trajet 1
25 au 28 octobre 2020

Double 799 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 COUP DE CŒUR

† Spécial Halloween
30 octobre au 1er novembre 2020

Au jour 1, découverte de Salem. En raison de son passé mouvementé lié à 
l’histoire des sorcières, Salem est reconnue comme la capitale de l’Halloween. 
Visite du musée des sorcières (optionnel $) et temps libre pour découvrir 
le côté historique et maritime de cette charmante ville portuaire de la 
Nouvelle-Angleterre. 

Le forfait classique ne sera modifié que pour le jour 1.
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J 1 Départ vers Philadelphie
• Trajet vers les États-Unis.

J 2 Philadelphie - Lancaster 
(2 nuits)
• Tour de ville de Philadelphie.
• Visite des jardins de Longwood 

considérés parmi les plus beaux 
des États-Unis.

Repas inclus : PD/S

J 3 Lancaster et l’arrière-pays
• Visite guidée de la communauté 

amish et de l'arrière-pays agricole.
• Visite du village d'Intercourse.
• Visite d’une maison traditionnelle 

Amish.
• Souper typiquement amish.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Québec - Retour 
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Philadelphie : Holiday Inn Express 
Mount Laurel
Lancaster : Fairfield Inn & Suites

J 1 Départ vers Newport
• Trajet vers les États-Unis.

J 2 Newport - Boston (2 nuits)
• Visite des plus beaux châteaux de 

la Nouvelle-Angleterre : The 
Breakers et  Marble House décorés 
pour les festivités de Noël.

• Temps libre sur la rue Thames. 
Repas inclus : PD

J 3 Boston
• Tour de ville de Boston.
• Temps libre au Quincy Market.
• Spectacle de Noël Boston's Holiday 

Pops de l’orchestre symphonique 
de Boston.

Repas inclus : PD/S

J 4 Québec - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Newport : Mainstay Hotel  
& Conference Center
Boston : La Quinta Inn & Suites 
Somerville

Le pays des Amish

Grand Hall du Breakers © Melissa Ostrow/The Preservation Society of Newport County

À partir de

699 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

749 $
Par pers. | Occ. double

Philadelphie et  
le pays des Amish

Boston et les 
châteaux à Noël
Spectacle de Noël Boston Holiday Pops

4 jours | 6 repas

4 jours | 4 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜  6 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜  4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
13 au 16 août 2020*
20 au 23 août 2020

 19 au 22 septembre 2020
 8 au 11 octobre 2020

Trajet 1 ou trajet 11
 3 au 6 septembre 2020

Trajet 3
 10 au 13 septembre 2020

Double 699 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 40 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départs du 13 août 2020)

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
4 au 7 décembre 2020

Double 749 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

J 1 Départ vers Rochester
• Trajet vers l'État de New York.
• Visite du parc Highland pendant 

l'événement du festival des Lilas de 
Rochester.

J 2 Rochester - Corning -  
Pittsburgh (2 nuits)
• Visite du musée de verre de 

Corning.
• Trajet vers la Pennsylvanie et 

arrivée à Pittsburgh. 
• Ascension du mont Washington à 

bord du funiculaire Duquesne.
Repas inclus : PD

J 3 Pittsburgh
•  Visite du musée d’histoire naturelle 

de Carnegie.
• Visite des jardins botaniques 

Phipps.
• Croisière au coeur du triangle d’or.
Repas inclus : PD

J 4 Pittsburgh - Niagara Falls
• Tour d’orientation de Pittsburgh. 
• Visite de la Cathedral of Learning 

du campus de l'université.
• Trajet vers l'Ontario.
• Soirée libre à la découverte des 

chutes Niagara.
Repas inclus : PD

J 5 Niagara Falls - Retour
• Visite de Floral Showhouse.
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Rochester : Hampton Inn Rochester/
Victor
Pittsburgh : Doubletree By Hilton 
Green Tree
Niagara Falls : Americana

Pittsburgh

À partir de

899 $
Par pers. | Occ. double

Pittsburgh et les  
lilas de Rochester

5 jours | 4 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜  4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
10 au 14 mai 2020

Double 899 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

J 1 Départ vers Exton (2 nuits)
• Trajet vers la Pennsylvanie.

J 2 Exton
• Visite du domaine de Winterthur.
• Visite des jardins de Longwood 

considérés parmi les plus beaux 
des États-Unis et décorés pour le 
temps des Fêtes. 

Repas inclus : PD

J 3 Exton - Lancaster
• Visite guidée de la communauté 

amish.
• Dîner typiquement amish.

• Visite d’une maison traditionnelle 
amish.

• Arrêt dans le village d’Intercourse 
et dans les outlets de la région.

Repas inclus : PD/D

J 4 Lancaster - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Exton : Comfort Suites
Lancaster : Fairfield Inn & Suites

© David Harold Hank

À partir de

699 $
Par pers. | Occ. double

Jardins de  
Longwood à Noël
Et les Amish de la Pennsylvanie

4 jours | 4 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜  4 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
3 au 6 décembre 2020

Double 699 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Accompagné par
LARRY HODGSON

82 | États-Unis Informations et réservations | Contactez votre agent de voyages | 83



J 1 Départ vers Mount Laurel
• Trajet vers les États-Unis.

J 2 Mount Laurel - Richmond 
(3 nuits)
• Visite des jardins Longwood.
• Visite des jardins botaniques de 

Meadowlark.
• Trajet vers la Virginie.
Repas inclus : PD

J 3 Richmond
• Visite de trois jardins privés dans le 

cadre de l’évènement Virginia 
Historic Garden Week.

• Visite du jardin botanique Lewis 
Ginter et de son impressionnante 
serre.

Repas inclus : PD

J 4 Richmond
• Visite de Brent and Becky’s, ferme 

familiale de jonquilles.
• Visite des jardins botaniques de 

Norfolk.
Repas inclus : PD

J 5 Richmond - Westampton
• Visite de Monticello, la maison et 

les jardins de Thomas Jefferson.
Repas inclus : PD

J 6 Westampton - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Mount Laurel : Holiday Inn Express
Richmond : Best Western Executive 
Hotel
Westampton : Hampton Inn Mt Holly

J 1 Départ vers Philadelphie
• Trajet vers les États-Unis.

J 2 Philadelphie - Washington 
D.C. (2 nuits)
• Tour de ville de Philadelphie.
• Visite du Philadelphia Magic 

Garden.
• Repas typique de sandwich Philly 

Cheese steak.
• Ascension de One Liberty 

(optionnel $).
• Trajet vers Washington D. C.
• Soirée dans le quartier de 

Georgetown.
Repas inclus : PD/D

J 3 Washington D.C.
• Tour de ville de Washington D.C. 

incluant les monuments 
Washington, Lincoln et Jefferson, le 
Capitole et la Maison Blanche

• Visite du cimetière d’Arlington.
• Visite des musées du Smithsonian 

Institute.
• Balade dans la ville illuminée.
Repas inclus : PD

J 4 Washington D.C. - Baltimore -  
Atlantic City
• Tour d’orientation de Baltimore.
• Mini-croisière en bateau-taxi dans 

le Inner Harbour de Baltimore.
• Temps libre à Atlantic City.
Repas inclus : PD

J 5 Atlantic City - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Philadelphie : Hampton Inn Mount 
Laurel
Washington D.C. : Holiday Inn 
Arlington
Atlantic City : Hampton Inn Egg 
Harbor

Atlantic City

À partir de

1 149 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

749 $
Par pers. | Occ. double

Les jardins  
de la Virginie

Washington D.C., 
Philadelphie  
et Atlantic City

6 jours | 5 repas

5 jours | 5 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 5 nuits
 ➜  5 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜  5 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
11 au 15 juin 2020
3 au 7 septembre 2020

 8 au 12 octobre 2020*

Double 749 $

 Autocar L’Exclusif ( supplément de 50 $ par personne ) Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départ du 8 octobre 2020)
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 NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ

Accompagné par
LARRY HODGSON

Date de départ Occ.
Réservez tôt

Prix régulier
29 nov. 2020

Trajet 1
20 au 25 avril 2020

Double 1 149 $ 1 199 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

J 1 Départ vers Wildwood 
(4 nuits)
• Trajet vers les États-Unis.

J 2 à J 4 Wildwood et 
Atlantic City
• Temps libre à Wildwood pour 

profiter des attractions du 
boardwalk et de la plage.

• Excursion à Cape May.
• Croisière panoramique aux 

dauphins.
• Visite de Smithville.
• Excursion à Atlantic City.
• Visite d’un vignoble et dégustation.
• Visite du musée de l’aviation de 

Wildwood.
Repas inclus : 3PD/2S

J 5 Wildwood - Retour
• Trajet vers le Québec. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Wildwood : Royal Canadian Hotel ou 
Shalimar Hotel

Wildwood

À partir de

899 $
Par pers. | Occ. double

Wildwood et  
Atlantic City
Plages de sable blanc

5 jours | 6 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜  6 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
24 au 28 août 2020

Double 899 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

J 1 Départ vers Mount Laurel
• Trajet vers les États-Unis.

J 2 Mount Laurel - Washington 
D.C. (2 nuits)
• Trajet vers Washington D.C. 
•  Visite de la bibliothèque du 

Congrès.
• Visite des musées du Smithsonian 

Institute.
• Soirée dans le quartier de 

Georgetown.
Repas inclus : PD

J 3 Washington D.C.
• Sièges réservés pour assister à la 

Parade des cerisiers de 
Washington.

• Tour de ville de Washington D.C. 
incluant les monuments 
Washington, Lincoln et Jefferson, le 
Capitole et la Maison-Blanche.

• Visite du cimetière d’Arlington.
• Balade dans la ville illuminée.
Repas inclus : PD

J 4 Washington D.C. -  
Mount Laurel
• Excursion dans la ville historique 

d’Alexandria.
• Visite de la plantation de Mount 

Vernon, résidence de l'ancien 
Président George Washington.

Repas inclus : PD

J 5 Mount Laurel - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Mount Laurel : Hampton Inn ou 
Holiday Inn Express
Washington D.C. : Holiday Inn 
Arlington ou Hampton Inn & Suites 
Alexandria

Washington

À partir de

829 $
Par pers. | Occ. double

Washington au 
temps des cerisiers 

5 jours | 4 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 4 nuits
 ➜  4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 7
2 au 6 avril 2020 

Double 829 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 COUP DE CŒUR
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J 1 Départ vers Lincoln (2 nuits)
• Trajet vers le New Hampshire.
• Installation à l'hôtel de villégiature.
• Cocktail de bienvenue et soirée 

animée dansante.
Repas inclus : S

J 2 Lincoln - North 
Conway – Lincoln
• Embarquement à bord du train pour 

une balade dans les montagnes 
Blanches du New Hampshire, au 
pied du Mont Washington.

• Emplettes aux outlets de North 
Conway.

• Trajet sur Kancamagus Highway.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Lincoln - Stowe - Retour
• Ascension en téléphérique du mont 

Cannon pour une vue sur la région 
des montagnes Blanches, le Maine 
et le Vermont.

• Trajet vers le Vermont.
• Arrêt au Trapp Family Lodge à 

Stowe, auberge appartenant à la 
célèbre famille Von Trapp ayant 
inspiré le film La Mélodie du 
Bonheur.

• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Lincoln : Indian Head Resort

J 1 Départ vers Portsmouth
• Trajet vers le New Hampshire.
• Croisière dans la baie de 

Portsmouth.

J 2 Portsmouth - Portland
• Arrêt à la plage d’Hampton Beach 

pour admirer les sculptures de 
châteaux de sable du concours 
annuel de la région.

• Visite des villages côtiers du Maine   
d’Ogunquit, de Wells, de 
Kennebunkport et de Old Orchard 
Beach.

• Arrêt au phare Nubble Lighthouse.
• Soirée libre dans le Vieux-Port de 

Portland.
Repas inclus : PD

J 3 Portland - North Conway
• Tour de ville de Portland.
• Arrêt au Victoria Mansion et au 

phare Portland Head Light.
• Visite de Castle in the Clouds.
• Arrêt aux outlets, si le temps le 

permet.
Repas inclus : PD

J 4 North Conway - Retour
• Ascension du mont Washington  

à bord du train Cog Railway.
• Dîner au prestigieux Omni Mount 

Washington Resort.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Portsmouth : Best Western Plus 
Portsmouth Hotel & Suites
Portland : Embassy Suites
North Conway : Residence Inn North 
Conway

Train dans les montagnes Blanches

Portsmouth

À partir de

719 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

919 $
Par pers. | Occ. double

Train du New 
Hampshire et 
montagnes Blanches

New Hampshire, 
entre mer et 
montagnes
Châteaux de Sable

3 jours | 5 repas

4 jours | 4 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 2 nuits
 ➜  5 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 3 nuits
 ➜  4 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Dates de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1
23 au 25 août 2020*

Double 719 $

Trajet 3
13 au 15 septembre 2020*

Double 789 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
*Navette disponible pour un départ de Gatineau (départ du 23 août 2020) et pour un départ du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (départ du 13 septembre 2020).

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 1 ou trajet 11
19 au 22 juin 2020

Double 919 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)
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San Cristóbal de Las Casas

Cancun Palenque

À partir de

3 499 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en mini-bus
 ➜  Hébergement pour 13 nuits
 ➜  27 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur  
(si plus de 15 personnes)

 ➜  Services d’un guide  
de parcours

 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Trésors du Mexique
Envolez-vous pour un voyage d'émerveillement vers les trésors du Mexique ! 
Parcourez le centre du Mexique, ses villes coloniales et ses routes 
montagneuses parsemées de cactus. Découvrez Mexico et ses 
incontournables dont le Zócalo, la cathédrale métropolitaine, le palais 
national et ses célèbres fresques, et suivez les pas de Diego Rivera et 
Frida Kahlo. Voyez Puebla et ses églises; entourée de volcans, elle est 
surnommée la « Cité des anges ». Vous verrez Oaxaca, ville culturelle 
inscrite au patrimoine de l’UNESCO, et ses traditions locales. Entre 
cascades, jungle et canyon, admirez les sites archéologiques les plus 
impressionnants du pays dont Monte Albán, Palenque et Chichén Itzá ! 
Terminez ce périple dans la péninsule du Yucatán avec une journée à la 
plage de Cancun ! 

San Cristóbal

Mexico

Oaxaca

Chiapa de Corzo

Campeche

Mérida

Chichén Itzá

Cancun

PalenquePuebla

14 jours | 27 repas

J 1 Vols vers Mexico

J 2 Mexico - Teotihuacan -  
Puebla
• Visite du musée national 

d’Anthropologie.
• Tour de ville de Mexico incluant la 

visite du Zocaló, l’entrée dans la 
cathédrale métropolitaine, un arrêt 
au palais national pour voir les 
fresques de Diego Rivera.

• Visite du site archéologique de 
Teotihuacan.

• Visite d’un atelier de taille 
d’obsidienne.

Repas inclus : PD/D

J 3 Puebla - Oaxaca (2 nuits)
• Promenade dans les rues de 

Puebla.
• Visite d’une fabrique de poterie.
Repas inclus : PD/S

J 4 Oaxaca
• Visite du site archéologique de 

Monte Albán.
• Visite de Oaxaca incluant l’église 

Santo Domingo, la visite du musée 
historique et archéologique 
régional, un arrêt à la cathédrale de 
la Vierge de l’Assomption.

• Découverte du marché public et 
dégustation de chocolat et de 
mezcal.

• Visite du quartier de la Soledad.
Repas inclus : PD/S

J 5 Oaxaca - Chiapa de Corzo
• Traversée de la campagne 

mexicaine.
• Arrêt à Santa Maria del Tule.
• Promenade dans le village de 

Chiapa de Corzo.
Repas inclus : PD/D

J 6 Chiapas de Corzo -  
San Cristóbal de Las Casas 
(2 nuits)
• Visite du canyon du Sumidero en 

barque à moteur.
• Tour en combi-taxi collectif 

typique.
• Visite du village de San Juan 

Chamula, reconnu pour son 
chamanisme.

Repas inclus : PD/D

J 7 San Cristóbal de Las Casas
• Tour de ville de San Cristóbal de 

Las Casas incluant le marché 
indien, le Zocaló, la cathédrale et le 
temple de Santo Domingo.

• Temps libre ou, selon les horaires 
des messes, possibilité d’assister à 
une cérémonie à l’église de Santo 
Domingo. 

Repas inclus : PD/D

J 8 San Cristóbal de Las Casas -  
Palenque
• Visite des cascades de Agua Azul 

ou d’un cenote et possibilité de 
baignade.

• Animation piñata.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Palenque - Campeche
• Visite du site archéologique de 

Palenque.
• Promenade à travers la jungle pour 

visiter la cascade « Bain de la 
Reine ».

Repas inclus : PD/S

J 10 Campeche - Uxmal -  
Mérida
• Visite du site archéologique 

d’Uxmal.
Repas inclus : PD/D

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

15 au 28 février 2020 Double 3 499 $ 3 599 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

J 11 Mérida - Chichén Itzá
• Visite du centre historique de 

Mérida.
• Visite du site historique de Chichén 

Itzá, considéré comme une des 
merveilles du monde moderne.

Repas inclus : PD/D

J 12 Chichén Itzá - Cancun 
(2 nuits)
• Temps libre pour profiter des 

installations du resort en bord de 
mer à Cancun.

Repas inclus : PD/S

J 13 Cancun
• Journée libre à la plage. 
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Cancun - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD 

Hébergements (ou similaire)

Mexico : Hôtel PF 
Puebla : Hôtel Señorial 
Oaxaca : Hôtel Oaxaca Real
Chiapa de Corzo : La Ceiba
San Cristóbal de Las casas : Mansión 
del Valle
Palenque : Tulijá Express
Campeche : Gamma de Fiesta Inn
Mérida : Gamma Mérida 
Chichén Itzá : Hôtel Chichén Itzá
Cancun : Bel Air Collection Resort  
& Spa

 NOUVEL ITINÉRAIRE
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Guanajuato

À partir de

2 949 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en mini-bus
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜  17 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Le cœur colonial  
du Mexique
Fête mexicaine du Jour des Morts
Découvrez le Mexique autrement en vivant histoire et culture dans ce 
tout nouveau programme. Voyez d’abord les plus beaux attraits de la ville 
de Mexico et admirez le site archéologique de Téotihuacan. Vous aurez 
la chance de participer à une des fêtes les plus importantes du Mexique : 
la fête des Morts, le Dia de los Muertos. Vous vivrez la fête dans sa pure 
tradition dans l’État du Michoacan, dans les villages de Paztcuaro et l’île 
de Janitzio. La découverte du Mexique se poursuivra avec la visite d’une 
fabrique de Tequila, la boisson nationale et par la visite de ces plus belles 
villes coloniales, la « ville rose » de Morelia, la romantique Guanajuato et 
la culturelle San Miguel de Allende. 

Mexico
Patzcuaro

MoreliaJanitzio
Santa Fe de la Laguna

Tzintzuntzan
Guadalajara

Tequila

Teotihuacan

Guanajuato

San Miguel de Allende

MEXIQUE

10 jours | 17 repas

J 1 Vols vers Mexico
• Journée libre.

J 2 Mexico - Teotihuacan -  
Mexico
• Découverte de la place des Trois 

cultures.
• Visite de la basilique Notre-Dame 

de Guadalupe.
• Visite du site archéologique de 

Téotihuacan.
• Visite d’une taillerie d’obsidienne.
• Soirée libre. 
Repas inclus : PD/D.

J 3 Mexico
• Visite guidée du centre historique 

de Mexico incluant le palais 
national, le Zocalo, le « Templo 
Mayor Azteca », la cathédrale 
Métropolitaine, le palais des 
Beaux-Arts et le palais Postal.

• Tour en autocar sur « Paseo de la 
Reforma ».

• Visite du musée national 
d’Anthropologie.

• Visite du Plaza Garibaldi et soirée 
mariachi.

Repas inclus : PD/S.

J 4 Mexico - Patzcuaro -  
Morelia (2 nuits)
• Visite guidée du centre-ville de 

Patzcuaro, du marché d’artisanat  
et du marché de sucreries.

• Préparation à la fête des Morts.
• Spectacle de danse typiques 

mexicaines.
Repas inclus : PD/D.

J 5 Morelia - Janitzio - Santa Fe 
De La Laguna -  
Tzintzuntzan - Morelia
• Visite guidée du centre historique 

de Morelia.
• Traversée en bateau vers l’île de 

Janitzio et visite de l'île.
• Visite du cimetière de Janitzio et 

observation des autels dédiés aux 
morts.

• Visite de maisons de familles 
mexicaines de Santa Fe de la 
Laguna.

• Visite de Tzintzuntzan et 
témoignage de l’allumage de 
bougie pour la fête des Morts.

Repas inclus : PD/D.

J 6 Morelia - Guadalajara
• Tour panoramique de Guadalajara 

et visite à pied du centre historique.
• Temps libre à Tlaquepaque pour 

visiter les boutiques d’artisanat.
Repas inclus : PD/D

J 7 Guadalajara – Tequila -  
Guanajuato (2 nuits)
• Visite d’une distillerie de Tequila  

et dégustation.
• Trajet vers Guanajuato.
Repas inclus : PD/D.

J 8 Guanajuato
• Visite guidée de Guanajuato 

incluant le théâtre Juarez, la mine 
Valenciana, la ruelle du baiser et la 
splendide université.

• Balade en téléphérique jusqu’au 
«  Mirador del Pípila  ».

• Visite du musée des Momies.
Repas inclus : PD/D.

J 9 Guanajuato - San Miguel 
De Allende
• Visite de la paroisse de San Miguel 

de Allende, de la chapelle de la 
Sainte Maison, de l’église de San 
Francisco et de la maison Allende.

• Temps libre pour se promener.
Repas inclus : PD/D.

J 10 San Miguel De Allende -  
Mexico - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Mexico : Hôtel PF
Morelia : Alameda
Guadalajara : Real Maestranza
Guanajuato : Mesón de Los Poetas
San Miguel de Allende : Real de 
Minas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

28 octobre au 6 novembre 2020 Double 2 949 $ 3 049 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Monteverde

À partir de

3 299 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada Rouge 
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜  31 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
  Taxe d'aéroport non incluse

Les incontournables 
du Costa Rica
Le Costa Rica est reconnu pour son exceptionnelle biodiversité et pour 
ses volcans. Ses montagnes et ses forêts sèches et humides recèlent 
une faune et une flore parmi les plus riches au monde. Quelque 6 % de la 
biodiversité mondiale y est représentée. Spécialement conçu pour les 
amoureux de la nature, un circuit captivant vous est proposé. Au 
programme : randonnées pédestres, excursions dans les mangroves, 
observation d’orchidées, d’oiseaux et de singes. Embarquez-vous dans 
cette aventure extraordinaire en compagnie d’un guide de parcours 
francophone. Laissez-vous charmer par la beauté naturelle du pays, la 
gentillesse de ses habitants, la culture et la cuisine locale du Costa Rica ! 

COSTA RICA

NICARAGUA

Tortuguero
Arenal

Monteverde

Rincón de la Vieja

Samara
Beach San José

12 jours | 31 repas

J 1 Vols vers San José
• Arrivée à San José.
• Visite du village typique de Sarchí.
Repas inclus : D/S

J 2 San José - Tortuguero 
(2 nuits)
• Remontée en grande pirogue 

motorisée jusqu’au parc national 
de Tortuguero.

• Visite du village caribéen de 
Tortuguero.

Repas inclus : PD/D/S

J 3 Tortuguero
• Exploration des canaux dans le 

parc national de Tortuguero et 
observation de la flore et de la 
faune.

• Découverte guidée de la jungle.
• Après-midi libre.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Tortuguero - Arenal (2 nuits)
• Découverte de la ville de La 

Fortuna, au pied du volcan Arenal.
• Visite « trapiche » dans une ferme 

locale de canne à sucre et 
dégustation.

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Arenal
• Excursion au parc 1968 au pied du 

volcan Arenal.
• Présentation sur le processus de 

transformation du cacao en 
chocolat.

• Baignade dans les eaux thermales 
avec vue sur le volcan Arenal.

Repas inclus : PD/D/S

J 6 Arenal - Rincón de la Vieja 
(2 nuits)
• Excursion au parc national Rincón 

de la Vieja, splendeur géologique 
rare de notre planète.

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Rincón de la Vieja
• Journée libre pour profiter des 

activités et installations de l’hôtel. 
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Rincón de la Vieja - Samara 
Beach (2 nuits)
• Découverte de Samara Beach.
• Journée libre pour se détendre et 

profiter de la plage. 
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Samara Beach
• Journée libre pour profiter de la 

plage, de l’eau et du soleil. 
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Samara - Monteverde
• Départ pour la réserve de 

Monteverde, connue pour sa 
grande diversité et sa forêt 
nuageuse. 

• Tour nocturne dans la réserve de 
Monteverde.

Repas inclus : PD/D/S

J 11 Monteverde - San José -  
Retour
• Randonnée dans le parc 

d’aventures de Selvatura et 
traversée de ponts suspendus.

• Vols de retour. 
Repas inclus : PD/D

J 12 San José - Retour
• Arrivée en matinée.

Hébergements (ou similaire)

San José : Hôtel Taormina
Tortuguero : Pachira Lodge
Arenal : Hôtel Lomas del Volcan
Rincón de la Vieja : Blue River Resort
Samara : Villas Playa Samara
Monteverde : Country LodgeInfos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

24 mars au 4 avril 2020 Double 3 299 $ - 3 499 $

10 au 21 novembre 2020 Double 3 349 $ 3 449 $ 3 549 $

 NOUVEAUTÉ  NOUVEL ITINÉRAIRE
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Machu Picchu

À partir de

6 789 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec American Airlines 
ou autre 

 ➜ Tous les vols intérieurs
 ➜  Tous les trajets en train  

en 2e classe
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 15 nuits
 ➜  30 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Pérou et Bolivie
Trésors des Incas et couleurs boliviennes
Que vous soyez fasciné par les civilisations anciennes, attiré par les 
paysages de contrastes ou intéressé par les rencontres avec des peuples 
colorés, tant par leurs traditions que leur artisanat, ce voyage combinant 
le Pérou et la Bolivie est fait pour vous ! Vous explorerez de nombreux 
sites archéologiques entourant le Machu Picchu, la Vallée sacrée, le 
chemin des Incas et la ville coloniale de Cuzco, vous naviguerez sur le 
lac Titicaca, le plus haut au monde, à la découverte des îles flottantes, 
vous visiterez les communautés locales et vous parcourrez le Salar 
d’Uyuni avec ses milliers de kilomètres de paysage désertique composé 
de sel d'un blanc éclatant, de formations rocheuses et d'îles parsemées 
de cactus. Un amalgame parfait qui saura vous séduire !

Lima

Lac Titicaca

Uyuni
Incahuasi

Laguna Colorada
Ojo de Perdiz

Laguna Verde

Cuzco
Vallée sacrée

Aguas Calientes
Machu Picchu

Puno

Desaguadero

Copacabana
Île du Soleil

Île de la Lune
La Paz

Tiwanaku

PÉROU

BOLIVIE

San Pedro de Quemez 

Santa
Cruz

16 jours | 30 repas

J 1 Vols vers Lima
• Arrivée à Lima.

J 2 Lima
• Tour de ville incluant le centre 

historique.
• Visite de la cathédrale.
• Entrée au couvent de San 

Francisco.
Repas inclus : PD/D

J 3 Lima - Cuzco -  
Vallée sacrée
• Vol vers Cuzco.
• Visite de la ville.
• Promenade sur la rue Hatun 

Rumiyoc et dans le quartier de San 
Blas.

• Visite du temple « Coricancha ».
• Entrée à la cathédrale.
Repas inclus : PD/D

J 4 Vallée sacrée -  
Aguas Calientes
• Visite du village et du marché de 

Pisac.
• Découverte des salines de Maras.
• Visite du village et du site de 

Moray.
• Départ en train en direction 

d’Aguas Calientes.
Repas inclus : PD/D

J 5 Aguas Calientes - Machu 
Picchu - Cuzco (2 nuits)
• Visite guidée du Machu Picchu.
• Trajet en train vers Ollantaytambo.
Repas inclus : PD/D

J 6 Cuzco
• Journée libre ou excursion au parc 

archéologique de Sacsayhuamán 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD/D

J 7 Cuzco - Puno
• Visite de Raqchi.
• Arrêt à Andahuaylillas.
• Découverte du complexe 

archéologique de Pucará.
Repas inclus : PD/D

J 8 Puno - Lac Titicaca -  
Desaguadero - Copacabana 
(2 nuits)
• Excursion aux îles flottantes 

d’Uros.
Repas inclus : PD/D

J 9 Copacabana - Île du Soleil -  
Île de la Lune - Copacabana
• Visite du sanctuaire de 

Copacabana.
• Navigation jusqu’à l’île du Soleil.
• Visite de Pilkokaina.
• Dîner typique « aphtapi ».
• Visite du village de Yumani.
• Traversée en bateau jusqu’à l’île de 

la Lune.
• Visite de l’Ajllawasi de Iñaq Uyu.
Repas inclus : PD/D

J 10 Copacabana - Tiwanaku -  
La Paz (2 nuits)
• Découverte du centre cérémoniel 

de Tiwanaku.
Repas inclus : PD/D

J 11 La Paz - Vallée de la Lune -  
La Paz
• Tour panoramique de La Paz.
• Visite du musée des métaux 

précieux.
• Découverte du marché des 

Sorcières.
• Visite de l’église San Francisco.
• Excursion dans la vallée de la Lune.
Repas inclus : PD/D

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

12 au 27 octobre 2020 Double 6 789 $ 6 989 $ 7 089 $

J 12 La Paz - Uyuni - Salar -  
Incahuasi - San Pedro de 
Quemez
• Vol à destination d’Uyuni.
• Traversée du Salar d’Uyuni.
• Visite de l’île d’Incahuasi.
• Halte au village de Colchani.
Repas inclus : PD/D

J 13 San Pedro de Quemez -  
Lagunes mineures -  
Ojo de Perdiz
• Excursion dans le désert de Siloli 

incluant l’arbre de pierre.
• Découverte des lagunes dites  

« mineures ».
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Ojo de Perdiz - Laguna 
Colorada - Laguna Verde - Uyuni
• Découverte de la laguna Colorada, 

des geysers de Sol de Mañana et 
de la laguna Verde.

• Passage par les villages de 
Villamar, Alota, Culpina K et la 
vallée des roches.

Repas inclus : PD/D

J 15 Uyuni - Santa Cruz
• Vol à destination de Santa Cruz. 
• Temps libre pour le reste de la 

journée. 
Repas inclus : PD/D

J 16 Santa Cruz - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Lima : Britania Miraflores
Vallée sacrée : Agustos Urubamba
Aguas Calientes : Hatun Samay
Cuzco : Agustos Cusco
Puno : Sol Plaza
Copacabana : Hôtel Gloria 
Copacabana
La Paz : Hôtel Europa
San Pedro de Quemez : Tayka de 
Piedra
Ojo de Perdiz : Tayka del Desierto
Uyuni : Los Girasoles
Santa Cruz : Hôtel Cortez 

 NOUVEL ITINÉRAIRE

Péruviennes Lamas en Bolivie
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Cratère du volcan Cotacachi

À partir de

3 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec American Airlines 
ou autre 

 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜  20 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme 
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

L’Équateur aux 
multiples visages
De la mer aux montagnes en passant par la route des volcans et les 
profondeurs de la forêt amazonienne, l’Équateur est un pays de contrastes 
et de diversités. La beauté de ses paysages, la richesse de sa nature, 
l’architecture de ses villes coloniales combinée avec l’authenticité de son 
peuple, ce pays coloré a tant à vous offrir. Que vous rêviez de visites 
culturelles, de randonnées en montagne, de dépaysement en pleine jungle 
ou de magasinage dans les marchés indigènes, vous trouverez forcément 
votre bonheur en Équateur. Découvrez les trésors cachés de cette 
magnifique destination ! 

Quito

PuyoBaños

Riobamba

Alausi
Ingapirca

Cuenca

Guayaquil

Quilotoa

Otavalo
Cuicocha

ÉQUATEUR

Tena

Chimborazo

11 jours | 20 repas

J 1 Vols vers Quito (2 nuits)
• Arrivée à Quito.

J 2 Quito
• Visite de Quito.
• Excursion à la « Mitad del Mundo ».
Repas inclus : PD/D

J 3 Quito - Otavalo - Cuicocha -  
Otavalo
• Visite du marché d’Otavalo.
• Arrêt à Cuicocha pour observer 

l’ancien cratère du volcan 
Cotacachi.

• Dîner chez l’habitant.
• Visite des villages de Peguche  

et Ilumán.
Repas inclus : PD/D

J 4 Otavalo - Tena (Amazonie)
• Arrêt au mirador de la Vierge de los 

Guacamayos.
• Dégustation d’une boisson typique 

à Shandia.
• Visite d’une maison traditionnelle 

Quicha.
• Production de chocolat artisanal  

et dégustation.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Tena (Amazonie) - Puyo -  
Baños
• Marche accompagnée dans la forêt 

amazonienne.
• Route vertigineuse du canyon du 

Pastaza.
• Arrêt au Pailon del Diablo pour 

admirer la chute d’eau.
• Tour de ville de Baños.
Repas inclus : PD/D

J 6 Baños - Quilotoa - Riobamba
• Excursion au cratère de Quilotoa.
Repas inclus : PD/D

J 7 Riobamba - Chimborazo -  
Alausi
• Visite du marché indien de 

Riobamba.
• Découverte du parc du Chimborazo.
Repas inclus : PD/D

J 8 Alausi - Ingapirca - Cuenca 
(2 nuits)
• Trajet à bord du « train des Andes ».
• Arrêt à la Nariz del Diablo.
• Spectacle d’un groupe de danseurs 

Nizag à Sibambe.
• Visite du site archéologique inca 

d’Ingapirca.
Repas inclus : PD/D

J 9 Cuenca
• Découverte de Cuenca.
• Parcours sur la route des Français.
• Passage au marché aux fleurs.
• Visite de la fabrique et du musée  

de chapeaux Panama de la famille 
Ortega.

• Entrée au musée des cultures 
aborigènes.

Repas inclus : PD/D

J 10 Cuenca - Guayaquil
• Passage dans le parc national des 

lacs Cajas.
• Visite d’une plantation de cacao 

organique avec démonstration et 
dégustation.

• Visite à pied de Guayaquil.
Repas inclus : PD/D

J 11 Guayaquil - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Quito : Hôtel Río Amazonas
Otavalo : Hôtel El Indio Inn
Amazonie : Huasquila Lodge
Baños : Hôtel Donde Iván
Riobamba : Hôtel El Molino Riobamba
Alausi : Hôtel El Molino Alausi
Cuenca : Hôtel De las culturas
Guayaquil : Hôtel Unipark

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

7 au 17 juin 2020 Double 3 399 $ 3 499 $ - 3 599 $

6 au 16 septembre 
2020 Double 3 399 $ - 3 499 $ 3 599 $

Prolongation à l'archipel des Galapagos
Informez-vous sur la possibilité de prolonger votre voyage. Prix sur demande. Selon disponibilités.
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EUROPE
Allemagne 113, 131 à 133, 144, 146

Angleterre 98 à 103, 114, 145

Autriche 131, 133 à 134, 146

Bosnie 126 et 127

Bulgarie 138

Corse (France) 120

Croatie 126 et 127

Danemark 140 et 141

Écosse 98 à 100, 102 et 103

Espagne 106 à 108, 110, 118

Estonie 135

France 110 à 120, 144

Grèce 129 et 130

Hongrie 134

Irlande 97 à 99

Islande 96

Italie 121 à 124, 128

Lettonie 135

Lituanie 135

Malte 125

Monténégro 126 et 127

Norvège 140 et 141

Pologne 136 et 137, 145

Portugal 104 à 107

République tchèque 134 et 146

Roumanie 138

Russie 139

Sicile (Italie) 128

Slovénie 126 et 127

Suède 140 et 141

Turquie 142 et 143



Cascade de Svartifoss Falaises de Moher

J 1 Vols vers Reykjavik

J 2 Reykjavik
• Arrivée à Reykjavik.
• Temps libre.

J 3 Reykjavik
• Journée libre pour découvrir à votre 

rythme la capitale islandaise. 
Repas inclus : PD

J 4 Reykjavik - Cercle d’or -  
Borgarnes
• Route vers Gullfoss.
• Arrêt au parc national de 

Thingvellir.
• Découverte de Borgarnes.
Repas inclus : PD/S

J 5 Borgarnes - Région de 
Skagafjörður -  
Région d’Akureyri
• Exploration des cascades de 

Hraunfossar et Barnafossar.
• Arrêt au village de Blönduós.
• Visite du musée folklorique de 

Glaumbaer.
Repas inclus : PD/S

J 6 Région d’Akureyri - Mývatn
• Découverte d’Akureyri.
• Halte à Godafoss.
• Exploration des merveilles 

naturelles de la région du lac 
Mývatn : Dimmuborgir, Hverarönd 
et Skútustaðir.

Repas inclus : PD/S

J 7 Mývatn - Région des fjords 
de l’est
• Excursion aux baleines à Húsavík.
• Halte à Ásbyrgi et Hljóðaklettar.
• Arrêt à la cascade de Dettifoss.
Repas inclus : PD/S

J 8 Région des fjords de l’est -  
Région de Vik
• Découverte du glacier Vatnajökull.
• Croisière sur le lac Jökulsárlón.
• Visite du parc national de Skaftafell 

et sa cascade de Svartifoss.
Repas inclus : PD/S

J 9 Région de Vik - Reykjavik
• Halte à Vik.
• Arrêt aux cascades de Skógafoss 

et Seljalandsfoss.
• Tour panoramique de Reykjavik.
• Excursion possible aux sources 

d’eau chaude du Lagon bleu 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 10 Reykjavik - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Ce programme n'est pas exclusif à Groupe Voyages 
Québec, vous voyagerez en compagnie d'autres 
clients francophones.

Suggestions GVQ ($)

Reykjavik : La cathédrale luthérienne, 
la rue Laugavegur, le Drakkar, le lac 
Tjornin.

Hébergements (ou similaire)

Reykjavik : Fosshotel Raudara
Borgarnes : Hôtel Bifrost
Région d’Akureyri : Hôtel Mikligardur
Mývatn : Fosshotel Husavik
Région des fjords de l’est : Hôtel 
Bláfell
Région de Vik : Hôtel Dyrolahey

J 1 Vols vers Dublin

J 2 Dublin - Région d’Athlone
• Arrivée à Dublin et transfert vers la 

région d’Athlone. 
Repas inclus : S

J 3 Connemara
• Découverte de la région du 

Connemara.
• Visite de l’abbaye de Kylemore.
• Arrêt dans un pub local et 

dégustation d’huîtres 
accompagnées d’un verre de bière.

• Tour guidé à pied de Galway.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Connemara - Burren -  
Falaises de Moher - Comté 
de Clare
• Excursion dans la région du Burren.
• Découverte des falaises de Moher 

et entrée au centre d'interprétation.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Comté de Clare - Comté de 
Kerry (2 nuits)
• Entrée au site de Craggaunowen.
• Visite d’un fort de forme circulaire.
• Découverte de Killarney.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 L’anneau du Kerry
• Excursion à l’anneau du Kerry.
• Visite de Skellig Experience.
• Visite de la ferme de Kissane et 

démonstration de chiens de 
bergers.

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Comté de Kerry - Dublin 
(2 nuits)
• Halte au rocher de Cashel.
• Arrêt à Jerpoint Park pour une 

dégustation de thé et scones 
maison.

Repas inclus : PD/D

J 8 Dublin
• Tour panoramique.
• Visite de Trinity College.
• Entrée à la cathédrale anglicane 

Saint-Patrick.
• Visite de la distillerie Teeling et 

dégustation de whisky.
Repas inclus : PD/D

J 9 Dublin
• Journée libre ou excursion à la 

découverte de la Chaussée des 
Géants et tour de ville de Belfast 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 10 Dublin
• Journée libre.
Repas inclus : PD

J 11 Dublin - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Dublin : Guinness Storehouse, O’Connell 
Street, Temple bar, Saint Stephen’s 
Green, Chester Beatty Library.

Hébergements (ou similaire)

Mullingar : Hôtel Bloomingfield 
House
Connemara : Hôtel Renvyle House
Clare : Hôtel Bellbridge House
Kerry : Hôtel Earl of Desmond
Dublin : Hôtel Academy Plaza

À partir de

4 499 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

3 479 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Icelandair ou autre
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 13 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 20 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

L’Islande
Terre de feu et de glace
Située dans l'océan Atlantique Nord, l'Islande est une véritable terre de 
contrastes. Son nom signifie « terre de glace ». En effet composée de 
glaciers de glaciers, elle est pourtant une île de volcans. Lors de votre 
circuit, vous vivrez au rythme du soleil de minuit et découvrirez les paysages 
enchanteurs de l’Islande. Au programme, les incontournables : les chutes 
de Skógafoss, le parc national de Skaftafell, le lac Mývatn, la vallée de 
Skagafjörður et le Cercle d’or. Chaque jour vous réservera le spectacle 
de phénomènes naturels entre canyons, falaises abruptes et geysers. 

Irlande authentique
Irlande : ce simple nom et vous imaginez déjà les châteaux médiévaux 
qui s’élèvent au milieu de vallées vertes qui embrassent le ciel à l’horizon. 
Découvrez les plus jolies régions de l’île d’émeraude, de Dublin au fier 
Connemara en passant par la vallée verte de Killarney. Foulez cette terre 
de légendes ancestrales qui vous dévoilera sa sublime nature et son 
patrimoine culturel, riche héritage millénaire. En ce pays qui offre beaucoup 
plus que sa tristement célèbre pomme de terre, dégustez les traditionnels 
délices irlandais : scones, Brown Bread, Irish Stew, bière et whisky ! 
Joignez-vous à ce peuple festif, à cet entrain irlandais authentique reconnu 
de par le monde. À travers ces racines celtiques qui entrecroisent mythes 
et réalité, quelle épopée vous fera vibrer ? Fées, lutins ou géants ? 

Reykjavik

Gullfoss
Borgarnes

Akureyri
Skagafjörður

Mývatn

Région 
des fjords 
de l’Est

Vik Skaftafell
Jökulsárlón

ISLANDE IRLANDE

DublinAthlone

Connemara

Burren
Comté de Clare

Comté de Kerry

L’anneau du Kerry

Falaises de Moher

10 jours | 13 repas
11 jours | 20 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

15 au 24 juin 2020
22 juin au 1er juillet 2020
6 au 15 juillet 2020
31 août au 9 septembre 2020

Double 4 499 $ 4 699 $ 4 799 $

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

 COUP DE CŒUR

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

28 mai au  
7 juin 2020 Double 3 479 $ 3 579 $ - 3 679 $

17 au 27  
septembre 2020 Double 3 599 $ - 3 699 $ 3 799 $
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Les Cotswolds

Dark Hedges

J 1 Vols vers Dublin

J 2 Dublin (2 nuits)
• Arrivée à Dublin. 
• Tour panoramique.

J 3 Dublin
• Journée libre incluant une passe 

d’autobus à impériale à arrêts 
multiples.

Repas inclus : PD

J 4 Dublin - Galway (2 nuits)
• Découverte du monastère de 

Clonmacnoise.
• Visite de la ferme Rathbaun.
• Dégustation de thé et scones.
• Découverte de Galway.
Repas inclus : PD/S

J 5 Galway - Falaises de Moher -  
Région du Burren - Galway
• Excursion aux falaises de Moher.
• Traversée de la région du Burren.
Repas inclus : PD/S

J 6 Galway - Clifden - Westport -  
Sligo
• Découverte de la région du 

Connemara.
• Visite de Clifden.
• Halte à Westport.
• Arrêt photos à Benbulbin.
Repas inclus : PD/S

J 7 Sligo - Belfast (2 nuits)
• Tour de ville panoramique de 

Belfast.
• Entrée au musée du Titanic.
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 8 Belfast - Chaussée des 
Géants - Côte d’Antrim - Belfast
• Excursion à la Chaussée des 

Géants.
• Arrêt à Dark Hedges.
Repas inclus : PD

J 9 Belfast - Glasgow
• Trajet en traversier entre Belfast et 

Cairnryan.
• Tour d’orientation de Glasgow.
Repas inclus : PD/S

J 10 Glasgow - Loch Lomond -  
Édimbourg (2 nuits)
• Croisière d’une heure sur le Loch 

Lomond.
• Visite et dégustation de scotch 

dans une distillerie.
• Arrêt à la roue de Falkirk.
• Halte au site des Kelpies.
Repas inclus : PD

J 11 Édimbourg
• Tour guidé à pied.
• Entrée au château d’Édimbourg.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD

J 12 Édimbourg - Jedburgh -  
Newcastle
• Arrêt photos à l’abbaye de 

Jedburgh.
• Découverte de Newcastle.
Repas inclus : PD/S

J 13 Newcastle - Durham - York -  
Sheffield
• Halte à Durham.
• Visite libre de la cathédrale d’York, 

le York Minster.
• Promenade dans les Shambles.
Repas inclus : PD/S

À partir de

4 599 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ 1 transfert en traversier
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 15 nuits
 ➜ 21 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Irlande, Écosse, 
Angleterre
Voici un circuit qui vous fera voir les paysages uniques et grandioses de 
l’Irlande et de la Grande-Bretagne. Votre voyage débutera dans la fair city 
de Dublin. Vous aurez l’occasion de découvrir l’Irlande du Nord, la côte 
d’Antrim ainsi que la célèbre Chaussée des Géants. Au cours de ce voyage, 
vous irez en Écosse, pays du kilt et du scotch. Vous serez charmé par 
Édimbourg, ville forteresse, et son château mythique. Londres est également 
au rendez-vous. Vous aurez suffisamment de temps libre pour explorer à 
votre rythme cette ville envoûtante. Ce programme, spécialement conçu 
par Groupe Voyages Québec, vous permettra de connaître la véritable 
culture locale et de découvrir les incontournables des îles britanniques. 
Une invitation à vivre une expérience exceptionnelle ! 

IRLANDE

ÉCOSSE

ANGLETERRE

Londres

Stratford-
Upon-Avon

Oxford

Édimbourg

Dublin

Chaussée
des Géants

Loch Lomond

Jedburgh

Newcastle
Durham

York
Sheffield

Glasgow
Belfast

Galway

Clifden
Sligo

Moher

17 jours | 21 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

20 mai  
au 5 juin 2020 Double 4 799 $ 4 899 $ - 4 999 $

5 au 21 sept. 2020 Double 4 899 $ 4 999 $ - 5 099 $

3 au 19 oct. 2020 Double 4 599 $ - 4 699 $ 4 799 $

J 14 Sheffield - Stratford-
Upon-Avon - Oxford - Londres 
(3 nuits)
• Halte à Stratford-Upon-Avon.
• Arrêt photos devant la maison 

d’Anne Hathaway.
• Route à travers les Cotswolds.
• Arrêt à Oxford.
Repas inclus : PD

J 15 Londres
• Tour panoramique.
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 16 Londres
• Journée libre.
Repas inclus : PD

J 17 Londres - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Dublin : Guinness Storehouse, O’Connell 
Street, Temple bar, Saint Stephen’s 
Green, Chester Beatty Library.
Londres : Big Ben, tour de Londres, 
parlement, palais de Buckingham, 
abbaye de Westminster, British 
Museum.

Hébergements (ou similaire)

Dublin : Hôtel Academy Plaza
Région de Galway : Hôtel Lough Rea
Sligo : Hôtel Twin Trees
Belfast : Ibis Belfast City
Glasgow : Ibis Glasgow Centre
Édimbourg : Mercure Edinburgh City
Newcastle : Ramada Encore 
Newcastle
Sheffield : Hôtel Sheffield 
Metropolitan
Londres : Holiday Inn Regents Park

Londres

 NOUVEL ITINÉRAIRE
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Château d’Édimbourg Oxford

J 1 Vols vers Glasgow

J 2 Glasgow - Édimbourg (6 nuits)
• Arrivée à Glasgow. 
• Tour panoramique de Glasgow.
• Transfert à Édimbourg.
• Temps libre.

J 3 Édimbourg
• Tour de ville.
• Visite du château d’Édimbourg.
• Reste de la journée libre ou partez 

avec votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Édimbourg
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 5 Édimbourg - Région de 
Falkirk - Édimbourg
• Arrêt à la roue de Falkirk.
• Halte au site des Kelpies.
Repas inclus : PD

J 6 Édimbourg - Loch Ness et 
les Highlands - Édimbourg
• Excursion dans la région des 

Highlands.
• Route le long du Loch Ness.
• Traversée du Forth Road Bridge.
Repas inclus : PD

J 7 Édimbourg
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 8 Édimbourg - Londres (4 nuits)
• Trajet en train vers Londres.
• Tour panoramique.
Repas inclus : PD

J 9 et J 10 Londres
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 11 Londres
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 12 Londres - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Édimbourg : Musée national d’Écosse, 
Princes Street Garden, dégustation de 
whisky au Scotch Whisky Experience, 
Palais d’Holyrood.
Londres : Big Ben, tour de Londres, 
parlement, palais de Buckingham, 
abbaye de Westminster, British 
Museum.

Hébergements (ou similaire)

Édimbourg : Holiday Inn Édimbourg
Londres : Corus Hyde Park

À partir de

3 779 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜ 10 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Magie de l’Écosse  
et Londres
En première partie, ce programme offre le meilleur de l’Écosse. Deux 
magnifiques villes : Édimbourg la médiévale, et Glasgow la dynamique. 
Aussi, une superbe journée dans les Highlands jusqu’au célèbre Loch 
Ness et une journée prévue pour voir les fameuses sculptures géantes 
des Kelpies, et le très impressionnant ascenseur pour bateaux : la roue 
de Falkirk. Magnifique trajet en train vers Londres. Puis, Londres royale, 
capitale fascinante et tellement diversifiée avec ses attractions connues 
et ses nombreux quartiers que vous prendrez plaisir à découvrir. Avec du 
temps libre dans chacune des villes et des hôtels bien situés, vous 
profiterez de la formule idéale pour vous permettre de découvrir ces villes 
à votre propre rythme et selon vos intérêts, seul ou en compagnie de 
votre accompagnateur.

IRLANDE

ÉCOSSE

Londres

ANGLETERRE

Édimbourg

Loch Ness et
région des Highlands

Glasgow

12 jours | 10 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

13 au 24 juillet 2020 Double 3 779 $ 3 879 $ 3 979 $

J 1 Vols vers Londres

J 2 Londres - Oxford (3 nuits)
• Arrivée à Londres et transfert vers 

Oxford.
• Tour guidé à pied d’Oxford.
• Reste de la journée libre.
Repas inclus : S

J 3 Oxford
• Matinée libre.
• Visite de la prestigieuse université 

de Christ Church.
• Entrée au manoir de Cogges.
Repas inclus : PD

J 4 Oxford - Les villages des 
Cotswolds - Oxford
• Découverte de villages pittoresques 

et typiques de la région des 
Cotswolds.

• Arrêt à Brampton.
Repas inclus : PD

J 5 Oxford - Château de 
Highclere (Downton Abbey) -  
Londres (5 nuits)
• Entrée au château de Highclere.
Repas inclus : PD

J 6 Londres et Selfridges
• Tour panoramique.
• Passage devant le magasin 

Selfridges.
Repas inclus : PD

J 7 Londres
• Journée libre.
Repas inclus : PD

J 8 Londres
• Journée libre ou excursion à la 

découverte de Stonehenge et Bath 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 9 Londres
• Journée libre.
Repas inclus : PD

J 10 Londres - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Londres : London Eye, palais de 
Kensington, Piccadilly Circus, Tower 
Bridge, National Gallery.

Hébergements (ou similaire)

Oxford : Hôtel Best Western Plus 
Linton Lodge
Londres : Hôtel Copthorne Tara

À partir de

3 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 9 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

10 jours | 9 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

20 au 29 avril 2020 Double 3 399 $ 3 499 $ 3 599 $

Londres, Oxford et la 
campagne anglaise
Avec visite au château de Downton Abbey
Un magnifique voyage printanier, au moment où la campagne anglaise 
est en fleur ! Débutez par un séjour de trois nuits à Oxford, la célèbre ville 
universitaire. Profitez de deux journées dans le cadre enchanteur de la 
campagne anglaise, flânez dans de petits villages typiques et historiques 
de la région des Cotswolds. Un incontournable du voyage : la visite du 
renommé château de Highclere de la série Downton Abbey ! Partez ensuite 
en direction de la capitale du Royaume-Uni : Londres, pour un séjour de 
cinq nuits. Riche en musées, en églises et en bâtiments historiques de 
différentes périodes, Londres est aussi une cité moderne très vivante 
avec des théâtres, de bons pubs et de grands magasins. Lors de votre 
séjour en Angleterre, votre guide de parcours aura le plaisir de vous 
suggérer les endroits à ne pas manquer.

ANGLETERRE

Londres
Oxford

Château 
de Highclere

Cotswolds

Londres

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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Les Highlands

J 1 Vols vers Londres

J 2 Londres
• Arrivée à Londres.
• Tour panoramique.

J 3 Londres - Cambridge -  
Leeds
• Arrêt à Cambridge.
• Découverte de Leeds.
Repas inclus : PD/S

J 4 Leeds - York - Jedburgh -  
Édimbourg (2 nuits)
• Tour panoramique de York.
• Visite de York Minster.
• Halte à l’abbaye de Jedburgh.
Repas inclus : PD

J 5 Édimbourg
• Tour de ville guidé à pied.
• Entrée au château d’Édimbourg.
• Après-midi libre.
Repas inclus : PD

J 6 Édimbourg - Saint Andrews -  
Pitlochry - Nethybridge
• Route à travers les Highlands.
Repas inclus : PD/S

J 7 Nethybridge - Inverness -  
Fort William - Glasgow
• Arrêt photos au Loch Ness.
• Route panoramique jusqu’à 

Glasgow.
Repas inclus : PD/S

J 8 Glasgow - Lake District -  
Liverpool (2 nuits)
• Route à travers les Lowlands.
• Visite du village de Gretna Green.
• Traversée panoramique du parc 

national de Lake District.
• Découverte de Grasmere.
Repas inclus : PD

J 9 Liverpool
• Tour de ville.
• Entrée au musée Beatles Story.
• Arrêt au Cavern Club.
Repas inclus : PD

J 10 Liverpool - Chester -  
Birmingham
• Halte à Chester.
• Tour panoramique de Birmingham.
• Croisière sur le canal de 

Birmingham.
Repas inclus : PD

J 11 Birmingham - Oxford -  
Bath - Bristol
• Promenade guidée à Oxford.
• Tour d’orientation de Bath.
Repas inclus : PD

J 12 Bristol - Stonehenge -  
Windsor - Londres (4 nuits)
• Visite de Stonehenge.
• Entrée au château de Windsor.
Repas inclus : PD

J 13 à J 15 Londres
• Journées libres.
Repas inclus : 3PD

J 16 Londres - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Londres : Big Ben, tour de Londres, 
parlement, palais de Buckingham, 
Abbaye de Westminster, British 
Museum.

Hébergements (ou similaire)

Londres : Crowne Plaza Kings Cross
Leeds : Jurys Inn 
Édimbourg : The Cairn 
Inverness : Drumnadrochit
Glasgow : Holiday Inn
Liverpool : Hallmark Inn 
Birmingham : Hampton by Hilton
Bristol : Doubletree by Hilton 

À partir de

4 389 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜ 17 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Le meilleur de la 
Grande-Bretagne
Depuis l’Angleterre, vous irez jusqu’au nord de l’Écosse, dans la partie 
des Highlands, afin de visiter plus en profondeur ce territoire de nature 
sauvage. Vous verrez aussi Oxford et Cambridge, deux magnifiques villes 
connues pour leurs célèbres universités. À Liverpool, une journée entière 
consacrée aux Beatles vous mènera vers Strawberry Field, Penny Lane 
et autres quartiers souvenirs, incluant le club où leur histoire a commencé. 
Le site mystique de Stonehenge et le château de Windsor sont aussi au 
programme. Le circuit terminera par quatre nuits au cœur de Londres 
afin de découvrir l’une des plus belles villes d’Europe. Prenez le temps 
de lire cet itinéraire qui offre tout le meilleur de la Grande-Bretagne, un 
programme parmi nos plus populaires  ! 

IRLANDE

ÉCOSSE

Londres
Oxford

Birmingham

Bath
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Cambridge

Leeds
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Stonehenge

16 jours | 17 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

8 au 23 mai 2020 Double 4 389 $ 4 589 $ - 4 689 $

25 août au  
9 septembre 2020 Double 4 599 $ - 4 799 $ 4 899 $

8 au 23  
septembre 2020 Double 4 499 $ - 4 699 $ 4 799 $

 COUP DE CŒUR

J 1 Vols vers Londres

J 2 Londres (7 nuits)
• Arrivée à Londres.
• Tour panoramique.

J 3 et J 4 Londres
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 5 Palais de Kensington  
et Hyde Park
• Visite du palais de Kensington  

et Hyde Park.
Repas inclus : PD

J 6 Windsor
• Entrée au château de Windsor. 
• Temps libre à Windsor.
Repas inclus : PD

J 7 et J 8 Londres
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 9 Londres - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Londres : Le musée de cire de Madame 
Tussaud, Piccadilly Circus, Tower 
Bridge, Oxford Street, St James’s Park.

Hébergement (ou similaire)

Londres : Hôtel St Giles London 

J 1 Vols vers Glasgow

J 2 Glasgow - Édimbourg 
(3 nuits)
• Arrivée à Glasgow.
• Tour panoramique de Glasgow.
• Temps libre à Édimbourg.

J 3 Édimbourg
• Visite guidée à pied.
• Entrée au château d’Édimbourg.
Repas inclus : PD

J 4 Édimbourg
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 5 Édimbourg - Londres (6 nuits)
• Rendez-vous à la gare pour votre 

trajet en train vers Londres. 
• Tour panoramique.
Repas inclus : PD

J 6 à J 10 Londres
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 5PD

J 11 Londres - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Édimbourg : Musée national d’Écosse, 
le quartier médiéval, le palais d’Holyrood, 
le Royal Yacht Britannia, les souterrains 
sous le Royal Mile.
Londres : London Eye, Covent Garden, 
Trafalgar Square, Hyde Park, National 
Gallery.

Hébergements (ou similaire)

Édimbourg : Holiday Inn Express City 
Centre 
Londres : Holiday Inn Kensington 
Forum

À partir de

2 499 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

3 299 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 7 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 9 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

9 jours | 7 repas11 jours | 9 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

2 au 12 septembre 2020 Double 3 299 $ 3 399 $ 3 499 $

Château de WindsorÉdimbourg

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Londres et château 
de Windsor

Édimbourg  
et Londres

 | Départs régionaux disponibles

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Départs régionaux disponibles

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

3 au 11 juin 2020 Double 2 499 $ 2 599 $ - 2 649 $

9 au 17 sept. 2020 Double 2 599 $ - 2 699 $ 2 799 $
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J 1 Vols vers Porto

J 2 Porto (3 nuits)
• Arrivée à Porto.
• Tour panoramique.
• Temps libre.
Repas inclus : S

J 3 Porto
• Visite guidée.
• Visite et dégustation de vins  

de Porto à Vila Nova de Gaia.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD

J 4 Porto - Guimarães - 
Barcelos - Penafiel - Porto
• Tour de ville de Guimarães.
• Visite du palais des ducs de 

Bragance.
• Arrêt à Barcelos.
• Visite de la Quinta da Aveleda  

et dégustation de vin.
Repas inclus : PD

J 5 Porto - Aveiro - Coimbra -  
Fatima
• Halte à Aveiro.
• Dégustation d’ovos moles.
• Visite de l’Aliança Underground 

Museum.
• Tour guidé de Coimbra.
• Découverte de Fatima.
Repas inclus : PD

J 6 Fatima - Batalha - Nazaré -  
Óbidos - Évora
• Visite du monastère de Batalha.
• Halte à Nazaré et temps libre.
• Visite d’Óbidos.
• Dégustation de la boisson 

« Ginjinha ».
Repas inclus : PD

J 7 Évora - Portimão (5 nuits)
• Tour guidé d’Évora.
• Entrée à l’église Saint-François.
• Visite de la cave de Cartuxa et 

dégustation.
Repas inclus : PD

J 8 à J 11 Portimão
• Journées libres ou excursions : 

visite guidée de la fabrique de liège 
Novacortica et découverte de 
Lagos, Sagres et du cap Saint-
Vincent (optionnel $).

Repas inclus : 4PD/4S

J 12 Portimão - Lisbonne 
(4 nuits)
• Dégustation de vin Moscatel et de 

la « torta de Azeitao ».
Repas inclus : PD

J 13 Lisbonne
• Tour de ville.
• Visite du monastère des 

Hiéronymites.
• Dégustation de pastéis de Belém.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD

J 14 et J 15 Lisbonne
• Journées libres. 
• Possibilité d'excursion : découverte 

de Sintra, Cascais, Cabo Da Roca 
et Estoril (optionnel $). 

Repas inclus : 2PD

J 16 Lisbonne - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Portimão : Vilamoura et sa marina, Faro.
Lisbonne : Découverte des « bairros », 
quartiers populaires et historiques du 
centre-ville, concert de Fado, visite de 
galeries d’art contemporain.

Hébergements (ou similaire)

Porto : Hôtel Carris Porto Reibera
Fatima : Hôtel Rosa Mistica
Évora : Hôtel Victoria Stone
Portimão : Hôtel Tivoli Marina
Lisbonne : Hôtel Fenix Urban

J 1 Vols vers Porto

J 2 Porto (3 nuits)
• Arrivée à Porto.
• Temps libre.

J 3 Porto
• Tour guidé.
• Visite et dégustation de vins de 

Porto à Vila Nova de Gaia.
• Après-midi libre ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Porto
• Journée libre ou excursion 

(optionnel $) pour visiter la 
province de Minho. 

Repas inclus : PD

J 5 Porto - Coimbra - Óbidos -  
Lisbonne (4 nuits)
• Visite de l’université et de la 

bibliothèque à Coimbra.
• Visite de la chapelle Saint-Michel.
• Arrêt à Óbidos, cité fortifiée du 

Moyen Âge.
Repas inclus : PD

J 6 Lisbonne
• Tour guidé.
• Visite du monastère des 

Hiéronymites. 
• Après-midi libre ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 7 Lisbonne
• Journée libre ou excursion 

(optionnel $) d’une journée à la 
découverte de la région de 
Lisbonne. 

Repas inclus : PD

J 8 Lisbonne
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 9 Lisbonne - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Porto : Cathédrale, Praça da Liberdade, 
gare de São Bento, églises do Carmo, 
das Carmelitas et São Francisco, 
quartier de Ribeira.
Lisbonne : Cathédrale de Sé, château 
Saint-Georges, océanorium, parc des 
Nations, dégustation de pastéis de 
Belém.

Hébergements (ou similaire)

Porto : Hôtel Legendary Porto
Lisbonne : Hôtel Expo Astoria 

À partir de

4 299 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 449 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat 
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜ 19 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat 
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 7 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Grand tour et 
saveurs du Portugal
Le Portugal, terre de contrastes et d’histoire, vous invite à la découverte 
et à l’émerveillement. Pays des grandes expéditions maritimes et terre 
baignée de soleil, le Portugal vous dévoilera ses nombreux trésors : un 
héritage culturel et historique riche, un arrière-pays à la beauté naturelle 
et une gastronomie légendaire ! De Porto à Évora, en passant par l'Algarve 
et Lisbonne, vous ne manquerez rien du Portugal.

Porto et Lisbonne
Découvrez le Portugal à travers ses deux principales villes : Porto et 
Lisbonne. Débutez par la capitale du Nord, Porto, considérée comme l’une 
des plus belles villes d’Europe. La renommée de cette deuxième ville du 
Portugal ne réside pas seulement dans ses célèbres chais. Du Douro, en 
partant des quais, le Porto populaire se dévoile à travers les ruelles du 
quartier médiéval de Ribeira, centre historique classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Séjournez ensuite à Lisbonne, la capitale portugaise. 
Perdez-vous dans son dédale de ruelles ombragées, longez la rive droite 
du Tage, montez à bord des tramways jaunes qui tracent leurs sillages 
dans ses rues arborées. Un combiné parfait pour vous immerger au cœur 
des deux plus belles villes du Portugal !

MAROC

ESPAGNE

PORTUGAL

Guimarães

Penafiel

Coimbra 

FatimaFatima

Évora

Portimão

Lisbonne

Batalha
Nazaré
Óbidos

Barcelos

Porto
Aveiro

MAROC

ESPAGNE

PORTUGAL

Coimbra

Porto

Óbidos

Lisbonne

16 jours | 19 repas
9 jours | 7 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)
Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant
 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

3 au 18 mai 2020 Double 4 299 $ 4 399 $ - 4 499 $

3 au 18 oct. 2020 Double 4 399 $ - 4 499 $ 4 599 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

13 au 21 juin 2020 Double 2 449 $ 2 499 $ - 2 599 $

10 au 18 oct. 2020 Double 2 449 $ - 2 499 $ 2 599 $

Algarve Porto

 COUP DE CŒUR

Lisbonne

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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Óbidos

J 1 Vols vers Barcelone

J 2 Barcelone (2 nuits)
• Arrivée à Barcelone. 
• Tour panoramique.
Repas inclus : S

J 3 Barcelone
• Visite de la Sagrada Familia.
• Temps libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Barcelone - Madrid (2 nuits)
• Trajet en train entre Barcelone et 

Madrid.
• Tour panoramique de Madrid.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD

J 5 Madrid
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 6 Madrid - Ségovie -  
Salamanca
• Découverte de Ségovie.
• Visite de l’université de Salamanca.
Repas inclus : PD/D

J 7 Salamanca - Porto (2 nuits)
• Tour panoramique de Porto.
• Visite et dégustation de vins de 

Porto à Vila Nova de Gaia.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD/D

J 8 Porto
• Mini-croisière sur le Douro.
• Entrée au palais de la Bourse.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD

J 9 Porto - Coimbra - Nazaré -  
Óbidos - Lisbonne (2 nuits)
• Visite de l’université de Coimbra.
• Halte à Nazaré, village de pêcheurs.
• Arrêt à Óbidos, ville médiévale.
• Dégustation de la boisson 

« Ginjinha ».
Repas inclus : PD/S

J 10 Lisbonne
• Tour panoramique.
• Dégustation de pastéis de Belém.
• Après-midi libre ou partez avec 

votre accompagnateur.
• Souper et soirée Fado dans une 

taverne, pour écouter les guitares et 
les chanteuses de Fado, ces chants 
qui sont l’expression de l’âme 
portugaise (optionnel $).

Repas inclus : PD

J 11 Lisbonne - Évora
• Visite du monastère des 

Hiéronymites.
• Découverte d'Évora.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD

J 12 Évora - Séville (2 nuits)
• Tour panoramique de Séville.
• Reste de la journée libre ou partez 

avec votre accompagnateur.
Repas inclus : PD/D

J 13 Séville
• Visite de l’Alcazar et ses jardins.
• Entrée à la cathédrale.
• Souper suivi d’une soirée flamenco 

typique, qui, d’origine arabe et 
gitane, est le mode d’expression de 
l’âme andalouse (optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 14 Séville - Cordoue - 
Grenade (2 nuits)
• Visite de la mosquée-cathédrale de 

Cordoue.
Repas inclus : PD/D/S

J 15 Grenade
• Parcours guidé.
• Visite de l’Alhambra.
• Temps libre dans les vieux 

quartiers.
Repas inclus : PD

J 16 Grenade - Tolède - Madrid
• Visite guidée de Tolède.
• Temps libre. 
• Souper convivial de tapas. 
Repas inclus : PD/S

À partir de

4 799 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat ou  
Air Canada Rouge ou autre

 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 15 nuits
 ➜ 23 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Grand tour  
de l’Espagne  
et du Portugal
Un programme des plus complets pour ne rien manquer de l’Espagne et du 
Portugal. L’Espagne : vous adorerez son hospitalité, sa gastronomie et bien 
évidemment, ses lieux passionnants chargés d’histoire et très souvent inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO ! Un mot résume le Portugal : authenticité. 
Pays de navigateurs, peuple de découvreurs, de poètes et d’aventuriers, il 
est marqué par la trace de la civilisation romaine, de l’influence celtique dans 
le nord et de la présence arabe dans le sud. Vous découvrirez tout le charme 
et les splendeurs de ce pays qui recèle tant de richesses historiques et 
culturelles. Ces deux pays vous réservent des moments inoubliables !

MAROC

ESPAGNE

PORTUGAL

Grenade

Barcelone

Coimbra

Salamanca

Madrid

Ségovie

Tolède

Porto

Nazaré
Óbidos

Lisbonne

Évora

Séville

Cordoue

17 jours | 23 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

9 au 25 mai 2020 Double 4 799 $ 4 899 $ - 4 999 $

23 mai  
au 8 juin 2020
5 au 21 sept. 2020

Double 4 899 $ 4 999 $ - 5 099 $

3 au 19  
octobre 2020 Double 4 899 $ - 4 999 $ 5 099 $

J 17 Madrid - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Barcelone : Parc Güell, la Rambla, Casa 
Batlló, Casa Milà, Montjuïc.
Madrid : La Plaza Mayor, musée du 
Prado, musée Reina Sofia, parc El Retiro.

Hébergements (ou similaire)

Barcelone : Hôtel Laietana Palace
Madrid : Hôtel Ayre Colon
Salamanca : Hôtel Corona Sola
Porto : Hôtel Eurostars Heroismo
Lisbonne : Hôtel Roma
Évora : Hôtel Évora
Séville : Hôtel Sevilla Congresos
Grenade : Hôtel Luna de Granada
Madrid : Hôtel Exe Moncloa

Tolède

J 1 Vols vers Lisbonne

J 2 Lisbonne - Lagos (19 nuits)
• Arrivée à Lisbonne puis transfert 

vers Lagos. 

J 3 à J 20 Lagos
• Pendant votre séjour, votre 

accompagnateur vous proposera 
des excursions (optionnel $), libre à 
vous d’y participer. 

J 21 Lagos - Lisbonne (2 nuits)
• Tour panoramique de Lisbonne.
• Reste de la journée libre.

J 22 Lisbonne
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 23 Lisbonne - Retour 
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Lagos : Albufeira, Vilamoura et sa 
marina, Faro.
Lisbonne : Découverte des « bairros », 
quartiers populaires et historiques du 
centre-ville, concert de Fado, visite de 
galeries d’art contemporain.

Hébergements (ou similaire)

Lagos : Hôtel Marina Club Suite
Lisbonne : Hôtel My Story Tejo

À partir de

2 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat 
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 21 nuits 

dont 19 nuits en appartement 
à Lagos

 ➜ 2 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Séjour en Algarve

23 jours | 2 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

9 avril au 1er mai 2020 Double 2 699 $ - 2 849 $

2 au 24 octobre 2020 Double 2 779 $ 2 879 $ 2 979 $

Lagos

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 NOUVEAUTÉ
 NOUVEL ITINÉRAIRE

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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J 1 Vols vers Malaga

J 2 Malaga - Séville (5 nuits)
• Arrivée à Malaga et transfert à 

Séville. 
• Temps libre.

J 3 Séville
• Visite de l’Alcazar et ses jardins.
• Entrée à la cathédrale.
• Promenade guidée dans le quartier 

de Santa Cruz.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD

J 4 à J 6 Séville
• Journées libres ou excursions 

(optionnel $) : journée à Cordoue  
et journée à Jerez et Cadiz.

Repas inclus : 3PD

J 7 Séville - Torremolinos  
(9 nuits)
• Transfert vers la Costa del Sol. 
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 8 à J 15 Costa del Sol
• Journées libres ou excursions 

(optionnel $) : journée à Ronda et 
journée à Gibraltar.

Repas inclus : 8PD

J 16 Torremolinos - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Séville : Plaza de España, archives 
générales des Indes, torre del Oro, plaza 
de Toros.
Costa del Sol : Malaga, Benalmádena, 
Marbella, Grenade.

Hébergements (ou similaire)

Séville : Exe Sevilla Macarena
Malaga : Hôtel Sol Don Pedro

J 1 Vols vers Malaga

J 2 Malaga - Torremolinos  
(7 nuits)
• Arrivée à Malaga.
• Tour de ville panoramique de 

Malaga.

J 3 à J 8 Costa del Sol
• Journées libres ou excursions 

(optionnel $) : journée à Ronda, 
journée à Cordoue et journée à 
Séville. 

Repas inclus : 6PD

J 9 Malaga - Barcelone (4 nuits)
• Trajet en train vers Barcelone.
• Tour de ville panoramique.
Repas inclus : PD 

J 10 Barcelone
• Journée libre ou excursion pour la 

visite guidée de la somptueuse 
Sagrada Familia (optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 11 Barcelone
• Journée libre ou excursion à 

Montserrat (optionnel $) incluant 
une dégustation de vin dans une 
bodega. 

Repas inclus : PD

J 12 Barcelone
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 13 Barcelone - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Costa del Sol : Benalmádena, Grenade, 
Gibraltar, Nerja et Frigiliana.
Barcelone : Parc Güell, la Rambla, Casa 
Batlló, Casa Milà, Montjuïc.

Hébergements (ou similaire)

Costa del Sol : Hôtel Sol Don Pedro
Barcelone : Hôtel Expo Barcelone

À partir de

2 899 $
Par pers. | Occ. double À partir de

2 769 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat 
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜ 14 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat 
 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜ 11 repas
 ➜  Services d’un accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes d'hébergement non incluses

Séjour à Séville et 
sur la Costa del Sol

Séjour sur la Costa 
del Sol et découverte 
de Barcelone

16 jours | 14 repas

13 jours | 11 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

11 au 26 mai 2020 Double 2 899 $ 2 999 $ - 3 099 $

7 au 22 sept. 2020 Double 3 099 $ - 3 199 $ 3 299 $

12 au 27 oct. 2020 Double 2 999 $ - 3 099 $ 3 199 $
Dates de départ Occ.

Réservez tôt 
Prix régulier

29 nov. 2019 15 mai 2020

20 avril au 2 mai 2020 Double 2 769 $ - 2 969 $

28 sept. au 10 oct. 2020 Double 3 169 $ 3 269 $ 3 369 $

Plaza de España Torremolinos

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 NOUVEAUTÉ

Services prioritaires  
+ 1 pièce de bagage enregistré Avantages confort Sélection de sièges

Option Plus
Plus de privilèges en Classe Économie

Meilleure compagnie aérienne vacances au monde en 2019  
  

airtransat.com

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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J 1 Vols vers Barcelone

J 2 Barcelone (4 nuits)
• Arrivée à Barcelone. 
• Tour de ville panoramique.

J 3 Barcelone
• Parcours guidé à pied du Barri 

Gòtic.
• Reste de la journée libre ou partez 

avec votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Barcelone
• Visite de la Sagrada Familia.
• Après-midi libre. 
Repas inclus : PD

J 5 Barcelone
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 6 Barcelone - Madrid (4 nuits)
• Train à destination de Madrid.
• Tour panoramique de Madrid.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD

J 7 et J 8 Madrid
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 9 Madrid
• Journée libre ou excursion à Tolède 

(optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 10 Madrid - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Barcelone : Parc Güell, la Rambla, Casa 
Batlló, Casa Milà, Montjuïc.
Madrid : La Plaza Mayor, musée du 
Prado, musée Reina Sofia, parc El Retiro.

Hébergements (ou similaire)

Barcelone : Hôtel Rialto
Madrid : Hôtel Exe Moncloa

J 1 Vols vers Nantes

J 2 Nantes - La Rochelle
• Arrivée à Nantes et transfert à La 

Rochelle. 
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.

J 3 La Rochelle et le fort Boyard
• Découverte de La Rochelle.
• Promenade en mer autour du fort 

Boyard.
• Escale sur l’île d’Aix.

J 4 La Rochelle
• Journée libre ou excursion pour 

partir à Rochefort et à 
Brouage (optionnel $).

J 5 L’île de Ré
• Découverte de l’île de Ré.

J 6 et J 7 La Rochelle
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.

J 8 La Rochelle - Puy du Fou -  
La Rochelle
• Exploration du parc du Puy du Fou.

J 9 La Rochelle - Le Marais 
poitevin - La Rochelle
• Visite guidée dans le parc du 

Marais poitevin.
• Dîner de spécialités.
• Balade en barque dans le Marais 

poitevin.
Repas inclus : D

J 10 La Rochelle
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Souper d’au revoir. 
Repas inclus : S

J 11 Nantes - Retour
• Vols de retour.

Suggestions GVQ ($)

La Rochelle : Aquarium, musée 
maritime, arpentez les rues à arcades, 
plage.

Hébergement (ou similaire)

La Rochelle : Appart'hôtel Odalys 
Archipel 

À partir de

2 649 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 599 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada Rouge 
ou autre

 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 8 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat  
ou autre 

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 2 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Barcelone et Madrid La Rochelle  
et l’île de Ré
Séjour découverte sur la côte atlantique 

10 jours | 8 repas

11 jours | 2 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

3 au 12 mai 2020
5 au 14 sept. 2020

Double 2 649 $ 2 699 $ - 2 749 $

26 sept. au 5 oct. 
2020 Double 2 699 $ - 2 749 $ 2 799 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

11 au 21 mai 2020 Double 2 599 $ 2 649 $ - 2 699 $

19 au 29 sept. 2020 Double 2 699 $ - 2 749 $ 2 799 $

Madrid La Rochelle

J 1 Vols vers Lyon

J 2 Lyon (2 nuits)
• Arrivée à Lyon. 
• Tour panoramique.

J 3 Lyon
• Matinée de visite guidée à pied 

dans le Vieux Lyon.
• Visite du théâtre romain.
• Dîner dans un bouchon lyonnais.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD/D

J 4 Lyon - Pérouges - Annecy -  
Chamonix (2 nuits)
• Promenade dans la cité médiévale 

de Pérouges.
• Arrêt à Annecy.
Repas inclus : PD

J 5 Chamonix - Mont Blanc -  
Chamonix
• Découverte de la mer de Glace en 

train à crémaillère.
• Accès au Glaciorium.
• Visite de la grotte de glace.
• Ascension de l’Aiguille du Midi en 

téléphérique.
Repas inclus : PD/D

J 6 Chamonix - Tournus -  
Beaune - Dijon
• Arrêt à Tournus.
• Découverte de l’abbaye Saint-

Philibert de Tournus.
• Visite guidée de l’Hôtel-Dieu de 

Beaune.
• Route des Grands Crus et traversée 

de vignobles mondialement réputés.
Repas inclus : PD

J 7 Dijon - Ungersheim -  
Strasbourg (2 nuits)
• Promenade dans le quartier ancien 

de Dijon.
• Arrêt à l’écomusée d’Alsace.
• Reste de la journée libre à 

Strasbourg.
Repas inclus : PD

J 8 Strasbourg
• Visite de Strasbourg.
• Après-midi libre. 
Repas inclus : PD

J 9 Strasbourg - Riquewihr -  
Colmar (3 nuits)
• Route des vins.
• Tour guidé du château du 

Haut-Koenigsbourg.
• Arrêt à Ribeauvillé.
• Visite d’une cave suivie d’une 

dégustation de vins à Ribeauvillé.
• Halte à Riquewihr.
• Visite guidée de Colmar.
Repas inclus : PD

J 10 Colmar - Fribourg - Colmar
• Route panoramique à travers la 

Forêt-Noire.
• Halte à Fribourg.
• Arrêt à Titisee.
• Route des horlogers.
• Visite d’une brasserie typique de la 

Forêt-Noire et dégustation de bière.
Repas inclus : PD

J 11 Colmar
• Journée libre.
• Souper d’au revoir dans une 

brasserie.
Repas inclus : PD/S

J 12 Zurich - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Colmar : Centre-ville historique,  
quai de la Poissonnerie, canaux 
navigables en barque.

Hébergements (ou similaire)

Lyon : Hôtel Best Western 
Charlemagne
Chamonix : Hôtel RockyPop
Dijon : Appart'hôtel Odalys Les 
Cordeliers
Strasbourg : Hôtel Mercure Centre 
Gare
Colmar : Appart'hôtel Odalys La Rose 
d’Argent

Colmar

À partir de

3 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada (départ 
de mai) ou Air Transat 
(départ de septembre)

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜ 13 repas
 ➜  Services d’un guide de 

parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

De Lyon à l’Alsace, 
l’Est de la France
Un voyage à la découverte des plus belles régions de l’Est de la France  ! 
Débutez en Rhône-Alpes, à Lyon, la troisième ville de France, célèbre pour 
sa gastronomie, ses traboules et ses fameux bouchons lyonnais  ! Posez 
ensuite vos valises à Chamonix, au pied du mont Blanc, avant de partir 
à Beaune au cœur de la Bourgogne. Traversez la Franche-Comté avant 
de vous installer à Strasbourg puis à Colmar au cœur de l’Alsace. Mont 
Blanc, vignobles, Forêt-Noire : un voyage tout en contrastes conjuguant 
à merveille détente et découvertes.

FRANCE

SUISSE

Lyon

Mont-Blanc
Chamonix

Annecy

Pérouges

Tournus

Beaune

Dijon

Ungersheim

Strasbourg
Fribourg Riquewihr

Colmar

Zurich

12 jours | 13 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

29 mai au  
9 juin 2020 Double 3 699 $ 3 799 $ - 3 849 $

4 au 15  
septembre 2020 Double 3 699 $ - 3 799 $ 3 849 $

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Départs régionaux disponibles

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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J 1 Vols vers Bâle-Mulhouse

J 2 Bâle-Mulhouse - Colmar 
(7 nuits)
• Arrivée à Bâle-Mulhouse et départ 

vers Colmar.

J 3 Colmar - Orschwiller -  
Riquewihr - Kaysersberg -  
Colmar
• Tour guidé du château du 

Haut-Koenigsbourg.
• Halte à Riquewihr.
• Visite chez un viticulteur à 

Kaysersberg.
Repas inclus : PD

J 4 Colmar - Fribourg-en-
Brisgau - Titisee (Allemagne) -  
Colmar
• Découverte de Fribourg-en-

Brisgau.
• Arrêt à Titisee.
Repas inclus : PD

J 5 Colmar
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 6 Colmar - Strasbourg -  
Colmar
• Visite de Strasbourg.
Repas inclus : PD

J 7 Colmar - Mont Sainte-Odile -  
Obernai - Hunawihr - Colmar
• Découverte du Mont Sainte-Odile.
• Halte à Obernai.
• Visite guidée du centre de 

réintroduction des cigognes, des 
loutres et autres espèces 
menacées.

• Visite d’une des premières 
brasseries d’Alsace et dégustation 
de bières.

Repas inclus : PD

J 8 Colmar
• Journée libre ou excursion à 

l’écomusée d’Alsace (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 9 Colmar - Bâle-Mulhouse -  
Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Colmar : Centre-ville historique, quai 
de la Poissonnerie, canaux navigables 
en barque.

Hébergement (ou similaire)

Colmar : Appart'hôtel Odalys La Rose 
d'Argent

J 1 Vols vers Paris

J 2 Paris (6 nuits)
• Arrivée à Paris. 
• 10 billets de métro remis à chaque 

client à l’arrivée.
Repas inclus : S 

J 3 Paris
• Spectacle Paris Story, un spectacle 

multimédia sur la Ville Lumière.
• Reste de la journée libre ou partez 

avec votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 et J 5 Paris
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 6 Paris
• Croisière sur la Seine où défilent les 

plus beaux monuments de la 
capitale française.

• Reste de la journée libre ou partez 
avec votre accompagnateur.

Repas inclus : PD

J 7 Paris
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD/S

J 8 Paris - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Paris : Le musée d’Orsay, le quartier du 
Marais, les catacombes, le Sacré-Cœur, 
le cimetière du Père-Lachaise.

Hébergement (ou similaire)

Paris : Ibis Montmartre

À partir de

2 479 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat  
ou autre 

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 7 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 8 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Charmes d’Alsace
Paris mon  
premier amour

9 jours | 7 repas

8 jours | 8 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

15 au 23 juin 2020 Double 2 479 $ 2 579 $ - 2 679 $

14 au 22 sept. 2020 Double 2 579 $ - 2 679 $ 2 779 $

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

19 au 26 septembre 2020 Double 2 399 $ 2 499 $ 2 549 $

Kaysersberg

Paris

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 1 Vols vers Paris

J 2 Paris (4 nuits)
• Arrivée à Paris.
• Tour d’orientation.
• Souper de bienvenue avec vin.
Repas inclus : S 

J 3 à J 5 Paris
• Croisière d’une heure sur la Seine.
• Temps libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : 3PD

J 6 Paris - Rouen - Étretat -  
Lisieux (2 nuits)
• Visite de la maison de Claude 

Monet.
• Découverte de Rouen.
• Halte à Étretat.
• Passage sur le superbe pont de 

Normandie.
Repas inclus : PD/S

J 7 Lisieux - Honfleur - 
Deauville - Lisieux
• Visite de Honfleur.
• Visite d’une distillerie artisanale 

avec dégustation.
• Temps libre.
Repas inclus : PD/S

J 8 Lisieux - Les plages du 
Débarquement - Bayeux -  
Saint-Malo (2 nuits)
• Arrêt au cimetière militaire de 

Bény-sur-Mer.
• Entrée au musée canadien des 

plages du Débarquement.
• Halte à Arromanches.
• Visite du centre Guillaume-le-

Conquérant à Bayeux.
Repas inclus : PD

J 9 Saint-Malo - Le Mont-Saint-
Michel - Saint-Malo
• Excursion au Mont-Saint-Michel.
Repas inclus : PD

J 10 Saint-Malo - Rochemenier -  
Saumur - Tours (2 nuits)
• Découverte du village troglodytique 

de Rochemenier.
• Visite d’une cave avec dégustation 

de vins à fines bulles.
Repas inclus : PD

J 11 Châteaux en Touraine
• Entrée au château d’Azay-le-Rideau.
• Visite du couvent des Ursulines.
Repas inclus : PD

J 12 Châteaux de la Loire -  
Chartres - Paris
• Visite du château de Chenonceau.
• Découverte extérieure du château 

de Chambord.
• Souper d’au revoir avec vin.
Repas inclus : PD/S

J 13 Paris - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Paris : Les Champs-Élysées, le Louvre, 
l’Arc de Triomphe, la tour Eiffel, le 
château de Versailles, les Invalides,  
le quartier Montmartre, place des 
Vosges.

Hébergements (ou similaire)

Paris : Hôtel Ibis Montmartre
Lisieux : Grand Hôtel de l’Espérance
Saint-Malo : Hôtel Ibis La Madeleine
Tours : Hôtel Ibis Styles Centre
Roissy : Hôtel Campanile

Honfleur

À partir de

3 649 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜ 15 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide de 

parcours (sur la partie France  
de l'Ouest)

 ➜  Activités au programme  
(sauf optionnelles $)

 ➜  Frais du 1er bagage  
du transporteur aérien

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Paris et France  
de l’Ouest
Au pays de nos ancêtres 
Découvrez une partie de notre histoire avec la Normandie et ses liens avec 
le Québec grâce à ce circuit qui vous amène à Rouen et à sa place du 
Vieux Marché puis à Honfleur qui, au 19e siècle, devint le rendez-vous des 
artistes, ainsi que sur les plages du tristement célèbre Débarquement. 
Vous verrez aussi le Mont-Saint-Michel, surnommé la 8e merveille du 
monde, puis Saint-Malo, la cité corsaire d’où partirent les grands découvreurs. 
La Vallée de la Loire et ses grands châteaux dont Azay-le-Rideau, 
Chenonceau et Chambord vous charmeront. Sans oublier bien sûr, Paris, 
la Ville Lumière, où vous passerez quelques jours pour découvrir, ou 
redécouvrir, en toute liberté ou sous les bons conseils de votre 
accompagnateur, ses principaux sites, monuments et musées. C’est un 
excellent choix pour un premier voyage en France.

Paris

Rouen

Lisieux

Chartres

FRANCE

Honfleur

Deauville
Bayeux

Saint-Malo

Mont 
Saint-Michel

Tours
Loire

Saumur

Étretat

13 jours | 15 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Départs régionaux disponibles

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

17 au 29 mai 2020 Double 3 649 $ 3 749 $ - 3 849 $

3 au 15  
septembre 2020 Double 3 799 $ 3 899 $ - 3 999 $

21 septembre  
au 3 oct. 2020 Double 3 749 $ - 3 849 $ 3 949 $
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J 1 Vols vers Toulouse

J 2 Toulouse - Carcassonne -  
Toulouse
• Arrivée à Toulouse.
• Visite de la cité fortifiée de 

Carcassonne.
• Temps libre à Toulouse. 
Repas inclus : S

J 3 Toulouse - Saint-Cirq-
Lapopie - Cahors
• Découverte de Saint-Cirq-Lapopie.
• Temps libre à Cahors.
Repas inclus : PD

J 4 Cahors - Monpazier -  
Castelnaud-la-Chapelle - Sarlat 
(2 nuits)
• Visite de Monpazier.
• Entrée au château fort de 

Castelnaud.
Repas inclus : PD

J 5 Sarlat - Beynac-et-Cazenac -  
La Roque-Gageac - Sarlat
• Promenade guidée à pied à travers 

Sarlat.
• Visite guidée de Beynac-et-

Cazenac.
• Promenade en bateau sur la 

Dordogne.
Repas inclus : PD

J 6 Sarlat - Turenne - 
Collonges-la-Rouge -  
Rocamadour
• Matinée libre à Turenne.
• Après-midi de détente à Collonges-

la-Rouge. 
• Souper gastronomique.
Repas inclus : PD/S

J 7 Rocamadour - Carennac -  
Gouffre de Padirac - Autoire -  
Figeac (2 nuits)
• Tour guidé de Rocamadour.
• Excursion au Gouffre de Padirac.
Repas inclus : PD/S

J 8 Figeac - Conques - Figeac
• Exploration de Conques.
Repas inclus : PD

J 9 Figeac - Cordes-sur-Ciel -  
Albi - Toulouse (2 nuits)
• Visite guidée de Cordes-sur-Ciel.
• Découverte d’Albi.
Repas inclus : PD

J 10 Toulouse
• Tour guidé à pied.
Repas inclus : PD

J 11 Toulouse - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Cahors : Le pont Valentré, la cathédrale 
Saint-Étienne, la place du marché, les 
terrasses du boulevard Gambetta.

Hébergements (ou similaire)

Toulouse : Odalys Appart'hôtel 
Colombélie
Cahors : Hôtel Brit Le France
Sarlat : Hôtel Ibis Sarlat Centre 
Rocamadour : Hôtel Best Western 
Beau Site
Figeac : Hôtel Comfort

Rocamadour

À partir de

3 479 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat 
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 12 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Sur la route des  
plus beaux villages 
de France
Suivant le classement de l’association française « Les plus beaux villages 
de France », Groupe Voyages Québec a sélectionné dix des plus beaux 
villages de France afin de vous concocter ce programme exclusif pour 
une approche originale et authentique. Ce classement garantit aux voyageurs 
des lieux d’exception où l’harmonie entre site, architecture, patrimoine et 
paysage est source d’émotions et de plaisir. Ambiance méridionale, richesse 
historique et plaisirs gourmands : tout pour séduire autant les passionnés 
de patrimoine que les amoureux d’art de vivre. Comme le dit l’expression 
française : « Le bonheur est dans le pré »  ! 

FRANCE

Carcassonne

Castelnaud-la-Chapelle

Collonges-la-Rouge

Carennac
Autoire

Figeac

Cordes-sur-Ciel
Albi

ConquesRocamadour

Sarlat

ESPAGNE

Turenne

Beynac-et-Cazenac

Monpazier

Toulouse

Cahors
Saint-
Cirq-
Lapopie

11 jours | 12 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

18 au 28 mai 2020 Double 3 479 $ 3 579 $ - 3 679 $

5 au 15 sept. 2020 Double 3 599 $ - 3 699 $ 3 799 $

Carcassonne

J 1 Vols vers Paris

J 2 Paris (4 nuits)
• Arrivée à Paris. 
• Tour panoramique.
Repas inclus : S 

J 3 à J 5 Paris
• Promenade en bateau-mouche  

sur la Seine pour vous permettre 
d’admirer les monuments bordant 
le fleuve.

Repas inclus : 3PD

J 6 Paris - Londres (4 nuits)
• Trajet vers Londres à bord de 

l’Eurostar.
• Tour panoramique de Londres.
Repas inclus : PD

J 7 à J 9 Londres
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 3PD

J 10 Londres - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Paris : Le Louvre, la tour Eiffel, les 
Invalides, le cimetière du Père-Lachaise, 
le château de Versailles, l’Arc de 
Triomphe, les catacombes.
Londres : Big Ben, tour de Londres, 
parlement, palais de Buckingham, 
abbaye de Westminster, British 
Museum, Hyde Park.

Hébergements (ou similaire)

Paris : Hôtel Magellan
Londres : Hôtel Saint-Giles

J 1 Vols vers Nice

J 2 Nice (4 nuits)
• Arrivée à Nice.
• Temps libre.
Repas inclus : S

J 3 à J 5 Nice
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur. 
• Possibilité d’une excursion pour 

une journée complète de 
découverte de l’arrière-pays niçois 
(optionnel $). 

Repas inclus : 3PD

J 6 Nice - Paris (4 nuits)
• Trajet en TGV entre Nice et Paris.
Repas inclus : PD/S 

J 7 et J 8 Paris
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 9 Paris
• Croisière sur la Seine.
Repas inclus : PD

J 10 Paris - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Nice : Vieux-Nice, promenade des 
Anglais, colline du château, marché aux 
fleurs et aux légumes, plage de Nice.
Paris : Les Champs-Élysées, le Louvre, 
l’Arc de Triomphe, la tour Eiffel, le 
château de Versailles, les Invalides, le 
quartier Montmartre, place des Vosges.

Hébergements (ou similaire)

Nice : Hôtel Monsigny
Paris : Hôtel Magellan

À partir de

2 749 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 599 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
 ➜  1 trajet en train Eurostar  

en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 9 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat  
ou Air Canada Rouge  
et Air Canada ou autre

 ➜  1 trajet en train TGV 
en 2e classe

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 10 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Paris et Londres

10 jours | 9 repas 10 jours | 10 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

3 au 12 mai 2020 Double 2 849 $ 2 899 $ 2 949 $

1er au 10 juin 2020 Double 2 899 $ 2 949 $ 2 999 $

4 au 13 octobre 2020 Double 2 749 $ 2 799 $ 2 849 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

10 au 19 mai 2020 Double 2 599 $ 2 649 $ - 2 699 $

22 septembre  
au 1er octobre 2020 Double 2 659 $ - 2 759 $ 2 859 $

Paris Nice

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Nice et Paris 
 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Départs régionaux disponibles

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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J 1 Vols vers Paris

J 2 Paris (3 nuits)
• Arrivée à Paris. 
• Tour panoramique.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : S

J 3 Paris
• Croisière d’une heure sur la Seine.
• Temps libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Paris
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 5 Paris - Tours (2 nuits)
• Rendez-vous à la gare pour le trajet 

en train vers Tours.
• Après-midi libre.
Repas inclus : PD

J 6 Tours - Langeais - Villandry -  
Chenonceau - Amboise - Tours
• Visite du château de Langeais.
• Découverte du château de 

Villandry.
• Visite du château de Chenonceau.
• Dégustation et visite dans une cave 

à vins de Touraine.
Repas inclus : PD

J 7 Tours - Bordeaux (3 nuits)
• Rendez-vous à la gare pour le trajet 

en train vers Bordeaux.
• Après-midi libre.
Repas inclus : PD

J 8 et J 9 Bordeaux
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 10 Bordeaux - Carcassonne
• Rendez-vous à la gare pour le trajet 

en train vers Carcassonne.
• Visite guidée de la cité fortifiée de 

Carcassonne.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD/S

J 11 Carcassonne - Nîmes 
(3 nuits)
• Rendez-vous à la gare pour le trajet 

en train vers Nîmes.
• Promenade accompagnée dans la 

vieille ville de Nîmes.
Repas inclus : PD

J 12 Nîmes - Avignon -  
Baux-de-Provence - Nîmes
• Découverte du pont du Gard.
• Entrée au Palais des Papes.
• Visite des Baux-de-Provence.
Repas inclus : PD

J 13 Nîmes
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 14 Nîmes - Nice (3 nuits)
• Rendez-vous à la gare pour le trajet 

en train vers Nice.
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 15 Nice
• Parcours guidé à pied dans le 

Vieux-Nice.
• Après-midi libre. 
Repas inclus : PD

J 16 Nice
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 17 Nice - Lyon
• Rendez-vous à la gare pour le trajet 

en train vers Lyon.
• Balade accompagnée dans le Vieux 

Lyon.
Repas inclus : PD

Château de Chenonceau

Château de Chenonceau Nice

À partir de

5 199 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
 ➜ 8 trajets en train en 2e classe
 ➜  2 transferts en autocar
 ➜  Hébergement pour 20 nuits
 ➜ 23 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Le grand tour  
de France en train
Voyage en train aux quatre coins de la France
Un voyage exclusif, entre escapades urbaines dans les plus belles villes 
de France et visites des incontournables du patrimoine français. Paris, 
la vallée de la Loire et ses châteaux, Bordeaux et le Sud-Ouest, Carcassonne 
et l’Occitanie, la Provence et la Côte d’Azur, Lyon et la région Rhône-Alpes 
et, bien entendu, Strasbourg en Alsace.

Paris

FRANCE

Tours Villandry
Chenonceau 

Amboise

Bordeaux

Carcassonne Nîmes

Avignon

Nice

Strasbourg

Lyon

22 jours | 23 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

15 septembre  
au 6 octobre 2020 Double 5 199 $ 5 299 $ 5 399 $

J 18 Lyon - Strasbourg (3 nuits)
• Rendez-vous à la gare pour le trajet 

en train vers Strasbourg.
• Promenade accompagnée à 

Strasbourg.
Repas inclus : PD

J 19 Strasbourg
• Visite de Strasbourg.
• Après-midi libre. 
Repas inclus : PD

J 20 Strasbourg
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 21 Strasbourg - Roissy
• Rendez-vous à la gare pour le trajet 

en train vers Roissy.
• Souper d'au revoir.
Repas inclus : PD/S

J 22 Roissy - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Paris : Les Champs-Élysées, le Louvre, 
la tour Eiffel, le château de Versailles
Bordeaux : Place de la Bourse et miroir 
d’eau, cathédrale Saint-André, Saint 
Pierre, le cœur historique, musée 
d’Aquitaine.

Hébergements (ou similaire)

Paris : Hôtel Magellan
Tours : Hôtel Ibis Tours centre
Bordeaux : Hôtel Campanile  
centre gare
Carcassonne : Hôtel Résidence Cerise 
Sud
Nîmes : Hôtel Ibis Style Nîmes  
centre gare
Nice : Hôtel Monsigny
Lyon : Hôtel Campanile Lyon  
Part Dieu
Strasbourg : Appart'hôtel Odalys 
Green Marsh
Paris : Hôtel Ibis Paris Roissy

Bordeaux
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J 1 Vols vers Bordeaux

J 2 Bordeaux - Biarritz (5 nuits)
• Arrivée à Bordeaux.
• Traversée de la forêt des Landes.
• Souper de bienvenue avec 

spécialités locales.
Repas inclus : S

J 3 Biarritz
• Visite guidée.
• Après-midi libre ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Biarritz - Saint-Jean-de-
Luz - San Sebastian (Espagne) -  
Biarritz
• Exploration de Saint-Jean-de-Luz.
• Dégustation de muxu et kanuga.
• Visite de San Sebastian.
Repas inclus : PD

J 5 Biarritz - Sare - Espelette -  
Ainhoa - Arcangues - Biarritz
• Parcours en train à crémaillère  

à Sare.
• Arrêt à Espelette.
• Halte à Ainhoa.
• Découverte du village d’Arcangues.
Repas inclus : PD

J 6 Biarritz - Bayonne - Biarritz
• Visite des ateliers d’un artisan 

salaisonnier à Bayonne avec 
dégustation.

Repas inclus : PD

J 7 Biarritz - Bordeaux (4 nuits)
• Transfert vers Bordeaux.
Repas inclus : PD

J 8 Bordeaux
• Exploration du centre historique de 

Bordeaux.
• Après-midi libre.
Repas inclus : PD

J 9 Bordeaux
• Journée libre ou excursion :  

sur la route des grands crus, 
Saint-Émilion, Sauternes, Médoc 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 10 Bordeaux
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 11 Bordeaux - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Bordeaux : Place de la Bourse et miroir 
d’eau, cathédrale Saint-André, Saint 
Pierre, le cœur historique, musée 
d’Aquitaine.

Hébergements (ou similaire)

Biarritz : Hôtel Escale Oceania
Bordeaux : Résidence Mer & Golf 
Bassins à Flot

J 1 Vols vers Marseille

J 2 Marseille - Aix-en-Provence 
(2 nuits)
• Arrivée à Marseille et transfert vers 

Aix-en-Provence.
• Souper de bienvenue.
Repas inclus : S

J 3 Aix-en-Provence - Cassis -  
Aix-en-Provence
• Parcours guidé à pied d’Aix-en-

Provence.
• Temps libre à Cassis.
Repas inclus : PD

J 4 Aix-en-Provence - 
Lourmarin - Arles - Nîmes  
(3 nuits)
• Visite guidée chez un producteur 

de plantes aromatiques et herbes 
de Provence.

• Temps libre à Arles. 
Repas inclus : PD

J 5 Nîmes - Aigues-Mortes 
(Camargue) - Saintes-Maries-de-
la-Mer - Nîmes
• Visite d’une manade.
• Promenade en charrette.
• Visite avec audio-guide des 

remparts d’Aigues-Mortes.
Repas inclus : PD

J 6 Nîmes - Avignon - Baux-de-
Provence - Nîmes
• Découverte du pont du Gard.
• Entrée au Palais des Papes avec 

audio-guide.
• Visite des carrières de Lumières.
Repas inclus : PD

J 7 Nîmes - Moustiers-Sainte-
Marie - Saint-Paul-de-Vence -  
Nice (4 nuits)
• Découverte des gorges du Verdon.
• Arrêt au village médiéval de 

Saint-Paul-de-Vence.
Repas inclus : PD

J 8 Nice
• Parcours guidé à pied dans le 

Vieux-Nice.
• Après-midi libre.
Repas inclus : PD

J 9 Nice
• Journée libre ou excursion à Èze, 

Monaco et son rocher (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 10 Nice
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Souper d’au revoir de spécialités 

niçoises. 
Repas inclus : PD/S

J 11 Nice - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Arles : Les arènes, le théâtre antique, 
l’église Saint-Trophime, la maison jaune 
où a séjourné Van Gogh.
Nice : Vieux-Nice, promenade des 
Anglais, colline du château, marché aux 
fleurs et aux légumes, plage de Nice.

Hébergements (ou similaire)

Aix-en-Provence : Hôtel le Concorde
Nîmes : Hôtel Ibis Styles Nîmes Gare 
Centre
Nice : Ibis Styles Nice Centre Gare 

Saint-Jean-de-Luz Les gorges du Verdon

À partir de

2 779 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

3 149 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec avec KLM  
(départ de mai) et Air Canada 
ou autre (départ d'août)

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 10 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat (départ 
d'avril) ou Air Canada Rouge 
ou autre (départ de 
septembre)

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 11 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Sud-Ouest de la 
France et Pays 
basque
Ce programme exclusif vous propose une approche originale et authentique 
du Sud-Ouest de la France. Laissez-vous conter cette région à travers 
des visites et des rencontres passionnantes. Tout au long de ce voyage, 
vous découvrirez un terroir et des gens exceptionnels. Séjournez d’abord 
face à l´océan Atlantique, à Biarritz, dans cette mythique station balnéaire 
où vous aurez tout le loisir de faire connaissance avec des gens fiers de 
leur terroir, de leur culture et de leur gastronomie. Vous poserez ensuite 
vos valises à Bordeaux au cœur de cette ville inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO ! Que vous soyez à la recherche 
d’authenticité, de convivialité, de découvertes gourmandes ou tout 
simplement de détente, ce voyage saura répondre à toutes vos attentes ! 

Découvertes en 
Provence et Côte 
d’Azur
La Provence, cette superbe région du sud de la France, nichée entre la 
mer et la montagne, a tellement à vous offrir ! Cet itinéraire est conçu 
pour vous faire découvrir l’art de vivre et les traditions provençales dans 
une région baignée de soleil, reconnue pour sa gastronomie et sa joie de 
vivre. Il fait bon s’installer tranquillement dans un petit bistro avec un 
bon verre de rosé, en y faisant la rencontre de ces gens à l’accent chantant.

FRANCE

ESPAGNE

Bordeaux

Biarritz
Bayonne

Sare
Espelette

Ainhoa

ArcanguesSaint-Jean-de-Luz
San Sebastian

FRANCE

Marseille
Cassis

Aix-en-Provence

Moustiers-
Sainte-Marie

Saint-Paul-de-Vence

Nice

LourmarinAvignon

Les Baux-de-Provence

Arles

Nîmes
Aigues-Mortes

Saintes-Maries-de-la-Mer

11 jours | 10 repas
11 jours | 11 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

12 au 22 mai 2020 Double 2 779 $ 2 879 $ - 2 979 $

30 août au  
9 septembre 2020 Double 2 869 $ - 2 969 $ 3 069 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

24 avril au  
4 mai 2020 Double 3 149 $ 3 249 $ - 3 349 $

11 au 21  
septembre 2020 Double 3 279 $ - 3 379 $ 3 479 $

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

 NOUVEAUTÉ

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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Côte amalfitaineCalvi

J 1 Vols vers Venise

J 2 Venise - Marcon (2 nuits)
• Arrivée à Venise et transfert à 

Marcon.

J 3 Marcon - Venise - Marcon
• Vaporetto jusqu’à Venise.
• Visite guidée de Venise.
• Excursion à Murano et Burano.
Repas inclus : PD/S

J 4 Marcon - Vérone - Lac de 
Côme (2 nuits)
• Découverte de Vérone.
Repas inclus : PD/S

J 5 Lac de Côme - Milan - Lac 
de Côme
• Tour guidé de Milan.
• Entrée au théâtre de La Scala.
• Croisière sur le lac de Côme. 
Repas inclus : PD/S

J 6 Lac de Côme - Portofino -  
Pise - Montecatini (3 nuits)
• Embarquement pour Portofino et 

découverte de la ville.
• Arrêt à Pise.
Repas inclus : PD/S

J 7 Sienne et San Gimignano
• Découverte de Sienne et San 

Gimignano.
• Temps libre dans chacune des 

deux villes.
Repas inclus : PD

J 8 Cinque Terre
• Excursion aux Cinque Terre en 

train.
Repas inclus : PD

J 9 Montecatini - Florence -  
Rome (3 nuits)
• Visite guidée de Florence.
Repas inclus : PD/S

J 10 Rome
• Visite guidée de Rome.
• Dégustation d’un granita au café 

avec crème.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD

J 11 Rome
• Journée libre ou excursion à la Cité 

du Vatican (optionnel $).
Repas inclus : PD

J 12 Rome - Sant’Agata (3 nuits)
• Visite d’un limonetto avec 

dégustation de limoncello.
Repas inclus : PD/S

J 13 Côte amalfitaine
• Route panoramique le long de la 

côte amalfitaine.
Repas inclus : PD/S

J 14 Sorrento et ses environs
• Journée libre ou excursion pour 

voir Capri et Anacapri (optionnel $). 
Repas inclus : PD/S

J 15 Sant’Agata - Pompéi -  
Rome
• Visite du site archéologique de 

Pompéi. 
Repas inclus : PD

J 16 Rome - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Marcon : Hôtel Antony Palace
Lac de Côme : Hôtel Cruise
Montecatini : Hôtel Tuscany Inn
Rome : Hôtel Abitart
Sant’Agata : Hôtel à confirmer
Rome (zone de l’aéroport de 
Fiumicino) : Hôtel Isola Sacra

J 1 Vols vers Marseille

J 2 Marseille - Aix-en-Provence
• Arrivée à Marseille et transfert vers 

Aix-en-Provence. 
• Temps libre ou partez avec votre 

accompagnateur.

J 3 Aix-en-Provence - Marseille -  
Ajaccio - Porticcio (3 nuits)
• Vol de Marseille à Ajaccio.
• Visite guidée d’Ajaccio.
Repas inclus : PD/S

J 4 Porticcio - Cargèse - Piana -  
Porto - Porticcio
• Excursion à Cargèse et dans les 

Calanches de Piana.
• Arrêt à Porto.
• Passage par les gorges de la 

Spelunca, Evisa et le col de Sevi.
Repas inclus : PD/S

J 5 Porticcio - Cauro - Tolla -  
Bastelica - Porticcio
• Découverte de l’intérieur des 

terres avec Cauro, le barrage de 
Tolla, les gorges du Prunelli, 
Bastelica et Bastelicaccia.

Repas inclus : PD/S

J 6 Ajaccio - Sartène - Col de 
Bavella - Solenzara (2 nuits)
• Excursion à Propiano, Sartène, 

Zonza et les aiguilles de Bavella.
• Route vers le col de Larone et 

Solenzara.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Solenzara - Bonifacio -  
Solenzara
• Promenade en bateau à Bonifacio à 

la découverte de grottes marines et 
des falaises.

• Visite de Bonifacio en petit train. 
Repas inclus : PD/S

J 8 Solenzara - Corte - Calvi  
(3 nuits)
• Route le long de la côte des nacres.
• Visite de Corte en petit train.
• Tour guidé de Calvi.
Repas inclus : PD/S

J 9 Calvi - Calenzana - Pigna -  
Sant’Antonino - Corbara -  
Algajola - Calvi
• Découverte des plus beaux villages 

de la Balagne.
• Halte à Sant’Antonino.
Repas inclus : PD/S

J 10 Calvi
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 11 Calvi - Île-Rousse -  
Saint-Florent - Cap Corse -  
Bastia
• Arrêt à l’Île-Rousse.
• Passage à travers le désert des 

Agriates jusqu’à Saint-Florent.
• Excursion au Cap Corse.
• Visite guidée à pied de Bastia.
Repas inclus : PD/S

J 12 Bastia - Marseille -  
Aix-en-Provence
• Temps libre. 
• Vol de Bastia à Marseille. 
Repas inclus : PD

J 13 Aix-en-Provence - 
Marseille - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Aix-en-Provence : Hôtel Le Concorde
Région d’Ajaccio : Hôtel Marina Viva
Solenzara (Porto Vecchio) : Hôtel 
Maquis et Mer
Calvi : Hôtel Méditerranée
Région de Bastia : Hôtel Chez Walter
Aix-en-Provence : Hôtel Le Concorde

À partir de

4 499 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

4 499 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat ou  
Air Canada et Air Canada 
Rouge ou autre

 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜ 22 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada Rouge 
ou autre

 ➜ 2 vols intérieurs
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜ 20 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d'un guide de 

parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Grand tour d’Italie
Itinéraire parfait pour découvrir un maximum de lieux en Italie. Le circuit 
débute au nord avec Venise, Vérone, le splendide lac de Côme et Milan. 
Par la suite, vous descendrez vers Portofino, Pise, Florence, le parc national 
des Cinque Terre et ses cinq villages accrochés au flanc des montagnes 
parsemées de vignobles. Vous visiterez également la capitale : Rome, la 
Ville éternelle. Votre parcours vous mènera à Sorrento. Juchée sur une 
falaise, dans le golfe de Naples, Sorrento offre l’un des plus beaux paysages 
d’Europe. Vous aurez enfin l’opportunité de visiter la cité de Pompéi et 
ses vestiges. Profitez de ce séjour pour découvrir ce magnifique pays  
qu’est l’Italie.

La Corse entre  
mer et montagnes
Bienvenue en Corse, sur l’île de beauté ! Tour à tour grecque, romaine, 
pisane, génoise et française, elle a su préserver la richesse de son 
patrimoine. Terre de traditions, la Corse conserve son identité, sa langue, 
ses coutumes et sa culture authentique. Ce circuit vous permettra de 
découvrir toutes les facettes de cette île mythique. Du nord au sud, vous 
parcourrez un itinéraire complet combinant visites de sites incontournables 
et temps libre.

ITALIE

Rome

Sant’Agata 

Pompéi

Sorrento
Côte amalfitaine

Venise
VéroneLac de Côme 

Milan
Portofino

Pise
Cinque Terre 

Sienne
San Gimignano 

Montecatini

Florence

CORSE

Cap Corse

BastiaL'Île-Rousse
Saint-Florent

CORSE
Calvi

Calenzana

Vers Marseille

De
Marseille

Tolla
Bastelica

CorteCalanques 
de Piana

Porticcio

Bonifacio

Porto

Cargèse

Cauro

Sartène Col de Bavella

SolenzaraAjaccio

Aix-en-Provence

16 jours | 22 repas

13 jours | 20 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

1er au 16 mai 2020
22 mai au  
6 juin 2020

Double 4 499 $ 4 599 $ - 4 699 $

11 au 26  
septembre 2020 Double 4 659 $ 4 759 $ - 4 859 $

25 septembre  
au 10 octobre 2020 Double 4 569 $ - 4 669 $ 4 769 $

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

19 septembre  
au 1er octobre 2020 Double 4 499 $ 4 699 $ 4 799 $

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers Rome

J 2 Rome (3 nuits)
• Arrivée à Rome. 
• Temps libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Souper de bienvenue.
Repas inclus : S

J 3 et J 4 Rome
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 5 Rome - Florence - 
Montecatini Terme (4 nuits)
• Trajet en train entre Rome et 

Florence.
• Transfert en autocar et temps libre 

à Montecatini Terme.
Repas inclus : PD

J 6 Montecatini Terme -  
Florence - Montecatini Terme
• Rendez-vous à pied à la gare pour 

le trajet aller-retour en train entre 
Montecatini Terme et Florence.

• Temps libre à Florence.
Repas inclus : PD

J 7 Montecatini Terme
• Journée libre à Montecatini Terme 

ou excursion aux Cinque Terre 
(optionnel $).

Repas inclus : PD

J 8 Montecatini Terme
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 9 Montecatini Terme -  
Florence - Mestre (3 nuits)
• Départ en autocar vers la gare de 

Florence.
• Trajet en train entre Florence et 

Mestre. 
• Temps libre. 
Repas inclus : PD

J 10 Mestre - Venise - Mestre
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur. 
• Un billet de vaporetto valide 48 

heures à Venise est mis à votre 
disposition.

Repas inclus : PD

J 11 Venise
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Souper d'au revoir.
Repas inclus : PD/S

J 12 Venise - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Rome : La Cité du Vatican, le Colisée, 
la Piazza Navona, la fontaine de Trévi, 
le Panthéon, la Villa Borghèse.
Florence : La Piazza del Duomo, le Ponte 
Vecchio, l’académie des Beaux-Arts, la 
basilique Santa Croce, la Piazza della 
Signoria, la Piazzale Michelangelo.
Venise : La place Saint-Marc, le palais 
des Doges, le pont du Rialto, visite de 
Murano et Burano, gondole.

Hébergements (ou similaire)

Rome : Hôtel Pace Elvezia  
Montecatini Terme : Grand Hôtel 
Nizza & Suisse 
Venise (Mestre) : Hôtel Apogia Sirio  

J 1 Vols vers Venise

J 2 Venise - Région du lac de 
Garde (3 nuits)
• Arrivée à Venise et transfert vers la 

région du lac de Garde.
Repas inclus : S

J 3 Lac de Garde - Vérone -  
Bardolino - Lac de Garde
• Tour guidé de Vérone.
• Visite chez un producteur de riz et 

dîner à base de risotto.
• Dégustation de vins locaux à 

Bardolino.
Repas inclus : PD/D

J 4 Lac de Garde - Milan - Lac 
de Garde
• Visite guidée de Milan.
• Entrée au célèbre théâtre de La 

Scala de Milan.
Repas inclus : PD/S

J 5 Région de l’Émilie-Romagne -  
Maranello - Montecatini Terme  
(3 nuits)
• Arrêt chez un producteur de jambon 

de Parme et dégustation.
• Halte chez un producteur de 

parmesan et dégustation.
• Visite de la galerie Ferrari à 

Maranello.
Repas inclus : PD/D

J 6 Montecatini Terme -  
Florence
• Tour guidé de Florence.
• Cours de cuisine dirigé par une 

Signora à Florence.
Repas inclus : PD/S

J 7 Sienne et le Chianti
• Visite guidée du centre historique 

de Sienne.
• Dégustation de vins rouges et de 

charcuteries toscanes dans la 
région du Chianti.

Repas inclus : PD/S

J 8 Montecatini Terme -  
Bologne - Mestre (2 nuits)
• Promenade guidée à Bologne.
• Dîner de pâtes à la bolognaise. 
Repas inclus : PD/D

J 9 Venise
• Journée libre. 
Repas inclus : PD

J 10 Venise - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Venise : Basilique Saint-Marc, Gallerie 
dell’Accademia, théâtre La Fenice, le 
quartier du Cannaregio.

Hébergements (ou similaire)

Lac de Garde : Hôtel Dunant
Montecatini Terme : Hôtel Cappelli
Mestre : Hôtel Lugano Torretta

Rome Lac de Garde

Florence

À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. doubleCe forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada et  
Air Canada Rouge ou autre

 ➜ 4 trajets en train en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜ 12 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada Rouge 
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 15 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Rome, Florence  
et Venise en train
Découvrez en train les incontournables des trois plus belles villes d’Italie 
dont la réputation n'est plus à faire : Rome, Florence et Venise. Profitez 
de ce voyage unique pour voir le meilleur de l’Italie. Ce voyage saura plaire 
aux voyageurs qui recherchent un voyage en liberté pour faire des 
découvertes personnelles. Un rendez-vous avec l’histoire, l’art et 
le romantisme !

Saveurs d’Italie
Laissez-vous raconter les saveurs d’Italie au fil de rencontres avec des 
artisans et des producteurs passionnés et passionnants. Tout au long de 
ce parcours spécialement élaboré pour tous les curieux et amoureux de 
la cuisine italienne, vous découvrirez un terroir et des gens exceptionnels. 
Expériences culinaires et authenticité sont les maîtres-mots de ce voyage 
savoureux.

ITALIE

Rome

Venise

Florence

Montecatini

CORSE

ITALIE

SUISSE

Venise
Milan

Lac de
Garde

Florence

Sienne

Montecatini
Maranello

Parme
Vérone

Bologne

Chianti

12 jours | 12 repas

10 jours | 15 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Rabais paiement comptant

 | Départs régionaux disponibles

 | Départs régionaux disponibles

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

6 au 17 mai 2020 Double 2 999 $ 3 149 $ - 3 249 $

30 septembre 
au 11 octobre 2020 Double 3 099 $ - 3 249 $ 3 349 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

5 au 14 juin 2020 Double 2 999 $ 3 099 $ 3 199 $

25 septembre  
au 4 octobre 2020 Double 3 099 $ 3 199 $ 3 299 $

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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J 1 Vols vers Luqa

J 2 Luqa - St. Paul (10 nuits)
• Arrivée à l’aéroport de Malte à Luqa 

et transfert vers St. Paul.
• Temps libre. 
Repas inclus : S

J 3 à J 11 St. Paul 
• Journées libres pour découvrir 

Malte à votre rythme ou en 
compagnie de votre 
accompagnateur. Possibilité 
d'excursions (optionnel $) :  
La Valette et Mdina, l’île de Gozo,  
la grotte bleue et ses temples, les 
Trois cités et la visite des ports. 

Repas inclus : 9PD/9S

J 12 St. Paul - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

La Valette, l'autre Malte, Mdina (lieu de 
tournage de la série Games of Thrones), 
Gozo et ses temples, la grotte bleue, 
Ħaġar Qim, les jardins botaniques et 
l'aquarium, le célèbre village de Popeye.

Hébergement (ou similaire)

St. Paul : Hôtel Dolmen Malte

À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Turkish Airlines  
ou autre

 ➜  Transport en autocar  
grand tourisme

 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜ 20 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

12 jours | 20 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

13 au 24 mars 2020 Double 2 999 $ - 3 099 $

30 octobre au  
10 novembre 2020 Double 2 999 $ 3 099 $ 3 199 $

St. Paul

Séjour sur  
l´île de Malte

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 1 Vols vers Rome

J 2 Rome - Montecatini Terme  
(6 nuits)
• Arrivée à Rome et transfert vers la 

Toscane, à Montecatini Terme. 
Repas inclus : S 

J 3 Montecatini Terme - Pise -  
Vinci - Montecatini Terme
• Tour guidé de la place des Miracles 

de Pise.
• Exploration de Vinci.
• Visite de la maison natale de 

Léonard de Vinci.
Repas inclus : PD

J 4 Montecatini Terme - Carrare -  
Lucques - Montecatini Terme
• Entrée au musée du marbre de 

Carrare.
• Arrêt à Lucques.
• Reste de la journée libre à 

Montecatini Terme.
Repas inclus : PD

J 5 Montecatini Terme -  
Florence - Montecatini Terme
• Trajet en train vers Florence.
• Visite guidée à pied de Florence.
• Temps libre à Florence.
Repas inclus : PD

J 6 Montecatini Terme
• Journée libre. 
Repas inclus : PD

J 7 Montecatini Terme - Cinque 
Terre - Montecatini Terme
• Visite des villages des Cinque Terre 

en train.
Repas inclus : PD

J 8 Montecatini Terme - San 
Gimignano - Sienne
• Dîner dégustation chez un 

producteur de vin du Chianti.
• Temps libre à San Gimignano et 

Sienne.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Sienne - Rome
• Tour guidé de Rome. 
Repas inclus : PD

J 10 Rome - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Montecatini Terme : Hôtel Tuscany 
Inn
Région de Sienne : Hôtel Four Points 
by Sheraton
Proximité aéroport Rome : Hôtel 
Caravel

Riomaggiore, Cinque Terre

À partir de

2 899 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 11 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Soleil de la Toscane 
et les Cinque Terre
Avec ses paysages bucoliques, ses douces collines parsemées d’oliviers 
et de vignes, la Toscane respire la beauté. Son histoire, ses villes d’art, ses 
artistes célèbres tels que Michel-Ange et Botticelli, sa cuisine et ses vins, 
font de cette région l’une des plus belles destinations d’Italie ainsi que 
l’une des plus visitées au monde. Laissez-vous charmer par Florence, Pise, 
Montecatini Terme et bien d’autres, sous le soleil de la Toscane. Une 
formule unique et exclusive qui vous permet de découvrir cette magnifique 
région sans changer d’hôtel.

ITALIE

Rome

Florence

Vinci

San Gimignano

Carrare
Cinque Terre 

Sienne
Pise

Lucques

Montecatini Terme

10 jours | 11 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

16 au 25 mai 2020 Double 2 899 $ 2 999 $ - 3 099 $

8 au 17  
octobre 2020 Double 2 979 $ - 3 079 $ 3 179 $

 NOUVEAUTÉ

 COUP DE CŒUR

Le ciel est toujours plus bleu
avec Croix Bleue

➲   Une assurance voyage 
reconnue mondialement

➲   L’assurance voyage de choix des Québécois 
depuis plus de 40 ans 

➲   Une protection tous risques en cas 
d’annulation – spécifi que à Croix Bleue

➲   Un service d’assistance 24/7 en français

➲   Nouveau! Le Service SérénitéMC pour 
bénéfi cier d’avantages exclusifs en cas 
de retard de vol sans frais additionnels

➲   Des primes personnalisées et plus encore���!

Informez-vous auprès de votre conseiller.

MD*   Marques déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, 
une association de Croix Bleue indépendantes, utilisées sous licence 
par l’Association d’Hospitalisation Canassurance.

†   Marque déposée de Blue Cross Blue Shield Association.

Ne laissez pas le doute 
assombrir vos vacances. 

Exigez Croix Bleue.

Florence

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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J 1 Vols vers Venise

J 2 Venise - Opatija (3 nuits)
• Arrivée à Venise et transfert vers 

Opatija.
Repas inclus : S

J 3 Opatija - Pula - Rovinj -  
Poreč - Opatija
• Tour guidé de Pula.
• Visite de l’arène de Pula.
• Halte à Rovinj.
• Entrée à la basilique d’Euphrasius à 

Poreč. 
Repas inclus : PD/S

J 4 Opatija - Postojna - Bled 
(Slovénie) - Opatija
• Découverte de la grotte de 

Postojna.
• Tour guidé de Bled.
• Entrée au château Bledski Grad et 

son musée.
Repas inclus : PD/S

J 5 Opatija - Plitvice - Zagreb
• Excursion au parc national de 

Plitvice.
• Promenade en bateau sur le lac de 

Kozjak.
Repas inclus : PD/S

J 6 Zagreb - Šibénik
• Visite guidée de Zagreb.
• Ascension en funiculaire à Zagreb.
• Tour guidé de Šibénik.
• Entrée à la cathédrale de Šibénik.
Repas inclus : PD/S

J 7 Šibénik - Trogir -  
Mostar (Bosnie-Herzégovine)
• Visite guidée de Trogir.
• Temps libre.
Repas inclus : PD/S

J 8 Mostar - Dubrovnik (3 nuits)
• Tour guidé de Mostar.
• Entrée à la maison turque et à la 

mosquée musulmane.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Dubrovnik
• Visite guidée.
• Entrée au couvent des 

Franciscains.
• Visite du palais du Recteur.
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 10 Dubrovnik - Perast 
(Monténégro) - Kotor - Dubrovnik
• Passage des bouches de Kotor.
• Temps libre à Kotor.
• Visite de l’église de Notre-Dame 

des Roches à Perast.
Repas inclus : PD

J 11 Dubrovnik - Korčula
• Traversée en bateau vers l’île de 

Korčula.
• Dégustation dans un vignoble à 

Lumbarda.
• Visite guidée de Korčula.
Repas inclus : PD/S

Parc national de Plitvice

TrogirMostar

À partir de

4 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat 
ou autre

 ➜ 2 transferts en traversier
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜ 26 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croatie, Slovénie, 
Bosnie et Monténégro
C’est en arpentant les rues de ses cités et de ses forteresses chargées 
d’histoire et en admirant les eaux turquoise des lacs naturels de Plitvice 
que vous comprendrez pourquoi la Croatie est devenue une destination 
si prisée ! De Zagreb à Kotor au Monténégro, sans oublier la Bosnie-
Herzégovine avec une étape à Mostar et son célèbre vieux pont, sillonnez 
des terres mystérieuses et fascinantes. Votre itinéraire débute en Istrie, 
au nord de la Croatie, par la découverte des civilisations anciennes. Vous 
poursuivrez ensuite à travers la Dalmatie du Nord, région pleine de charmes, 
alliant patrimoine culturel et richesses naturelles. Puis, vous atteindrez 
la Dalmatie du Sud avec la perle de l’Adriatique, Dubrovnik et ses mille 
îles puis, au sud, le Monténégro, trésor caché des Balkans ! Un itinéraire 
complet de pays grandioses, à découvrir absolument !

Venise

SLOVÉNIE

CROATIE

ITALIE

BOSNIE

Postojna

Bled

Sibénik

Zagreb

Mostar

Dubrovnik
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Korcula
Split

Krka
Zadar

Pula

Rovinj

Perast

Porec

Opatija

Plitvice

Trogir

Rijeka

16 jours | 26 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 12 Korčula - Split - Trogir
• Traversée en bateau de Ploče à 

Trpanj.
• Visite guidée de Split.
Repas inclus : PD/S

J 13 Trogir - Krka - Zadar
• Excursion au parc national de Krka.
• Promenade en bateau à Skradin.
• Tour guidé de Zadar.
Repas inclus : PD/S

J 14 Zadar - Rijeka
• Matinée libre à Zadar.
• Départ vers Rijeka.
Repas inclus : PD/S

J 15 Rijeka - Marghera
• Départ vers Marghera, dans la 

région de Venise.
Repas inclus : PD

J 16 Venise - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Opatija : Hôtel Liburnia
Zagreb : Hôtel Panorama
 Šibénik : Hôtel Solaris Resort
Mostar : City Hotel
Dubrovnik : Grand Hotel Park
Orebic : Hôtel Aminess Grand Azur
Split : Hôtel President
Zadar : Hôtel Kolovare
Opatija : Hôtel Astoria
Marghera (Venise) : Mercure Venezia

 COUP DE CŒUR

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

8 au 23 mai 2020
22 mai au  
6 juin 2020

Double 4 399 $ 4 499 $ - 4 599 $

5 au 20  
septembre 2020 Double 4 529 $ 4 629 $ - 4 729 $

26 septembre 
au 11 octobre 2020 Double 4 399 $ - 4 499 $ 4 599 $
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J 1 Vols vers Palerme

J 2 Palerme - Giardini Naxos/
Taormina (6 nuits)
• Arrivée à Palerme et transfert vers 

Giardini Naxos/Taormina.
Repas inclus : S

J 3 Taormina et Etna
• Excursion sur le mont Etna.
• Découverte de Taormina.
• Arrêt dans une ferme pour déguster 

du vin local, de l’huile d’olive et du 
miel.

Repas inclus : PD/S

J 4 Syracuse et Ortigia
• Découverte à pied de Syracuse.
• Dégustation de spécialités 

italiennes : pizza et bruschetta.
Repas inclus : PD/S

J 5 Giardini Naxos/Taormina
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD/S

J 6 Îles éoliennes
• Traversée vers Lipari (si les 

conditions météorologiques le 
permettent).

• Traversier vers l’île de Vulcano.
Repas inclus : PD/S

J 7 Giardini Naxos/Taormina
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD/S

J 8 Cefalù (6 nuits)
• Découverte de Cefalù.
• Visite de la Villa del Casale.
Repas inclus : PD/S

J 9 Cefalù
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD/S

J 10 Cefalù - Palerme - 
Monreale - Cefalù
• Tour guidé de Palerme.
• Halte au marché de Ballaro.
• Arrêt à Monreale.
Repas inclus : PD/S

J 11 à J 13 Cefalù
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 3PD/3S

J 14 Cefalù - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Cefalù : La cathédrale, le rocher, le Corso 
Ruggero, le vieux port, la plage, le musée 
Mandralisca.

Hébergements (ou similaire)

Giardini Naxos/Taormina : Hôtel Nike
Cefalù : Hôtel Victoria Palace

J 1 Vols vers Héraklion

J 2 Héraklion
• Arrivée à Héraklion.
Repas inclus : S

J 3 Héraklion - Arolithos - Axos 
(2 nuits)
• Visite guidée d’Arolithos et son 

musée folklorique.
• Promenade à Fódele.
• Visite d’un atelier et d’une 

exposition de sculptures sur bois.
• Découverte d’une ferme et des 

activités agricoles de la région 
d’Axos.

Repas inclus : PD/D/S

J 4 Axos - Anogia - Grotte de 
Sfendoni - Axos
• Découverte des mitatas.
• Visite de la grotte d’Idéon Andron.
• Dîner typique dans le village 

d’Anogia.
• Exploration de la grotte de 

Sfendoni.
• Visite d’Axos.
• Préparation et dégustation de 

gâteaux confits.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Axos - Omalos (2 nuits)
• Visite d’un atelier de production 

d’huiles essentielles à Spili.
• Excursion aux sources naturelles 

d’Argyroupolis.
• Arrêt à La Canée et son marché.
• Route pittoresque d’Aptera.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Omalos
• Découverte d’une fromagerie à 

Omalos.
• Traversée en bateau vers Lissos.
• Visite du site archéologique de 

Lissos.
• Dégustation de la fameuse 

« kakavia ».
• Spectacle de chants traditionnels 

« rizitika ».
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Omalos - Agia Roumeli
• Traversée en bateau jusqu’à Agia 

Roumeli.
• Petite randonnée dans les gorges 

de Samaria.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Agia Roumeli - Hersonissos 
(7 nuits)
• Traversée en bateau pour Sfakia.
• Visite de Réthymnon.
• Découverte du monastère d’Arkadi.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 à J 14 Hersonissos
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
• Possibilité d’une excursion au site 

archéologique de Knossos 
(optionnel $). 

Repas inclus : 6PD/ 6S

J 15 Hersonissos - Héraklion -  
Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Elounda, port de pêche de Sitia, 
palmeraie de Vai, monastère de Toplou, 
monastère de Keras Kardiotissas, grotte 
de Psychro.

Hébergements (ou similaire)

Héraklion : Hôtel Olympic
Axos : Hôtel Archontiko Manias
Omalos : Hôtel Exari
Agia Roumeli : Hôtel Tara Kalypso
Hersonissos : Aldemar Cretan Village 
Beach Resort

Cefalù Héraklion

À partir de

3 849 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

4 299 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Swiss  
ou autre

 ➜ 1 transfert en traversier
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 12 nuits
 ➜ 24 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes d'hébergement non incluses

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Lufthansa  
ou autre

 ➜ Tous les traversiers
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 13 nuits
 ➜ 32 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide de 

parcours (du jour 3 au jour 8)
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes d'hébergement non incluses

Merveilles de la Sicile 
et îles éoliennes
La Sicile est l’île la plus grande et la plus riche au niveau culturel de toute 
la Méditerranée. On retrouve les traces de ces multiples invasions dans 
la diversité de ses monuments et leur architecture qui est d’une richesse 
exceptionnelle. Découvrez les temples grecs les mieux conservés au 
monde et le volcan le plus important d’Europe ! De superbes plages, de 
fantastiques paysages et de merveilleuses cathédrales arabo-normandes 
seront également au rendez-vous ! Tout cela en dégustant des vins et 
des mets typiques ! Laissez-vous séduire par ce peuple fier et authentique.

Découvertes et 
saveurs de la Crète
Découvrez la plus grande des îles grecques : la Crète, « l’île des dieux » 
au cœur de la Méditerranée ! Entre plages, vignes et oliviers, vous plongerez 
dans un cadre naturel sans pareil. Cet itinéraire vous permettra d’apprécier 
le côté le plus authentique de la Crète : les vieux Crétois aux costumes 
traditionnels, les villages de montagne, les ruines témoignant du passé 
légendaire de l’île et les monastères abandonnés.

Ortigia
Syracuse

Giardini Naxos
Taormina

Îles éoliennes

Etna

Cefalù

Palerme

Monreale

ITALIE

HéraklionRéthymnon

Arolithos

Axos
Anogia

GRÈCE

Agia Roumeli

Omalos Hersonissos

14 jours | 24 repas

15 jours | 32 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

1er au 14 mai 2020 Double 3 969 $ 4 069 $ - 4 169 $

10 au 23  
octobre 2020 Double 3 849 $ - 3 949 $ 4 049 $

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

19 septembre  
au 3 octobre 2020 Double 4 299 $ 4 399 $ 4 499 $

Taormina
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J 1 Vols vers Athènes

J 2 Athènes
• Arrivée à Athènes.
• Tour de ville panoramique.
Repas inclus : S

J 3 Athènes - Canal de Corinthe -  
Mycènes - Olympie
• Arrêt photos au canal de Corinthe.
• Parcours guidé à Mycènes.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Olympie - Delphes
• Visite du site et du musée à 

Olympie.
• Dîner dans une cave vinicole.
• Passage par le pont reliant le 

Péloponnèse au continent grec.
• Arrêt à Naupacte.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Delphes - Kalambaka
• Visite du site de Delphes.
• Entrée au musée archéologique de 

Delphes.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Kalambaka - Athènes 
(2 nuits)
• Visite de deux monastères aux 

Météores.
• Passage par les Thermopyles.
• Temps libre à Athènes. 
Repas inclus : PD/D

J 7 Athènes
• Visite guidée de l’Acropole.
• Reste de la journée libre ou partez 

avec votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 8 Athènes - Paros (3 nuits)
• Traversée pour l’île de Paros.
• Découverte de Parikiá, capitale de 

Paros.
• Visite de Náoussa, petit village de 

pêcheurs.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Paros
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 10 Paros - Mykonos - Paros
• Traversée vers Mykonos.
• Promenade dans la ville de 

Mykonos.
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 11 Paros - Santorin (2 nuits)
• Temps libre. 
• Traversée pour l’île de Santorin.
• Balade dans les petites villes d’Oia 

et de Fira.
Repas inclus : PD/D

J 12 Santorin - Mégalochori -  
Pyrgos - Santorin
• Découverte des villages de 

Mégalochori et de Pyrgos.
• Dégustation d’ouzo.
• Temps libre à Santorin.
Repas inclus : PD/D

J 13 Santorin - Athènes
• Traversée vers Athènes.
Repas inclus : PD/S

J 14 Athènes - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Athènes : Hôtel Titania
Olympie : Hôtel Amalia
Arachova – Delphes : Hôtel Anemolia
Kalambaka : Hôtel Grand Meteora
Paros : Hôtel Paros Bay
Santorin : Hôtel Nine Muses 

* Itinéraire différent pour le départ du 27 septembre 
2020. Pour connaître l'itinéraire détaillé, visitez notre 
site web ou contactez votre conseiller en voyages.

Paros

À partir de

4 559 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada Rouge 
ou Air Canada

 ➜ Tous les traversiers
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 12 nuits
 ➜ 25 repas
 ➜  Services d’un accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Écouteurs individuels  

pour la portion terrestre
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Taxes de séjour non incluses

Beautés et  
légendes de Grèce
Un superbe itinéraire, soigneusement conçu pour apprécier tout ce qui 
fait la beauté exceptionnelle de la Grèce et de ses îles. Débutez par la 
Grèce continentale avec la fascinante région des Météores; le Péloponnèse, 
dans la belle région de Corinthe, avec ses plages aux eaux limpides; sans 
oublier Athènes et son acropole, symbole culturel et architectural de la 
Grèce. Vous poursuivrez à travers l’archipel des Cyclades, pour un séjour 
à Paros et à Santorin avec une visite incluse à Mykonos. C’est un combiné 
idéal de culture et de farniente ! 

GRÈCE

TURQUIE

Athènes

Météores

Delphes

Olympie

canal de 
Corinthe

Mycènes

Mykonos

Santorin

Paros

14 jours | 25 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

2 au 15 mai 2020
17 au 30 mai 2020

Double 4 559 $ 4 659 $ - 4 759 $

6 au 19  
septembre 2020 Double 4 699 $ 4 799 $ - 4 899 $

13 au 26  
septembre 2020
27 septembre  
au 10 octobre 2020 
Itinéraire différent* 

Double 4 699 $ - 4 799 $ 4 899 $

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

 COUP DE CŒUR

J 1 Vols vers Munich

J 2 Munich - Fügen
• Arrivée à Munich et transfert à 

Fügen. 
• Verre de bienvenue.
Repas inclus : S

J 3 Fügen - Innsbruck - Axams -  
Fügen
• Tour guidé de la vieille ville 

d’Innsbruck.
• Entrée au palais impérial 

d’Innsbruck.
• Promenade à bord de calèches 

postales d’époque.
• Visite d’une église rococo de la 

région de Götzens.
• Verre de schnaps avec animation 

musicale.
• Soirée tyrolienne traditionnelle avec 

danses et musique.
Repas inclus : PD/S

J 4 Fügen - Tyrol - Fügen
• Spectacle de la transhumance, 

véritable fête agraire qui embrase 
tout le Tyrol germanique.

• Temps libre. 
Repas inclus : PD/S

J 5 Fügen - Munich - Fügen
• Participation à la fête de la bière de 

Munich incluant un litre de bière.
• Journée libre.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Fügen - Lac Achensee -  
Stans - Fügen
• Excursion en bateau sur le lac 

Achensee.
• Participation au séminaire 

« strudel » avec dégustation et café.
Repas inclus : PD/S

J 7 Fügen - Neuschwanstein -  
Hohenschwangau - Fügen
• Visite du château de 

Neuschwanstein.
• Temps libre.
Repas inclus : PD/S

J 8 Fügen - Wattens - Vallée du 
Zillertal - Fügen
• Balade en petit train à vapeur avec 

musique et schnaps.
Repas inclus : PD/S

J 9 Fügen - Salzbourg - Fügen
• Visite guidée de Salzbourg.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD/S

J 10 Fügen - Grossglockner -  
Zell am See - Fügen
• Route panoramique du 

Grossglockner. 
• Temps libre. 
Repas inclus : PD/S

J 11 Fügen - Munich - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Fügen : Hôtel Malerhaus

Festival de la bière à Munich

À partir de

3 499 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada Rouge 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 19 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Fêtes traditionnelles 
en Allemagne et en 
Autriche
Festival de la bière à Munich  
et transhumance au Tyrol
Ce programme, conçu aussi bien pour les amateurs de nature que de 
traditions folkloriques, vous fera découvrir les paysages époustouflants 
de l’Autriche en Tyrol. À partir de votre point d’ancrage, Fügen, vous 
contemplerez entre autres les charmantes villes d’Innsbruck et de Salzbourg. 
La traversée de petites bourgades pleines de charmes vous fera voir de 
magnifiques lacs aux eaux turquoise dans des décors grandioses. Enfin, 
ce circuit vous offre la chance de participer à la fête de la transhumance, 
une grande manifestation traditionnelle et folklorique au cours de laquelle 
les troupeaux reviennent des alpages, ainsi qu’à la célèbre fête de la bière 
de Munich, capitale de la Bavière.

ALLEMAGNE

AUTRICHE
Innsbruck

Tyrol
Axams

Fügen

Salzbourg

Zillertal
Grossglockner

Zell am SeeWattens

Achensee
Hohenschwangau

Stans

Munich

11 jours | 19 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

17 au 27 septembre 2020 Double 3 499 $ 3 599 $ 3 699 $

 NOUVEAUTÉ

Transhumance au Tyrol
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J 1 Vols vers Berlin

J 2 Berlin (4 nuits)
• Arrivée à Berlin.
• Tour panoramique.
Repas inclus : S

J 3 Berlin
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur. 
Repas inclus : PD

J 4 Berlin
• Temps libre.
• Visite du musée Checkpoint 

Charlie.
Repas inclus : PD

J 5 Berlin
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur. 
Repas inclus : PD

J 6 Berlin - Munich (4 nuits)
• Trajet en train entre Berlin et 

Munich.
• Tour panoramique de Munich.
Repas inclus : PD/S

J 7 Munich
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 8 et J 9 Munich
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 10 Munich - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Berlin : La porte de Brandebourg, le Mur, 
le Reichstag (parlement), la place de 
Potsdam, le mémorial de l’Holocauste, 
l’île aux musées, le château de 
Charlottenburg.
Munich : Marienplatz, le quartier des 
musées, le parc olympique, la cathédrale 
Notre-Dame, Viktual ienmarkt , 
Englischer Garten (jardin).

Hébergements (ou similaire)

Berlin : Hôtel Tiergarten
Munich : Hôtel Achat München Süd

Berlin

Marienplatz, Munich

À partir de

2 649 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada et  
Air Canada Rouge ou autre

 ➜ 1 trajet en train en 2e classe 
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 10 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Berlin et Munich  
en liberté
Deux grandes capitales aussi différentes l’une que l’autre. Partez d’abord 
à la découverte de Berlin, capitale de l’Allemagne et ville en pleine évolution. 
Plongez-vous dans l’histoire de Berlin et découvrez les vestiges du Mur, 
le Checkpoint Charlie (visite incluse) ou le musée de la RDA. Vous pourrez 
également vous promener dans l’une des nombreuses galeries d’art. 
Vous prendrez ensuite le train pour Munich, la capitale des rois de Bavière 
et de la bière. Le mythe de Munich se nourrit de plusieurs sources : le 
marché aux Victuailles, les prestigieux édifices classicistes et baroques, 
les larges avenues néoclassiques, les somptueuses églises rococos, le 
folklore et bien sûr : la bière. Laissez-vous séduire par ces deux villes.

ALLEMAGNE

Munich

Berlin

10 jours | 10 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

2 au 11 juin 2020 Double 2 649 $ 2 699 $ - 2 749 $

8 au 17 oct. 2020 Double 2 689 $ - 2 739 $ 2 789 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

16 au 26 mai 2020
4 au 14 juin 2020

Double 3 529 $ 3 629 $ - 3 729 $

31 août au 10 
septembre 2020 Double 3 599 $ 3 699 $ - 3 799 $

7 au 17  
septembre 2020 Double 3 599 $ - 3 699 $ 3 799 $

J 1 Vols vers Munich

J 2 Munich - Tyrol (2 nuits)
• Arrêt au village de Tegernsee.
• Cocktail de bienvenue.
Repas inclus : S

J 3 Innsbruck
• Visite du tremplin de Bergisel.
• Tour guidé de la vieille ville 

d’Innsbruck.
• Entrée au palais impérial.
• Montée en funiculaire jusqu’à 

Hungerburg.
• Ascension en télécabine jusqu’au 

Seegrube.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Tyrol - Vallée du Zillertal -  
Rattenberg - Tyrol
• Visite d’une ferme et dégustation 

de produits locaux.
• Balade en petit train à vapeur avec 

musique et schnaps.
• Visite d’un atelier de verre soufflé.
• Temps libre.
Repas inclus : PD/S

J 5 Tyrol - Lac Achensee - Tyrol
• Excursion en bateau sur le lac 

Achensee.
• Dîner traditionnel dans un 

restaurant d’alpage.
• Trajet en train à vapeur et train à 

crémaillère de Seespitz à Jenbach. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Tyrol - Lac Wolfgangsee -  
Salzbourg (2 nuits)
• Promenade en bateau sur le lac 

Saint-Gilgen.
• Train à crémaillère jusqu’au 

sommet de la montagne Schafberg.
Repas inclus : PD/S

J 7 Salzbourg
• Visite guidée.
• Temps libre.
Repas inclus : PD/S

J 8 Salzbourg - Zell am See -  
Mittersill - Kitzbühel
• Train de Zell am See à Mittersill.
• Soirée tyrolienne.
Repas inclus : PD/S

J 9 Kitzbühel - Munich (2 nuits)
• Tour de ville panoramique de 

Munich.
• Promenade dans le vieux 

centre-ville. 
Repas inclus : PD

J 10 Munich
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 11 Munich - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Munich : Château de Nymphenburg, les 
Pinacothèques, Königsplatz, les studios 
de cinéma Bavaria.

Hébergements (ou similaire)

Fügen : Hôtel Malerhaus
Salzbourg : Hôtel Holiday Inn
Oberndorf : Hôtel Neuwirt
Munich : Hôtel Eden Wolff

Sommet de la montagne Schafberg

À partir de

3 529 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 18 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide de 

parcours (du jour 2 au jour 8)
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Les petits trains 
d’Autriche
Ce programme, exclusif à Groupe Voyages Québec, a été conçu aussi 
bien pour les amateurs de nature que de train. Vous découvrirez les 
paysages époustouflants de l’Autriche en Tyrol, de Salzbourg et de 
Kitzbühel, en train à vapeur, à crémaillère, en autocar et en bateau. Traversez 
de petites villes pleines de charme et voyez de magnifiques lacs aux eaux 
turquoise dans des décors grandioses. Ne manquez pas les charmantes 
villes d’Innsbruck et de Salzbourg. Votre voyage se terminera par un 
séjour à Munich, capitale de la Bavière.

ALLEMAGNE

AUTRICHE
Vallée de la Ziller

Innsbruck

Munich

Zell am See

Salzbourg

Mittersill
Achensee

Wolfgangsee

Kitsbühel

Rattenberg

11 jours | 18 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

 COUP DE CŒUR

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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J 1 Vols vers Prague

J 2 Prague (3 nuits)
• Arrivée à Prague.
• Tour panoramique.
Repas inclus : S

J 3 Prague
• Journée libre ou excursion au 

château de Prague (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 4 Prague
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 5 Prague - Vienne (3 nuits)
• Trajet en train entre Prague et 

Vienne.
• Tour panoramique de Vienne.
Repas inclus : PD/S

J 6 Vienne
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur. 
Repas inclus : PD

J 7 Vienne
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 8 Vienne - Budapest (4 nuits)
• Trajet en train entre Vienne et 

Budapest.
• Tour panoramique de Budapest.
Repas inclus : PD/S

J 9 Budapest
• Visite du parlement*.
Repas inclus : PD

*Sous réserve qu’il n’y ait pas de session parlemen-
taire, dans ce cas, une autre activité sera offerte 
en remplacement.

J 10 Budapest
• Journée libre ou excursion d’une 

journée au coude du Danube 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 11 Budapest
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 12 Budapest - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Prague : Mémorial dédié aux juifs 
victimes de l’Holocauste, le vieux 
cimetière, l’église Notre-Dame-de-
Lorette.
Vienne : Palais de la Hofburg, arrêt dans 
un des nombreux cafés de Vienne, le 
quartier des musées.
Budapest : Déguster une pâtisserie chez 
Gerbeaud, les bains Széchenyi, le pont 
des Chaînes.

Hébergements (ou similaire)

Prague : Hôtel Archibald City
Vienne : Hôtel Star Inn Schönbrunn
Budapest : Hôtel Star Inn Centrum

J 1 Vols vers Vilnius

J 2 Vilnius (3 nuits)
• Arrivée à Vilnius. 
• Temps libre.
Repas inclus : S

J 3 Vilnius
• Découverte de Vilnius.
• Après-midi libre ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : PD/D

J 4 Vilnius - Trakai - Vilnius
• Visite guidée du château de Trakai.
• Promenade en bateau sur le lac 

Galvé.
Repas inclus : PD/D

J 5 Vilnius - Kaunas - Klaipèda 
(2 nuits)
• Entrée au monastère de Pažaislis.
• Tour guidé de la vieille ville de 

Kaunas.
• Tour panoramique de Klaipèda.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Klaipèda - Nida - Klaipèda
• Excursion en bateau sur l’isthme de 

Courlande.
• Visites de Juodkrantė, de la colline 

des sorcières et de la colline des 
cormorans.

• Halte à Nida.
• Visite d’une galerie d’ambre.
Repas inclus : PD/D

J 7 Klaipèda - Šiauliai - Rundale -  
Riga (2 nuits)
• Découverte de la colline des croix.
• Visite guidée du palais de Rundale.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Riga
• Tour guidé.
• Promenade dans le marché central.
• Visites de la cathédrale Saint-

Jacques, de l’église Saint-Pierre et 
de l’église Saint-Jacob.

• Visite guidée de la maison de 
Mecendorfanams.

• Dégustation de produits locaux au 
marché central de Riga.

Repas inclus : PD/D

J 9 Riga - Sigulda - Pärnu -  
Tallinn (2 nuits)
• Arrêt au parc national de la Gauja.
• Tour guidé de la ville de Sigulda.
• Entrée au château médiéval de 

Turaida.
• Visite de la ferme écologique et 

ethnographique Zipari et dîner sur 
place.

• Balade à Pärnu.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Tallinn
• Promenade guidée.
• Visite du site de Rocca Al Mare.
Repas inclus : PD/D

J 11 Tallinn - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Vilnius : Hôtel Congress
Klaipèda : Hôtel Memel
Riga : Hôtel Avalon
Tallinn : Hôtel Sokos Viru

Budapest Riga

À partir de

3 099 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

3 699 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Swiss (départ de 
mai) ou Air France (départ de 
juin) ou Air Canada Rouge ou 
autre (départs de septembre)

 ➜ 2 trajets en train en 2e classe 
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜ 13 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Lufthansa ou autre
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 21 repas
 ➜  Services d'un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Prague, Vienne et 
Budapest en liberté
Ce voyage fascinant, à travers des métropoles où bat le coeur de l’Europe 
centrale, dévoile l’identité mystérieuse de cette partie du Vieux Continent. 
D’abord, Prague, capitale magique des rois de Bohême. Ensuite, Vienne, 
ville impériale des Habsbourg et creuset musical de notre civilisation. 
Enfin, Budapest, la ville qui se mire dans les eaux de son fleuve et raconte 
l’histoire de la Hongrie millénaire.

Lituanie, Lettonie  
et Estonie
Pays baltes
Partez à la découverte de ces trois petits pays baltes : la Lituanie, la 
Lettonie et l’Estonie, situés au bord de la mer Baltique, tellement côte à 
côte qu’ils sont souvent perçus comme une unité. Chacun d’eux a sa 
propre identité culturelle. Vous serez séduit par la capitale baroque de la 
Lituanie – Vilnius, par la Lettonie, avec sa capitale Riga, dont l’architecture 
est de type Art nouveau et médiéval, et enfin par Tallinn, capitale de 
l’Estonie. Après des siècles d’histoire sous domination étrangère, ces 
contrées ont en commun le besoin d’autonomie, mais également une 
forte appartenance à l’Europe. Entre la mer et les forêts, les dunes et les 
rivières, vous verrez la beauté d’une nature préservée, en mutation, comme 
les trois pays eux-mêmes. Laissez-vous enchanter par la beauté et 
la richesse de ces lieux ! 

RÉP. 
TCHÈQUE

Vienne Budapest
AUTRICHE

HONGRIE

Prague

LITUANIE
LETTONIE

POLOGNE

ESTONIE

Vilnius
Trakai

Kaunas

Riga
Sigulda

Šiauliai

Rundale

Klaipèda

Nida

Pärnu

Tallinn

12 jours | 13 repas

11 jours | 21 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

10 au 21 mai 2020 Double 3 099 $ 3 199 $ - 3 299 $

7 au 18 juin 2020 Double 3 299 $ 3 399 $ - 3 499 $

9 au 20  
septembre 2020 Double 3 399 $ 3 499 $ - 3 599 $

23 septembre 
au 4 octobre 2020 Double 3 299 $ - 3 399 $ 3 499 $

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

23 août au 2 septembre 2020 Double 3 699 $ 3 799 $ 3 899 $

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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J 1 Vols vers Varsovie

J 2 Varsovie (2 nuits)
• Arrivée à Varsovie.
• Tour panoramique.
Repas inclus : S

J 3 Varsovie
• Visite du Vieux-Varsovie.
• Promenade dans les jardins royaux 

de Lazienki.
• Concert privé d’œuvres de Chopin 

et apéritif d’accueil durant 
l’entracte.

Repas inclus : PD/S

J 4 Varsovie - Czestochowa -  
Cracovie (2 nuits)
• Visite du monastère fortifié des 

Pères paulins.
• Descente dans la mine de sel de 

Wieliczka.
Repas inclus : PD/D

J 5 Cracovie
• Découverte de Cracovie.
• Visite de la colline royale du Wawel.
• Entrée à l’église Notre-Dame.
Repas inclus : PD/S

J 6 Carpates - Zakopane (2 nuits)
• Découverte de l’église en bois 

polychrome de Debno.
• Tour panoramique de Zakopane.
Repas inclus : PD/D

J 7 Zakopane
• Visite de la Villa Koliba, le célèbre 

cimetière dit « Panthéon polonais ».
• Halte à Chocholow.
• Souper dans une auberge 

traditionnelle.
Repas inclus : PD/S

J 8 Zakopane - Wadowice -  
Auschwitz-Birkenau - Wroclaw
• Arrêt à Wadowice.
• Visite du camp de concentration 

nazi d’Auschwitz-Birkenau.
Repas inclus : PD/D

J 9 Wroclaw - Poznan
• Promenade à Wroclaw.
Repas inclus : PD/S

J 10 Poznan - Gniezno - Gdańsk 
(2 nuits)
• Découverte de la cathédrale 

Saint-Pierre-et-Saint-Paul.
• Exploration du Vieux-Poznan.
• Visite de la cathédrale St-Adalbert.
Repas inclus : PD/S

Vieux-Varsovie

Gdańsk

À partir de

3 579 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada Rouge 
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜ 22 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Grand tour  
de Pologne
Cet itinéraire à travers les plus grandes villes de Pologne, riches en trésors 
architecturaux, permet de comprendre les mystères de ce pays situé au 
carrefour des influences orientales et occidentales. C’est aussi une 
occasion unique de découvrir les paysages polonais depuis la Mazovie 
et ses manoirs blancs, jusqu’à la côte de l’Ambre sur la Baltique, en 
passant par la Petite-Pologne et ses vieilles églises de bois, ses Carpates 
hantés par le folklore et les traditions, par la Basse-Silésie, aux monastères 
baroques et par la Grande-Pologne si verte qui présida à la naissance de 
l’État polonais.

RÉP. TCHÈQUE

Varsovie
POLOGNE

Czestochowa

CracovieAuschwitz
Wadowice

Zakopane

Wroclaw

Poznan
Gniezno

Gdańsk
Sopot

Malbork

Torun

13 jours | 22 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

10 au 22 juin 2020 Double 3 579 $ 3 679 $ - 3 779 $

2 au 14 sept. 2020 Double 3 729 $ - 3 829 $ 3 929 $

J 11 Gdańsk - Sopot - Gdańsk
• Découverte de la cathédrale 

d’Oliwa.
• Halte à Sopot.
• Visite de la cité millénaire de 

Gdańsk.
Repas inclus : PD/D

J 12 Gdańsk - Malbork - Torun -  
Varsovie
• Visite de Malbork.
• Découverte de Torun.
Repas inclus : PD/D

J 13 Varsovie - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Varsovie : Hôtel Novotel Centrum
Cracovie : Hôtel Campanile Vieille 
Ville
Zakopane : Hôtel Nosalowy Dwor
Wroclaw : Hôtel Europeum
Poznan : Hôtel Novotel
Gdańsk : Novotel Centrum
Varsovie : Novotel Airport

Zakopane

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant
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J 1 Vols vers Moscou

J 2 Moscou (3 nuits)
• Arrivée à Moscou.
Repas inclus : S

J 3 Moscou
• Visite panoramique.
• Visite d'un marché local.
• Tour guidé à pied du centre 

historique, quartier de la place 
rouge.

Repas inclus : PD

J 4 Moscou
• Journée libre ou excursion d'une 

journée complète de découverte 
dans la région de l’Anneau d’Or 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 5 Moscou - Saint-Pétersbourg 
(4 nuits)
• Visite du Kremlin et ses deux 

cathédrales.
• Expérience du train le plus rapide 

de Russie – SAPSAN – en direction 
de Saint-Pétersbourg.

Repas inclus : PD

J 6 Saint-Pétersbourg
• Visite panoramique.
• Tour guidé dans le quartier  

de Dostoïevski.
• Visite de la cathédrale  

Saint-Vladimir.
• Découverte du marché 

Kouznetchny.
• Promenade guidée sur la 

perspective Nevski.
Repas inclus : PD

J 7 Saint-Pétersbourg
• Visite de la forteresse  

Pierre et Paul. 
• Entrée au monastère  

Saint-Alexandre-Nevski.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD

J 8 Saint-Pétersbourg
• Tour guidé à pied du quartier 

Pouchkine. 
• Visite du musée de l’Ermitage.
• Reste de la journée libre ou partez 

avec votre accompagnateur.
• Souper d’au revoir.
Repas inclus : PD/S

J 9 Saint-Pétersbourg - Retour
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Moscou : Cathédrale Saint-Basile, 
théâtre Bolchoï, Loubianka, palais des 
Armures.

Hébergements (ou similaire)

Moscou : Hôtel Courtyard Marriott 
Paveletskaya 
Saint-Pétersbourg : Hôtel Nashotel 

J 1 Vols vers Sofia

J 2 Sofia (3 nuits)
• Arrivée à Sofia. 
Repas inclus : S

J 3 Sofia
• Découverte de l’ancien centre-ville.
• Visite de l’église Sainte-Sofia.
• Entrée à la cathédrale orthodoxe 

Alexandre Nevski.
• Visite de la rotonde Saint-Georges.
Repas inclus : PD

J 4 Sofia - Rila - Boyana - Sofia
• Excursion au monastère de Rila.
• Entrée au musée historique 

national de Rila.
• Visite de l’église de Boyana.
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 5 Sofia - Plovdiv
• Tour guidé de Plovdiv.
Repas inclus : PD/S

J 6 Plovdiv - Kazanlak -  
Veliko Tarnovo
• Visites du sépulcre du roi Thrace 

Sevt II et du musée de la rose.
• Entrée au musée ethnographique 

d’Etara.
Repas inclus : PD/S

J 7 Veliko Tarnovo - Bucarest
• Découverte de Veliko Tarnovo.
• Visite de la forteresse Tsarevets.
Repas inclus : PD/S

J 8 Bucarest - Sibiu (2 nuits)
• Tour guidé de Bucarest.
• Visite du palais du parlement de 

Bucarest.
Repas inclus : PD/S

J 9 Sibiu - Sibiel - Sibiu
• Visite de Sibiu.
• Entrée au musée ethnographique 

Astra.
• Souper traditionnel avec vin à Sibiu.
Repas inclus : PD/S

J 10 Sibiu - Biertan -  
Sighisoara - Brasov (2 nuits)
• Visite de l’église fortifiée de Biertan.
• Dégustation d’eau de vie.
• Découverte de la tour de l’horloge 

et de la maison du comte Dracula.
Repas inclus : PD/S

J 11 Brasov - Sinia - Bran -  
Brasov
• Visite du château Peleș.
• Excursion au château de Dracula.
• Souper dans un restaurant 

traditionnel avec musique 
folklorique et vin.

Repas inclus : PD/S

J 12 Brasov - Targoviste -  
Bucarest (3 nuits)
• Tour de ville de Brasov.
• Visite de la caserne militaire où le 

couple Ceaușescu a été exécuté.
Repas inclus : PD/S

J 13 Bucarest - Snagov -  
Bucarest
• Excursion sur l’île près du lac 

Snagov pour la visite du tombeau 
du comte Dracula.

• Temps libre à Bucarest.
Repas inclus : PD

J 14 Bucarest
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Souper d’au revoir avec vin dans un 

restaurant typique de la vieille ville.
Repas inclus : PD/S

J 15 Bucarest - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Sofia : Hôtel Downtown
Plovdiv : Hôtel Imperial
Veliko Tarnavo : Hôtel Bolyarski
Bucarest : Hôtel Golden Tulip
Sibiu : Hôtel Parc
Brasov : Hôtel Ambient

Brasov Moscou

À partir de

3 729 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

3 599 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air France ou autre 
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 13 nuits
 ➜ 23 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Vols avec Swiss ou autre
 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 9 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Frais de visa non inclus

Bulgarie et 
Roumanie
La Bulgarie séduit par la diversité et la beauté de ses paysages ainsi que 
par ses monastères patrimoniaux. Sa population fait preuve d’un étonnant 
sens de l’hospitalité. La Roumanie conserve son caractère slave et témoigne 
encore de son passé communiste. Voyez de jolies villes médiévales et 
rencontrez des campagnards accueillants ! Un circuit original conçu 
spécialement pour les voyageurs à la recherche d’authenticité ! 

Moscou et  
Saint-Pétersbourg
Duo villes impériales
Découvrez la beauté des deux villes phares de Russie : Moscou, capitale 
tentaculaire et cosmopolite, où les immeubles staliniens avoisinent les 
coupoles dorées et les bulbes multicolores des églises et monastères; 
Saint-Pétersbourg, ancienne capitale des tsars de Russie, entre canaux 
paisibles, monuments baroques et palais impériaux. Plongez au cœur 
de ces deux villes mythiques ! 

BULGARIE

Sofia

Rila

ROUMANIE

Plovdiv
Kazanlak

Veliko Tarnavo

Bucarest

Sibiu
Sibiel

Biertan
Sighisoara

Brasov
Bran
Sinia Targoviste

Snagov

ASIE

RUSSIE

UKRAINE

Moscou

Saint-Pétersbourg

15 jours | 23 repas

9 jours | 9 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

16 au 30 septembre 2020 Double 3 729 $ 3 829 $ 3 929 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

26 mai au  
3 juin 2020 Double 3 599 $ 3 699 $ - 3 799 $

25 août au  
2 septembre 2020 Double 3 699 $ - 3 799 $ 3 899$

Saint-Pétersbourg
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J 1 Vols vers Copenhague

J 2 Copenhague (2 nuits)
• Arrivée à Copenhague.
• Souper de bienvenue au parc de 

Tivoli.
Repas inclus : S

J 3 Copenhague
• Visite guidée.
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 4 Copenhague - Jönköping
• Visite de la forteresse de Helsingør.
• Traversier jusqu’à Jönköping.
Repas inclus : PD

J 5 Jönköping - Stockholm 
(2 nuits)
• Tour guidé de Stockholm et sa 

vieille ville.
Repas inclus : PD

J 6 Stockholm
• Excursion en bateau vers l’île de 

Lovön.
• Entrée au château de 

Drottningholm.
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 7 Stockholm - Uppsala -  
Karlstad
• Arrêt au village de Sigtuna.
• Visite de la cathédrale d’Uppsala.
Repas inclus : PD

J 8 Karlstad - Maihaugen -  
Otta
• Route à travers les forêts du 

Värmland.
• Visite du musée en plein air de 

Maihaugen.
Repas inclus : PD/S

J 9 Otta - Geiranger - Ålesund
• Visite du village de Lom.
• Mini croisière sur le Geirangerfjord.
• Traversier jusqu’à Magerholm.
Repas inclus : PD

J 10 Ålesund - Festøya - Skei
• Traversier entre Solavågen et 

Festøya.
Repas inclus : PD/S

J 11 Skei - Manheller - Fodnes -  
Flam - Gudvangen - Bergen 
(2 nuits)
• Traversier entre Manheller et 

Fodnes.
• Croisière sur le Naerøyfjord.
Repas inclus : PD

J 12 Bergen
• Découverte guidée de Bergen.
• Temps libre.
Repas inclus : PD

Geirangerfjord

À partir de

5 499 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air France ou autre
 ➜ Tous les traversiers
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜ 19 repas
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Scandinavie
Danemark, Suède et fjords norvégiens
Sillonnez la Scandinavie et vivez une expérience étonnante ! Plongez 
dans une culture saisissante où s’entremêlent l’histoire passionnante 
des Vikings, des traditions préservées, du folklore et du modernisme. Le 
Danemark, la Suède et la Norvège vous offriront une palette incroyable : 
montagnes aux sommets enneigés, glaciers, chutes vertigineuses, falaises 
abruptes, plaines verdoyantes, fjords et paysages aussi grandioses que 
variés. Vous constaterez à quel point les capitales nordiques, Copenhague, 
Stockholm et Oslo sont à l’image de leur pays : paisibles, chaleureuses, 
authentiques, dynamiques et branchées. Dépaysement garanti ! 

FINLANDE

NORVÈGE

SUÈDE

Stockholm
Karlstad

Uppsala

Maihaugen
OttaSkei

Kaupanger
Gudvangen

Kvandal Geilo Oslo
Bergen

Geiranger

Ålesund
Festøya

Copenhague

Jönköping

DANEMARK

16 jours | 19 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

24 juillet au 8 août 2020 Double 5 499 $ 5 699 $ 5 799 $

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 13 Bergen - Kvandal -  
Kinsarvik - Geilo
• Halte à Kvandal.
• Arrêt à la cascade de Vøringfoss.
• Traversée du haut plateau de 

Hardangervidda jusqu’à Geilo.
Repas inclus : PD/S

J 14 Geilo - Honefoss - Oslo
• Tour de ville panoramique d’Oslo.
• Entrée au musée du navire polaire 

Fram. 
• Visite du musée viking.
• Souper d'au revoir dans un 

restaurant typique.
Repas inclus : PD/S

J 15 Oslo
• Journée libre. 
Repas inclus : PD

J 16 Oslo - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Copenhague : Hôtel The Square
Jönköping : Hôtel Comfort Jönköping
Stockholm : Hôtel Scandic Malmen
Karlstad : Hôtel Best Western Gustaf 
Fröding
Otta : Hôtel Rondeslottet
Alesund : Hôtel Scandic Alesund
Skei : Hôtel Thon Jølster
Bergen : Grand Hôtel Terminus
Geilo : Hôtel Ustedalen
Oslo : Hôtel Comfort Børsparken

Copenhague

J 1 Vols vers Stockholm

J 2 Stockholm (4 nuits)
• Arrivée à Stockholm. 
• Souper de bienvenue.
Repas inclus : S

J 3 Stockholm
• Tour panoramique.
• Après-midi libre ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 et J 5 Stockholm
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 6 Stockholm - Copenhague 
(3 nuits)
• Vol entre Stockholm et 

Copenhague.
• Mini croisière d’une heure dans les 

canaux historiques de 
Copenhague.

Repas inclus : PD

J 7 et J 8 Copenhague
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 9 Copenhague - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Stockholm : Gamla Stan, le musée Vasa, 
l’hôtel de ville, le palais royal, Milles 
garden.
Copenhague : Le château royal 
Rosenborg, le château Frederiksborg, 
la statue de la Petite Sirène, la rue 
Strøget et ses nombreuses boutiques, 
le quartier Christiana, Nyhavn, le parc 
de Tivoli.

Hébergements (ou similaire)

Stockholm : Hôtel Elite Palace 
Copenhague : Hôtel First Mayfair

À partir de

3 249 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air France 
ou autre

 ➜ 1 vol intérieur
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 8 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

9 jours | 8 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

27 mai au 4 juin 2020 Double 3 249 $ 3 299 $ 3 399 $

Stockholm

Duo scandinave
Stockholm et Copenhague

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 COUP DE CŒUR

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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J 1 Vols vers Istanbul

J 2 Istanbul (3 nuits)
• Arrivée à Istanbul. 
• Temps libre. 
Repas inclus : S

J 3 Istanbul
• Entrée à la basilique Sainte-Sophie.
• Découverte du marché aux épices.
• Promenade en bateau sur le 

Bosphore.
• Visite du palais de Dolmabahçe.
Repas inclus : PD

J 4 Istanbul
• Visite du palais de Topkapi.
• Visite de la Mosquée bleue.
• Découverte de l’hippodrome.
• Balade dans le grand bazar.
Repas inclus : PD

J 5 Istanbul - Ankara
• Entrée au musée des civilisations 

anatoliennes d’Ankara.
• Visite de l’Anitkabir, mausolée 

d'Atatürk.
Repas inclus : PD/S

J 6 Ankara - Cappadoce (2 nuits)
• Découverte de la ville souterraine 

de Kaymakli, de la vallée de Zelve et 
du village de Mustafapaşa.

Repas inclus : PD/S

J 7 Cappadoce
• Excursion dans la vallée de Göreme.
• Traversée des vallées d’Avcilar et 

de Kiliçlar avec leurs anciennes 
habitations troglodytiques et leurs 
cheminées de fées.

• Halte à Avanos.
Repas inclus : PD/S

J 8 Cappadoce - Konya -  
Antalya (2 nuits)
• Traversée de la plaine de Konya.
• Visite du musée Mevlâna.
Repas inclus : PD/S

J 9 Antalya
• Arrêt à Pergé, ville antique.
• Visite du théâtre d’Aspendos.
• Halte aux chutes de Düden.
Repas inclus : PD/S

J 10 Antalya - Pamukkale
• Matinée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD/S

J 11 Pamukkale - Aphrodisias -  
Kuşadası (2 nuits)
• Découverte de Pamukkale, site 

naturel avec des formations de 
stalactites.

• Visite de l’agora, du théâtre et du 
stade antique d’Aphrodisias.

Repas inclus : PD/S

Istanbul

À partir de

3 649 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec KLM ou autre 
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 13 nuits
 ➜ 24 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Frais de visa non inclus

Turquie
La Turquie a vraiment beaucoup à offrir à ses visiteurs : de fabuleux 
paysages naturels, des sites historiques et archéologiques uniques au 
monde et une hospitalité traditionnelle. Rien d’étonnant à ce qu’elle soit 
récemment devenue l’une des plus populaires destinations touristiques 
au monde. Ce pays est une vaste presqu’île reliant l’Europe à l’Asie de 
par ses deux détroits, le Bosphore et les Dardanelles, situés sur les deux 
embouchures de la mer de Marmara. Quant à leurs rivages, ils sont ornés 
par des plages, des criques, des baies, et des îles. Les étés y sont longs, 
jusqu’à huit mois dans certaines régions du pays. La température est 
douce et agréable. La vie en Turquie reflète une diversité culturelle où le 
présent le plus actuel coexiste avec des traditions vieilles de plusieurs 
siècles. C’est donc une invitation à ne pas manquer où l’accueil chaleureux 
et le dépaysement sont au rendez-vous. 

GRÈCE

TURQUIE

Istanbul

Ankara

Kayseri
(Cappadoce)

Konya

Antalya

PamukkaleKuşadası

Çanakkale

Gelibolu (Gallipoli)

15 jours | 24 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

24 avril au  
8 mai 2020 Double 3 649 $ - 3 849 $

18 septembre  
au 2 octobre 2020 Double 3 699 $ 3 799 $ 3 899 $

J 12 Kuşadası
• Visite du théâtre, de la bibliothèque 

et de la voie de marbre d’Éphèse.
• Arrêt photos au temple d’Artémis.
• Visite de la Maison de la Vierge 

Marie.
Repas inclus : PD/S

J 13 Kuşadası - Pergame -  
Troie - Çanakkale
• Découverte de l’Asclépiéion de 

Pergame.
• Entrée au musée de Pergame.
• Arrêt à Troie, la glorieuse cité de 

Priam.
Repas inclus : PD/S

J 14 Çanakkale - Gallipoli -  
Istanbul
• Traversée du détroit des 

Dardanelles en bateau.
• Excursion dans la baie Anzac.
• Souper d’au revoir à Istanbul.
Repas inclus : PD/S

J 15 Istanbul - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Istanbul : Hôtel Occidental Pera
Ankara : Hôtel Radisson Blu
Cappadoce : Hôtel Dilek Kaya
Antalya : Hôtel Khan
Pamukkale : Hôtel Colossae Thermal
Kuşadası : Hôtel The Panorama Hill
Çanakkale : Hôtel Iris

Chutes de Düden Cappadoce

 NOUVEAUTÉ
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J 1 Vols vers Zurich

J 2 Zurich - Colmar (5 nuits)
• Arrivée à Zurich et transfert vers 

Colmar.

J 3 Colmar
• Visite guidée.
• Après-midi libre ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Colmar - Strasbourg -  
Colmar
• Tour guidé de Strasbourg.
• Après-midi libre ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 5 Colmar
• Journée libre ou excursion : la route 

des vins d’Alsace et Riquewihr 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 6 Colmar - Fribourg-en-
Brisgau (Allemagne) - Gengenbach -  
Colmar (France)
• Découverte du marché de Noël de 

Fribourg-en-Brisgau.
• Découverte du marché de Noël de 

Gengenbach.
Repas inclus : PD

J 7 Colmar - Lyon (3 nuits)
• Trajet en train vers Lyon.
Repas inclus : PD 

J 8 et J 9 Lyon
• Participation à la Fête des Lumières 

de Lyon.
Repas inclus : 2PD

J 10 Lyon - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Colmar : Centre-ville historique, quai 
de la Poissonnerie, canaux navigables 
en barque.

Hébergements (ou similaire)

Colmar : Appart'hôtel Odalys La Rose 
d’Argent
Lyon : Appart'hôtel Odalys Bioparc

À partir de

2999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 8 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Les marchés de Noël 
en Alsace et la Fête 
des Lumières à Lyon
Féerie de Noël en France
Bienvenue en France  ! Les villes d’Alsace ont fait de la tradition des marchés 
de Noël un véritable art. Séjournez au cœur de l’Alsace à Colmar et partez 
sur les routes des plus célèbres marchés de Noël alsaciens qui marquent 
le retour de festivités ancrées dans la tradition. Vous serez émerveillé 
devant cet univers de parfums gourmands, de trésors d’artisanat et de 
lumières qui se déploient au détour des allées pour de surprenantes et 
délicieuses rencontres. Prenez ensuite le train pour Lyon où, suivant la 
coutume datant de 1643, les habitants célèbrent l’arrivée de Noël en illuminant 
chacune de leur fenêtre et leur balcon puis déambulent dans les rues. De 
rues en quartiers, la tradition s’est répandue, et la fête religieuse s’est 
transformée en véritable évènement mondial. Dans tous les quartiers de 
la ville, des artistes créent un monde de lumières, des espaces féériques 
sur les murs des bâtiments historiques, sur les places et sur les rives du 
Rhône. Le visiteur entre ainsi dans des univers colorés différents et magiques.

FRANCE ALLEMAGNE

SUISSE

Colmar

Strasbourg

Zurich

Lyon

Gengenbach

Fribourg-en-
Brisgau

10 jours | 8 repas

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

28 novembre au  
7 décembre 2020 Double 2 999 $ 3 199 $ 3 299 $

Lyon

J 1 Vols vers Londres

J 2 Londres (6 nuits)
• Arrivée à Londres.
• Tour panoramique. 
• Temps libre ou partez avec votre 

accompagnateur.

J 3 à J 7 Londres
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 5PD

J 8 Londres - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Londres : Hôtel Copthorne Tara

Suggestions GVQ ($)

Londres : Covent garden, le British 
Museum, Piccadilly Circus, Trafalgar 
Square, l’abbaye de Westminster, le 
palais de Buckingham, le parlement, 
Hyde Park et son marché d’artisans, la 
tour de Londres, le Tower Bridge, le 
palais de Kensington, les jardins 
botaniques royaux de Kew, le musée 
de cire de Madame Tussaud.

J 1 Vols vers Cracovie

J 2 Cracovie (6 nuits)
• Arrivée à Cracovie.
Repas inclus : S

J 3 Cracovie
• Tour guidé à pied du centre 

historique.
• Entrée à l’église Notre-Dame.
• Après-midi libre pour découvrir le 

marché de Noël.
Repas inclus : PD

J 4 Cracovie
• Visite guidée à pied sur la colline 

royale du Wawel.
• Entrées dans la cathédrale des 

sacres et dans les appartements 
royaux.

• Participation à l’ouverture du 
concours des crèches cracoviennes.

• Visite guidée de Kazimierz et entrée 
dans une synagogue.

Repas inclus : PD

J 5 Cracovie
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 6 Cracovie
• Journée libre ou excursion dans la 

très célèbre mine de sel de 
Wieliczka (optionnel $).

Repas inclus : PD

J 7 Cracovie
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Souper d’au revoir dans un 

restaurant typique (optionnel $).
Repas inclus : PD

J 8 Cracovie - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Cracovie : Musée d’art contemporain, 
musée de l’aviation, le Planty, un des 
nombreux cafés historiques, la vieille 
synagogue, l’usine d’Oskar Schindler.

Hébergement (ou similaire)

Cracovie : Hôtel Campanile 

À partir de

2 349 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 349 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 6 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Vols avec KLM ou autre
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 7 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
8 jours | 6 repas

8 jours | 7 repas

Date de départ Occ. Prix régulier
14 févr. 2020 15 mai 2020

1er au 8 décembre 2020 Double 2 349 $ 2 449 $ 2 549 $

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

1er au 8  
décembre 2020 Double 2 349 $ 2 449 $ 2 549 $

Regent Street

Cracovie

Féerie de Noël  
à Londres

Féerie et crèches  
de Noël à Cracovie

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Colmar

 NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers Prague

J 2 Prague (6 nuits)
• Arrivée à Prague. 
Repas inclus : S

J 3 Prague
• Tour guidé à pied du quartier juif.
• Visite guidée dans la Vieille Ville.
Repas inclus : PD

J 4 et J 5 Prague
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 6 Prague
• Journée libre ou excursion à 

Karlovy Vary (optionnel $).
Repas inclus : PD

J 7 Prague
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Souper d’au revoir avec musique 

traditionnelle à la Maison 
municipale (optionnel $).

Repas inclus : PD

J 8 Prague - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Prague : Synagogues du quartier juif, 
Mémorial dédié aux juifs victimes de 
l’Holocauste, le vieux cimetière, château 
de Prague, l’église Notre-Dame-de-
Lorette, l’horloge astronomique, pont 
Charles, la tour poudrière, un des cafés 
historiques de Prague.

Hébergement (ou similaire)

Prague : Hôtel Archibald City 

J 1 Vols vers Vienne

J 2 Vienne (3 nuits)
• Arrivée à Vienne. 
• Tour panoramique.
Repas inclus : S

J 3 Vienne
• Promenade guidée à pied.
• Après-midi libre ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Vienne
• Visite guidée du château de 

Schönbrunn et des appartements 
impériaux.

Repas inclus : PD

J 5 Vienne - Salzbourg (2 nuits)
• Trajet en train entre Vienne et 

Salzbourg.
• Tour guidé à pied du centre-ville de 

Salzbourg.
Repas inclus : PD

J 6 Salzbourg
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 7 Salzbourg - Munich (2 nuits)
• Trajet en train entre Salzbourg et 

Munich.
• Tour panoramique de Munich.
Repas inclus : PD

J 8 Munich
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Souper d’au revoir dans une 

atmosphère typiquement bavaroise 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 9 Munich - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Vienne : Hôtel Star Inn
Salzbourg : Hôtel Achat
Munich : Hôtel Star Inn

À partir de

2 199 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 949 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air France ou autre
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 7 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air France 
ou autre

 ➜ 2 trajets en train en 2e classe
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 8 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

8 jours | 7 repas

9 jours | 8 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

2 au 9  
décembre 2020 Double 2 199 $ 2 299 $ 2 399 $

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

2 au 10  
décembre 2020 Double 2 949 $ 3 049 $ 3 149 $

Prague

Vienne

Féerie de Noël  
à Prague

Féerie de Noël à 
Vienne, Salzbourg  
et Munich en train

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 NOUVEAUTÉ

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).

Journées libres

Durant les journées libres, votre 
accompagnateur vous proposera 
des visites et balades dans 
différents quartiers, à pied ou 
avec les transports urbains ($).
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Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Le Cap

Parc national du Serengeti

J 1 et J 2 Vols vers Le Cap 
(5 nuits)
• Arrivée le jour 2 en soirée.

J 3 Le Cap
• Tour d’orientation.
• Visite du jardin botanique national 

de Kirstenbosch.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Le Cap - Robben Island -  
Le Cap
• Excursion à Robben Island.
• Découverte de Victoria and Alfred 

Waterfront.
• Ascension de la montagne de la 

Table en téléphérique.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Le Cap - Hout Bay -  
Cap de Bonne-Espérance -  
Kirstenbosch - Le Cap
• Promenade en mer à partir du port 

de Hout Bay jusqu’à l’île de Duiker.
• Visite de la réserve naturelle du cap 

de Bonne-Espérance.
• Arrêt à la plage de Boulders.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Le Cap - Stellenbosch -  
Région des Vignobles - 
Franschhoek - Le Cap
• Tour d’orientation de Stellenbosch.
• Entrée au musée de Stelllenbosch.
• Dégustation de vins dans un 

domaine de la région des vignobles.
• Tour de Franschhoek.
• Souper-spectacle au Cap.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Le Cap - Durban - Réserve 
de Hluhluwe (2 nuits)
• Vol entre Le Cap et Durban.
• Promenade en bateau sur l’estuaire 

de Sainte-Lucia.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Réserve de Hluhluwe
• Safari en 4x4 dans la réserve de 

Hluhluwe.
• Dîner africain au village Dumazulu.
• Spectacle zoulou dans un kraal 

traditionnel.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Réserve de Hluhluwe -  
Swaziland
• Arrêt à Lavumisa.
• Découverte du marché de Manzini. 
• Exploration de la vallée heureuse.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Swaziland - Parc Kruger 
(2 nuits)
• Visite de la verrerie de Ngwenya.
• Découverte de la région de Pigg’s 

Peak.
• Visite du village culturel de 

Matsamo.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Parc Kruger
• Safari dans le parc national Kruger 

en véhicule 4x4.
• Soirée de divertissement dans le 

parc Kruger.
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Parc Kruger - Canyon de la 
Blyde River - Pilgrim’s Rest -  
Ohrigstad
• Découverte du canyon de la Blyde 

River.
• Arrêt à Bourke’s Luck Potholes.
• Visite de l’ancien village 

d’orpailleurs Pilgrim’s Rest.
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Ohrigstad - Pretoria -  
Johannesburg
• Tour d’orientation de Pretoria.
• Découverte des bâtiments de 

l’Union à Pretoria.
• Souper boma à Johannesburg.
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Johannesburg - Soweto -  
Johannesburg
• Visite du musée de l’apartheid  

à Johannesburg.
• Tour de Soweto.
• Visite de la maison-musée de 

Nelson Mandela.
• Transfert à l'aéroport.
Repas inclus : PD/D 

J 15 Johannesburg - Retour
• Vols de retour.

Hébergements (ou similaire)

Cape Town : Hôtel Rockwell All Suite
Hluhluwe : Hôtel Zulu Nyala Heritage 
Safari Lodge
Swaziland : Hôtel Lugogo Sun
Hazyview : Hôtel Hippo Hollow 
Country Estate
Ohrigstad : Hôtel Hannah Game 
Lodge
Johannesburg : Hôtel Indaba 
Fourways

J 1 et J 2 Vols 
vers Kilimandjaro
• Arrivée le jour 2 en soirée.

J 3 Moshi - Materuni - Arusha
• Visite culturelle de Materuni.
• Randonnée en forêt.
• Dîner chez l’habitant.
• Atelier de production de café avec 

chants et danses traditionnelles.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Arusha - Monduli Juu -  
Tarangire (2 nuits)
• Excursion à Monduli Juu pour la 

visite d’un village Massaï 
authentique et de son marché.

• Marche accompagnée sur les 
berges du lac Manyara.

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Parc national de Tarangire
• Journée complète de safari.
• Temps libre en fin de journée.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Parc national du lac 
Manyara - Lac Eyasi
• Safari-découverte dans le parc 

national du lac Manyara.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Lac Eyasi - Karatu
• Excursion au lac Eyasi pour une 

rencontre avec les Hadzabés et les 
Datoga.

• Temps libre en après-midi. 
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Karatu - Olduvai - Parc 
national du Serengeti (3 nuits)
• Arrêt aux gorges d’Olduvai.
• Premier safari dans le parc  

du Serengeti.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 et J 10 Serengeti
• Deux jours de safari.
Repas inclus : 2PD/2D/2S

J 11 Serengeti - Ngorongoro -  
Karatu
• Safari au cœur du cratère du 

Ngorongoro.
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Karatu - Mto Wa Mbu -  
Kilimandjaro
• Halte au Tanzanite Experience.
• Visite à pied du village de Mto Wa 

Mbu avec sa plantation de banane, 
ses ateliers de sculptures de bois 
et de peintures tribales.

• Dîner chez l’habitant.
• Transfert à l'aéroport.
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Kilimandjaro - Retour
• Vols de retour.

Hébergements (ou similaire)

Moshi : Hôtel Kilimanjaro Wonders
Arusha : Planet Lodge
Tarangire : Maramboi Tented Camp
Lac Eyasi : Lake Eyasi Safari Lodge
Karatu : Bougainvillea Safari Lodge 
Serengeti : Kati Kati Tented Camp
Ngorongoro/Karatu : Ngorongoro 
Farm House 

À partir de

5 499 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

7 899 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Austrian et 
Lufthansa ou autre

 ➜ 1 vol intérieur
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Transport en véhicules  

4x4 durant les safaris
 ➜  Hébergement pour 12 nuits
 ➜ 35 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
  Frais de visa non inclus  

(seulement requis pour la prolongation)

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec KLM ou autre
 ➜  Transport en jeep 4x4  

(4 personnes par véhicule)
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜ 30 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur 
(à partir de 16 personnes)

 ➜  Services de guides/
chauffeurs locaux 
francophones

 ➜  Activités au programme  
(sauf optionnelles $)

 ➜  Les frais d’entrées et de 
conservation dans les parcs 
nationaux

 ➜  Frais du 1er bagage  
du transporteur aérien

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

 Frais de visa non inclus

Le meilleur de 
l’Afrique du Sud
Explorez l’Afrique du Sud à travers ses multiples facettes ! Votre voyage 
débute au Cap, ville dynamique aux airs européens, qui couronne une région 
riche de pépites naturelles et culturelles : plages peuplées de manchots, 
vignes centenaires veillées par des manoirs blancs et océans indomptés. 
Plus loin, allez à la rencontre des Zoulous : de village en village, vous apprendrez 
leurs traditions et découvrirez tout un monde de richesse humaine. Partez 
observer la faune africaine dont le fameux Big Five dans la réserve de Hluhluwe, 
puis dans le mythique parc Kruger, avant de rejoindre Johannesburg et 
Pretoria. L’Afrique du Sud vous garantit un dépaysement total ! 

Tanzanie, nature  
et traditions
Plongez au cœur du royaume animal : la Tanzanie. C’est à travers des 
paysages à couper le souffle, composés de plaines à perte de vue, de 
savanes ponctuées d’acacias, de baobabs, de montagnes, de volcans 
jaillis de nulle part et de grands lacs, que vous serez le spectateur de la 
vie des animaux sauvages. Chaque parc que vous visiterez est unique; 
les animaux naissent, grandissent, se reproduisent, chassent et meurent 
au sein de ces vastes régions inhospitalières et indomptées. La Tanzanie 
saura aussi vous charmer par la gentillesse et la simplicité de son peuple. 
Vous échangerez avec différentes ethnies locales autant colorées que 
mythiques qui couronneront votre périple tanzanien riche en aventures 
et en émotions. 

AFRIQUE 
DU SUD

Le Cap

Cap de Bonne-Espérance

Hout Bay

Robben Island
Stellenbosch

Franschhoek

Hluhluwe

Durban

Swaziland

Parc Kruger

Blyde River

Kirstenbosch

Johannesburg
Soweto

Pilgrim’s Rest
Pretoria

TANZANIE

Moshi

Kilimandjaro

Arusha
Monduli Juu

Manyara
Lac Eyasi

Serengeti Karatu
Mto Wa Mbu

Tarangire

Ngorongoro
Materuni 

 Olduvai

15 jours | 35 repas

13 jours | 30 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

27 mars au 10 avril 2020 Double 5 499 $ - 5 699 $

16 au 30 octobre 2020 Double 5 599 $ 5 799 $ 5 899 $
Date de départ Occ.

Réservez tôt 
Prix régulier

29 nov. 2019 15 mai 2020

7 au 19 octobre 2020 Double 7 899 $ 8 099 $ 8 199 $

5 jours | 15 repas

Prolongation aux chutes Victoria et safari au Botswana

Informez-vous sur la possibilité de prolonger votre voyage. Prix sur demande. Selon disponibilités.

 COUP DE CŒUR

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Prolongation à Zanzibar, l'île aux épices
Informez-vous sur la possibilité de prolonger votre voyage. Prix sur demande. Selon disponibilités.
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Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dromadaires au Maroc Abou Simbel

J 1 Vols vers Casablanca

J 2 Casablanca
• Visite de Casablanca.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : S

J 3 Casablanca - Rabat -  
Meknès
• Visite de Rabat.
• Exploration de Meknès.
Repas inclus : PD/S

J 4 Meknès - Volubilis - Fès 
(2 nuits)
• Découverte de Volubilis.
• Tour panoramique de Fès.
Repas inclus : PD/S

J 5 Fès
• Visite de « Fès el-Bali ».
• Découverte des Fassis.
Repas inclus : PD/S

J 6 Fès - Ifrane - Azrou - Midelt -  
Erfoud - Merzouga
• Arrêt au village d’Ifrane.
• Halte à Azrou.
• Visite d’un atelier de marbre 

fossilisé.
• Promenade à dos de dromadaire 

dans les dunes de l’erg Chebbi.
• Nuitée sous une tente bédouine.
Repas inclus : PD/S

J 7 Merzouga - Tinghir - Skoura -  
Ouarzazate
• Arrêt aux gorges de Todra près de 

Tinghir.
• Halte à Skoura.
Repas inclus : PD/S

J 8 Ouarzazate - Marrakech 
(2 nuits)
• Découverte des kasbahs de 

Ouarzazate.

• Visite des studios de cinéma de 
Ouarzazate.

• Arrêt dans le village d’Aït-ben-
Haddou, un magnifique château  
de sable.

Repas inclus : PD/S

J 9 Marrakech
• Découverte de Marrakech.
• Promenade dans les jardins  

de la Menara.
• Entrée à la mosquée de la 

Koutoubia.
• Visite du palais de la Bahia.
• Arrêt aux tombeaux Saadiens.
• Soirée folklorique berbère.
Repas inclus : PD/S

J 10 Marrakech - Essaouira
• Visite d’une plantation d’argan.
• Tour guidé d’Essaouira.
Repas inclus : PD/S

J 11 Essaouira - Safi - Oualidia -  
El Jadida - Casablanca
• Halte à Safi.
• Visite de la citerne portugaise  

d’El Jadida. 
Repas inclus : PD/S

J 12 Casablanca - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Casablanca : Hôtel Kenzi Basma
Meknès : Hôtel Swani
Fès : Riad Fès Al Cazar
Merzouga : Bivouac la belle étoile  
« Xaluca »
Ouarzazate : Ksar Ben Youssef
Marrakech : Hôtel Rawabi & Spa
Essaouira : Hôtel Côté Océan 
Mogador

J 1 Vols vers Le Caire

J 2 Le Caire (2 nuits)
• Arrivée au Caire.

J 3 Le Caire
• Découverte du Sphinx et des 

pyramides de Gizeh.
• Visite guidée de Memphis.
• Exploration de Saqqarah avec  

sa pyramide à degré.
Repas inclus : PD

J 4 Le Caire - Louxor
• Vol vers Louxor.
• Embarquement et navigation  

à bord du M/S Nile Goddess.
• Visite guidée des temples de 

Louxor et de Karnak, vaste 
ensemble des ruines.

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Louxor - Esna - Edfou
• Promenade dans le quartier West 

Bank à Louxor.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Edfou - Kom Ombo -  
Assouan
• Exploration du temple d’Horus  

à Edfou.
• Visite guidée du temple de Kom 

Ombo, seul temple dédié à deux 
dieux.

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Assouan (2 nuits)
• Visite guidée du haut barrage et de 

l’obélisque inachevé d’Assouan.
• Découverte du temple de Philae sur 

l'île Aguilka.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Assouan
• Débarquement.
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 9 Assouan - Abou Simbel
• Excursion aux temples d’Abou 

Simbel, l'un des sites les plus 
impressionnants d'Égypte.

Repas inclus : PD

J 10 Assouan - Le Caire
• Vol vers Le Caire.
• Reste de la journée libre.
• Spectacle son et lumière aux 

pyramides de Gizeh et au Sphinx 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 11 Le Caire
• Entrée au musée égyptien.
• Visite de la citadelle.
• Passage par le Khân al-Khalili,  

le grand souk du Caire.
• Temps libre.
• Chambre disponible pour se 

reposer.
• Transfert à l'aéroport en fin de 

soirée.
Repas inclus : PD

J 12 Le Caire - Retour
• Vols de retour.

Suggestions GVQ ($)

Assouan : Le musée de la Nubie, la 
cathédrale de l’Archange Michel, les 
jardins Feryal.

Hébergements (ou similaire)

Le Caire : Hôtel Le Méridien Pyramids 
Hotel & Spa
Navire : M/S Nile Goddess
Assouan : Hôtel Mövenpick Resort 
Aswan
Le Caire : Hôtel Steigenberger Hotel 
El Tahrir

À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

4 499 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜ 20 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Austrian et Swiss 
ou autre

 ➜ 2 vols intérieurs
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Croisière à bord  

du M/S Nile Goddess
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 17 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Frais de visa non inclus

Magie du Maroc
À la découverte des villes impériales
Baigné par l’Atlantique et la Méditerranée, dominé par les montagnes de 
l’Atlas et par le Sahara, le Maroc est reconnu pour l’accueil charmant et 
spontané de ses habitants, pour ses paysages idylliques, ses traditions 
culturelles et artistiques millénaires. Vous découvrirez les villes impériales, 
Fès, Marrakech, Rabat et Meknès, mais aussi de somptueuses cités 
abritant de magnifiques palais, un vaste désert serti d’oasis, des cultures 
séculaires, des stations balnéaires baignées de soleil. Partez pour un 
voyage au cœur des mille et une nuits ! 

L’Égypte et  
la vallée du Nil
Le plus grand musée à ciel ouvert au monde 
L’Égypte, ce « don du Nil » dont parlait Hérodote, conserve intacts son 
pouvoir de fascination et son extraordinaire capacité à susciter 
l’imagination. Au début du 3e millénaire avant J.-C., l’Égypte passait du 
monde des légendes, celui d’Isis, Osiris, Horus ou du roi Ménès, à une 
histoire qui nous a laissé les plus impressionnants vestiges : les pyramides 
de l’Ancien Empire ! Une histoire dominée par les pharaons qui unirent 
en une seule entité les mondes des dieux, des vivants et des morts, dont 
Akhenaton et Ramsès II ne sont que quelques-uns des jalons prestigieux. 
Des pyramides du Caire au temple d’Abou Simbel, cet itinéraire vous 
permet de découvrir cette civilisation millénaire. Avec ses merveilleux 
monuments et son peuple accueillant, l’Égypte vous attend !

MAROC

Casablanca

El Jadida
Oualidia
Safi

Essaouira

Marrakech

Ouarzazate
Skoura

Tinghir

Merzouga
Erfoud

Midelt
Azrou

Ifrane

Fès
Meknès Volubilis

Rabat

EGYPTE

Le Caire

Louxor

Edfou
Kom Ombo

Abou Simbel
Assouan

Esna

12 jours | 20 repas

12 jours | 17 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

22 mars au  
2 avril 2020 Double 2 999 $ - 3 199 $

22 octobre au  
2 novembre 2020 Double 2 999 $ 3 099 $ 3 199 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

27 mars au 7 avril 2020 Double 4 499 $ 4 699 $

16 au 27 octobre 2020 Double 4 849 $ 4 999 $ 5 099 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles
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Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

El Djem

Sousse

Séville

J 1 Vols vers Tunis

J 2 Tunis - Sousse (3 nuits)
• Visite guidée de l’ancienne ville  

de Tunis.
Repas inclus : S

J 3 et J 4 Sousse
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
• Excursion à la découverte de Port 

El-Kantaoui et Monastir 
(optionnel $). 

Repas inclus : 2PD/2S

J 5 Sousse - El Djem - Mahdia -  
Sfax
• Arrêt à El Djem pour la visite de 

l’amphithéâtre romain.
• Halte à Mahdia, jolie ville balnéaire 

pleine de charme.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Sfax - Gabès - Djerba  
(2 nuits)
• Arrêt à Gabès, une oasis offrant  

des paysages fort diversifiés.
• Tour de l’île de Djerba.
• Visite de Guellala, célèbre pour ses 

ateliers de poterie.
• Entrée à la synagogue de La 

Ghriba.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Djerba
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Djerba - Matmata - Kébili -  
Douz
• Arrêt à Matmata, où vous attend  

un décor insolite.
• Visite du village typique de Kébili.
Repas inclus : PD/D/S

J 1 Vols vers Tunis

J 2 à J 21 Tunis - Sousse  
(ou Hammamet) (20 nuits)
• Transfert à votre hôtel à Sousse  

ou Hammamet, villes 
méditéranéennes au charme 
typique.

• Pendant votre séjour, votre 
accompagnateur vous proposera 
des excursions (optionnel $), libre à 
vous d’y participer.

Repas inclus : 19PD/20S

J 22 Sousse (ou Hammamet) -  
Tunis - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Sousse : Le ribat, Dar Echaraa, Monastir, 
les catacombes, la Médina et ses 
remparts anciens, la Grande Mosquée, 
le musée archéologique, le souk.
Hammamet : Les ruines de Pupput, la 
Médina, la Grande Mosquée, la Kasbah, 
détente dans un hammam, le cimetière 
marin musulman, Tunis.

Hébergements (ou similaire)

Sousse : Hôtel Riadh Palms
Hammamet : Iberostar Averroes

À partir de

2 299 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

1 999 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Tunis Air ou autre
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 13 nuits
 ➜ 33 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Tunis Air ou autre
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 20 nuits
 ➜ 40 repas
 ➜  Boissons alcoolisées 

incluses lors des repas  
(Hébergement à Sousse 
seulement)

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜  Frais du 1er bagage  
du transporteur aérien

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

  Taxe de séjour non incluse

La Tunisie
Mer et désert
La Tunisie est un pays de lumières et de couleurs, dont la riche histoire 
se retrouve dans les vestiges et monuments laissés par les civilisations 
successives. En parcourant ce pays, vous vous demanderez : où suis-je ? 
Dans une ville méditerranéenne avec ses hommes bavards réunis aux 
terrasses des cafés ? Dans un quartier européen avec ses enseignes 
modernes et ses femmes foulant le pavé de leurs talons hauts ? Dans 
une campagne berbère, immuable, avec ses bédouines penchées à leur 
cueillette, ses charrues d’un autre âge tirées par des mules ? Ou aux 
portes du monde saharien, le sable et les hommes se disputant l’espace 
vital, les regards cuits par le soleil ? Vous serez dans tous ces lieux, et 
ce, en un seul voyage. Car la Tunisie est à la fois une et multiple, faite de 
mondes intimement entremêlés. Prenez le temps d’étudier cet itinéraire 
équilibré, conçu de façon à vraiment vous imprégner de tout, à un rythme 
de vacances. Vous serez charmé ! 

Long séjour  
en Tunisie

TUNISIE

Tunis

Sousse

Hammamet

Mahdia
El Djem

Kairouan
Sbeïtla

Sfax

Kébili

Tozeur
Ong Jmal

Chebika
Tamerza

Douz Matmata

DjerbaGabès

15 jours | 33 repas

22 jours | 40 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

11 au 25 avril 2020 Double 2 299 $ - 2 399 $

3 au 17 octobre 2020 Double 2 399 $ 2 449 $ 2 499 $

Dates de départ Occ. Hébergement 
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

25 mars au  
15 avril 2020 Double

À Sousse 1 999 $ - 2 199 $

À Hammamet 2 559 $ - 2 759 $

28 oct. au  
18 nov. 2020 Double

À Sousse 2 099 $ 2 199 $ 2 299 $

À Hammamet 2 589 $ 2 689 $ 2 789 $

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 NOUVEAUTÉ

J 9 Douz - Tozeur (2 nuits)
• Découverte de Tozeur, connue pour 

sa magnifique oasis saharienne.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Tozeur - Chebika - 
Tamerza - Ong Jmal - Tozeur
• Excursion en 4x4 vers Chebika, 

Tamerza et Ong Jmal.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Tozeur - Sbeïtla - Kairouan
• Visite de Sbeïtla.
• Découverte des bassins des 

Aghlabides à Kairouan.
• Entrée à la Grande Mosquée de 

Kairouan.
• Visite du mausolée de Sidi Shabi.
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Kairouan - Hammamet  
(3 nuits)
• Découverte de Hammamet.
• Reste de la journée libre.
Repas inclus : PD/S

J 13 et J 14 Hammamet
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
• Excursion à la découverte de 

Carthage, Sidi Bou Saïd et Bardo 
(optionnel $). 

Repas inclus : 2PD/2S

J 15 Hammamet - Tunis -  
Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Sousse : La Médina et ses remparts 
anciens, le souk, marcher sur la plage, 
la Kasbah, le musée des traditions 
populaires à La Kobba, flâner à travers 
les rues animées de la cité.
Hammamet : Le centre culturel 
international, la Médina, les plages, le 
site archéologique de Pupput, le musée 
Dar Khadija.

Hébergements (ou similaire)

Sousse : Hôtel Riadh Palms
Sfax : Golden Yasmin les Oliviers 
Palace
Djerba : Sentido Djerba Beach
Douz : Golden Yasmin Sun Palm
Tozeur : Hôtel Golden Yasmin Ras el 
Ain
Kairouan : Hôtel La Kasbah
Hammamet : Iberostar Averroes

Sousse

Formule tout inclus disponible ($)
Trois repas par jour, collations et boissons en tout temps.Prix sur demande.
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Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dead Vlei

J 1 et J 2 Vols vers Windhoek

J 3 Windhoek - Otjiwarongo
• Arrivée en matinée. 
• Promenade au marché d’artisanat 

d’Okahandja.
Repas inclus : S

J 4 Otjiwarongo - Etosha 
(2 nuits)
• Safaris dans le parc d’Etosha.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Etosha
• Safaris dans le parc d’Etosha.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Etosha - Khorixas
• Visite d’un village Himba.
• Découverte du Damaraland.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Khorixas - Swakopmund 
(2 nuits)
• Visite du site paléontologique de la 

forêt pétrifiée.
• Visite de Twyfelfontein.
• Découverte de Swakopmund.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Swakopmund
• Croisière à la découverte de Pelican 

Point.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Swakopmund - Namib-
Naukluft (2 nuits)
• Excursion dans la vallée de la lune.
• Découverte de la plante 

Welwitschia mirabilis.
• Traversée du canyon de Kuiseb.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Namib-Naukluft
• Excursion dans le désert du Namib.
• Visite du site de Sossusvlei.
• Découverte de « Dead Vlei ».
• Passage dans le canyon de 

Sesriem.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Namib-Naukluft - Aus
• Arrêt au château de Duwisib.
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Aus - Fish River Canyon
• Excursion au Fish River Canyon.
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Fish River Canyon -  
Kalahari
• Découverte de la forêt de 

Kokerboom.
• Traversée du désert du Kalahari  

en 4x4.
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Kalahari - Windhoek
• Tour de ville de Windhoek.
Repas inclus : PD/D/S

J 15 Windhoek
• Temps libre.
• Transfert à l'aéroport. 
Repas inclus : PD

J 16 Windhoek - Retour
• Vols de retour.

Ce programme n'est pas exclusif à Groupe Voyages 
Québec, vous voyagerez en compagnie d'autres 
clients francophones.

Hébergements (ou similaire)

Otjiwarongo : Out Of Africa Town 
Lodge
Etosha : Toshari Lodge
Khorixas : Damara Mopane Lodge
Swakopmund : Atlantic Villa Guest 
House
Sesriem : Namib Desert Lodge
Aus : Klein Aus Vista
Fish River Canyon : Canyon 
RoadHouse Lodge
Kalahari : Kalahari Anib Lodge
Windhoek : Avani Windhoek Hotel

À partir de

6 479 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec KLM ou autre
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar 
 ➜  Hébergement pour 12 nuits
 ➜ 35 repas
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

La Namibie
Océan, déserts et canyons 
Entre dunes de sable, canyons vertigineux parmi les plus grands du monde 
et larges vallées bordées de montagnes, percez les secrets d’un territoire 
sauvage et isolé et laissez-vous séduire par le charme insolite de la Namibie, 
cette destination hors du commun. Partout, vous serez immergé au cœur 
d’un univers sauvage : vous ferez des balades dans des déserts, observerez 
une faune captivante, percevrez la culture originale d’une population 
accueillante et attachante. Cet itinéraire vous conduira de la réserve 
animalière d’Etosha aux dunes rouges du désert du Namib en passant par 
les sites rupestres du Damaraland et le port de Walvis Bay. De plus, la 
découverte du sud du pays est prévue avec la visite du château de Duwisib, 
de Fish River Canyon (second plus grand canyon au monde après celui du 
Colorado), de la forêt de Kokerboom et du désert du Kalahari avec un safari 
nature en 4x4 où vivent les dernières communautés bushmen.

NAMIBIE

Windhoek

Otjiwarongo
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Aus

Fish River Canyon

Kalahari 

Khorixas

16 jours | 35 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

2 au 17 septembre 2020 Double 6 479 $ 6 679 $ 6 779 $
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Hoi An

J 1 et J 2 Vols vers Hô Chi Minh

J 3 Hô Chi Minh (3 nuits)
• Arrivée à Hô Chi Minh.
Repas inclus : S

J 4 Hô Chi Minh - Delta 
du Mékong
• Tour panoramique de Hô Chi Minh.
• Visite d’une fabrique de laque.
• Visite du village de Mỹ Tho.
• Promenade en bateau sur le 

Mékong.
• Visite d'un verger.
Repas inclus : PD/D

J 5 Hô Chi Minh - Cu Chi - Hô 
Chi Minh
• Visite des souterrains de Cu Chi.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Hô Chi Minh - Nha Trang 
(2 nuits)
• Visite des vestiges chams. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Nha Trang
• Promenade en bateau à l’île du ver 

à soie et à l’île Noire.
• Visite de la pagode de Long Son.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Nha Trang - Quy Nhon
• Route panoramique vers Quy Nhon.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Quy Nhon - Hoi An
• Visite de Hoi An.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Hoi An - Da Nang - Hué 
(2 nuits)
• Route panoramique à travers le col 

des Nuages.
• Visite de Da Nang.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Hué
• Promenade en bateau sur la rivière 

des Parfums.
• Visite de la citadelle et de la ville 

impériale.
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Hué - Hanoï
• Visite du marché Dông Ba.
• Vol entre Hué et Hanoï.
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Hanoï - Haïphong -  
La baie d’Ha-Long
• Tour panoramique de Haïphong.
Repas inclus : PD/D/S

J 14 La baie d’Ha-Long - Hanoï 
(3 nuits)
• Promenade en bateau sur la baie 

d´Ha-Long et repas de fruits de mer.
Repas inclus : PD/D/S

J 15 Hanoï
• Visite de Hanoï.
• Spectacle de marionnettes sur l'eau.
Repas inclus : PD/D/S

J 16 Hanoï - Ninh Binh - Hanoï
• Route panoramique vers Ninh Binh.
• Promenade en barque à Ninh Binh.
• Visite des temples de Hoa Lu.
Repas inclus : PD/D/S

J 17 et J 18 Hanoï - Retour
• Matinée libre et transfert à 

l’aéroport. 
• Vols de retour.
Repas inclus : PD 

Hébergements (ou similaire)

Hô Chi Minh : Hôtel Thien Tung 
Nha Trang : Hôtel Violet 
Quy Nhon : Hôtel Seagull
Hoi An : Hôtel Aurora
Hué : Hôtel Tranh Lich
Hanoï : Hôtel First Eden
Ha-Long : Hôtel Newstar

À partir de

4 059 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Qatar Airways  
ou autre 

 ➜ 1 vol intérieur
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 15 nuits
 ➜ 40 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Frais de visa non inclus

Vietnam authentique
Du sud vers le nord, parcourez le Vietnam, ses paysages magiques et ses 
cités historiques du delta du Mékong à la baie d’Ha-Long. Ce circuit vous 
permettra de découvrir le cœur de la vie vietnamienne à travers ses 
populations et ses traditions. De Hô Chi Minh, la cosmopolite, à Hanoï, la 
coloniale, en passant par la vieille ville de Hoi An et la cité impériale de Hué, 
les plus beaux sites du Vietnam séculaire se dévoilent le temps d’un voyage.

VIETNAM
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Ha-Long
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Delta du 
Mékong

18 jours | 40 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

12 au 29 janv. 2020 Double - - 4 179 $

1er au 18 mars 2020 Double 4 079 $ - 4 179 $

18 octobre au  
4 novembre 2020 Double 4 059 $ 4 259 $ 4 359 $

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 1 et J 2 Vols vers Delhi
• Arrivée le jour 2 en soirée.

J 3 Delhi
• Tour de ville guidé.
• Promenade dans le bazar Chandni 

Chowk.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Delhi - Khandela
• Visite de Khandela.
• Découverte de l’ancienne demeure 

du Rajah.
• Traversée du village en charrette 

tirée par des chameaux.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Khandela - Mandawa -  
Bikaner
• Visite de Mandawa.
• Entrée au fort de Junagarh.
• Balade en tuk-tuk à Bikaner.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Bikaner - Jodhpur
• Visite du fort de Mehrangarh.
• Découverte du mausolée Jaswant 

Thada.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Jodhpur - Ranakpur -  
Udaipur (2 nuits)
• Arrêt à Ranakpur. 
• Exploration d’Udaipur.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Udaipur
• Visite du City Palace. 
• Promenade dans des jardins 

moghols.
• Visite d’un centre de peinture sur 

soie.
• Balade sur le lac Pichola.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Udaipur - Pushkar
• Découverte de Pushkar.
• Visite du temple de Brahma.
• Balade autour du lac sacré et dans 

le marché coloré.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Pushkar - Jaipur (2 nuits)
• Initiation au yoga.
• Découverte de Jaipur.
• Visite du City Palace.
• Promenade en rickshaw.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Jaipur
• Excursion au fort d’Amber.
• Visite d’une organisation non 

gouvernementale.
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Jaipur - Fatehpur-Sikri -  
Agra (2 nuits)
• Exploration de Fatehpur-Sikri.
• Visite de la Grande Mosquée.
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Agra
• Découverte du fort rouge d’Agra.
• Spectacle musical Mohabbat The 

Taj.
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Agra - Delhi
• Visite du Taj Mahal.
• Arrêt au temple Sikh Gurudwara 

Bangla Sahib.
Repas inclus : PD/D/S

J 15 Delhi - Retour
• Vols de retour.

Hébergements (ou similaire)

Delhi : Jaypee Sidharth
Khandela : Castle Khandela
Bikaner : Gaj Keseri
Jodhpur : Bijolai Palace
Udaipur : Hôtel Yois
Pushkar : Dera Masuda
Jaipur : Hôtel Sarovar Premiere
Agra : Crystal Sarovar Premiere

À partir de

3 299 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Swiss ou autre 
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 13 nuits
 ➜ 36 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Frais de visa non inclus

Splendeurs  
de l’Inde du Nord
L’Inde est une mosaïque de couleurs, de religions, d’histoire et de culture. 
C’est un pays de contrastes où la richesse et la misère se côtoient, où 
les grandes métropoles et le paysage doux et paisible offrent une expérience 
de voyage unique et captivante. Partez à la découverte de trésors 
inoubliables, d’un peuple souriant et d’un pays rempli de surprises. Le 
Rajasthan évoque l’Inde des villes impériales colorées, des palais 
splendides des maharajas et l’histoire retentissante. Découvrez des 
contrées légendaires au passé glorieux.
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Mandawa
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Agra

INDE

CHINE

NÉPAL

15 jours | 36 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

29 janvier au 12 février 2020 Double - - 3 399 $

15 au 29 octobre 2020 Double 3 299 $ 3 399 $ 3 499 $

3 jours | 9 repas

Prolongation à Varanasi dans la vallée du Gange

Supplément à partir de 1 200 $ / personne en occ. double

Prolongez votre expérience à Varanasi, l’ancienne Bénarès, première des sept villes saintes de 
l’Inde, posée sur les rives du Gange, le grand fleuve sacré de l’hindouisme. Au coeur d’une Inde plus 
secrète, vous assisterez aux traditions de vie de l’une des religions les plus anciennes et les plus 
importantes du monde. Prix sur demande. Selon disponibilités.
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La baie d’Ha-Long

Hanoi Siem Reap

J 1 et J 2 Vols vers Hanoï

J 3 Hanoï (3 nuits)
• Arrivée à Hanoï. 
Repas inclus : S

J 4 Hanoï - Ninh Binh - Hanoï
• Route panoramique vers Ninh Binh.
• Promenade en barque à Ninh Binh.
• Visite des temples de Hoa Lu.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Hanoï
• Visite de Hanoï.
• Spectacle de marionnettes sur 

l'eau.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Hanoï - Haïphong -  
La baie d’Ha-Long
• Tour de ville de Haïphong.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 La baie d’Ha-Long - Hanoï
• Promenade en bateau sur la baie 

d'Ha-Long et repas de fruits de 
mer.

Repas inclus : PD/D/S

J 8 Hanoï - Hué
• Vol entre Hanoï et Hué.
• Visite de Hué.
• Entrée à la pagode de la Dame 

céleste.
• Promenade en bateau sur la rivière 

des Parfums.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Hué - Da Nang - Hoi An 
(4 nuits)
• Route panoramique à travers le col 

des Nuages.
• Découverte de la montagne de 

Marbre.
• Visite du musée cham à Hoi An.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Hoi An
• Visite de Hoi An.
Repas inclus : PD

J 11 Hoi An
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 12 Hoi An
• Journée libre ou excursion 

(optionnel $) à vélo au village 
écologique de Tra Que pour la 
découverte de la vie rurale incluant 
un cours de cuisine. 

Repas inclus : PD

J 13 Hoi An - Da Nang -  
Hô Chi Minh (2 nuits)
• Vol de Da Nang à destination de Hô 

Chi Minh.
• Tour panoramique de Hô Chi Minh.
• Visite d’une fabrique de laque.
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Hô Chi Minh - Delta 
du Mékong
• Visite du village de Mỹ Tho.
• Promenade en bateau sur le 

Mékong.
• Visite d’un verger.
Repas inclus : PD/D

J 15 Hô Chi Minh - Cu Chi -  
Kampong Cham (Cambodge)
• Visite des souterrains de Cu Chi.
Repas inclus : PD/D/S

J 16 Kampong Cham - Siem 
Reap (2 nuits)
• Découverte du marché de Siem 

Reap.
Repas inclus : PD/D/S

J 17 Siem Reap
• Visite du site d'Angkor.
• Souper accompagné d’un 

spectacle de danse traditionnelle. 
Repas inclus : PD/D/S

À partir de

4 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Qatar Airways  
ou autre 

 ➜ 2 vols intérieurs
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 16 nuits
 ➜ 41 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Frais de visa non inclus

Vietnam et 
Cambodge
Un itinéraire élaboré pour une découverte approfondie incluant 
suffisamment de temps libre pour vous permettre de savourer pleinement 
votre voyage. Des vols intérieurs pour plus de confort et des journées 
libres pour vous immerger dans l’atmosphère des villes ! Un programme 
saisissant à travers deux pays à l’authenticité préservée et riches en 
traditions offrant de nombreux trésors : la spectaculaire baie d’Ha-Long, 
le mythique Mékong, les majestueux temples d’Angkor, Siem Reap, Hô 
Chi Minh la cosmopolite en passant par la vieille ville de Hoi An et la cité 
impériale de Hué.

ASIE

VIETNAM

CAMBODGE
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20 jours | 41 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

8 au 27 mars 2020 Double 4 399 $ - 4 499 $

23 octobre au  
11 novembre 2020 Double 4 399 $ 4 599 $ 4 699 $

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

J 18 Siem Reap - Phnom Penh
• Visite du palais royal et de la 

pagode d’argent à Phnom Penh. 
• Souper d’au revoir dans un 

restaurant typique.
Repas inclus : PD/D/S

J 19 Phnom Penh
• Visite de la pagode Wat Phnom.
• Visite du marché central.
• Transfert à l'aéroport.
Repas inclus : PD/D

J 20 Phnom Penh - Retour
• Vols de retour.

Hébergements (ou similaire)

Hanoï : Hôtel First Eden
Ha Long : Hôtel New Star
Hué : Hôtel Thanhlich
Hoi An : Hôtel Phu Thinh Resort
Hô Chi Minh :  Hôtel Thientung
Kampong Cham :  Hôtel ABN Asia
Siem Reap :  Hôtel Angkor Paradise
Phnom Penh :  Hôtel Ohana Palace

 COUP DE CŒUR
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Marché flottant de Damnoen Saduak Camp des éléphants

J 1 et J 2 Vols vers Chiang Mai

J 3 Chiang Mai (4 nuits)
• Arrivée à Chiang Mai. 
• Temps libre.

J 4 Chiang Mai - Doi Suthep -  
Meo Hill - Chiang Mai
• Visite du temple Doi Suthep.
• Route à travers les montagnes Doi 

Poi à bord d’un 4x4.
Repas inclus : PD

J 5 Chiang Mai
• Cours de cuisine traditionnelle thaï.
• Temps libre.
Repas inclus : PD/D

J 6 Chiang Mai
• Croisière sur la rivière Ping.
• Arrêt dans une ferme et 

dégustation de Khao Soi, une 
spécialité de Chiang Mai.

• Balade dans un marché local.
• Souper-spectacle khantoke avec 

musique et danses traditionnelles.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Chiang Mai - Lamphun -  
Lampang - Sukhothaï
• Visite du temple Wat Phra That 

Hariphunchai à Lamphun.
• Entrée au temple Wat Phra That 

Lampang Luang.
• Découverte du site historique de 

Sukhothaï.
Repas inclus : PD/D

J 8 Sukhothaï - Uthai Thani -  
Ayutthaya
• Observation d’une cérémonie 

traditionnelle.
• Excursion à Ayutthaya.
Repas inclus : PD/D

J 9 Ayutthaya - Kanchanaburi
• Découverte de Kanchanaburi.
• Visites du cimetière militaire et du 

site historique Thailand-Burma.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD/D

J 10 Kanchanaburi - Nakhon 
Pathom - Cha Am (4 nuits)
• Entrée au temple Phra 

Pathommachedi stupa de Nakhon 
Pathom.

• Accès au marché flottant de 
Damnoen Saduak.

Repas inclus : PD/D

J 11 à J 13 Cha Am
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 3PD

J 14 Cha Am - Bangkok (3 nuits)
• Visite du palais Khao Wang.
• Découverte de la grotte de Khao 

Laung.
• Entrée au monastère Wat Tham 

Klaep.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD/D

J 15 Bangkok
• Découverte de trois temples 

bouddhistes.
Repas inclus : PD

J 16 Bangkok
• Matinée de découvertes culinaires.
• Balade au marché local.
• Souper-spectacle Siam Niramit.
Repas inclus : PD/S

J 17 et J 18 Bangkok - Retour
• Temps libre et transfert à 

l'aéroport.
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Chiang Mai : Holiday Inn Chiang Mai
Sukhothaï : Sukhothaï Treasure
Ayutthaya : Hôtel Krungsri River
Kanchanaburi : Pung-Waan Resort
Cha Am : Cera Resort Cha Am
Bangkok : Century Park

J 1 et J 2 Vols vers Bangkok

J 3 Bangkok (4 nuits)
• Arrivée à Bangkok.
• Reste de la journée libre.

J 4 et J 5 Bangkok
• Journées libres ou partez avec 

votre accompagnateur.
Repas inclus : 2PD

J 6 Bangkok
• Découverte de Bangkok en métro 

aérien.
• Balade en bateau-taxi sur le fleuve 

Chao Phraya.
• Visite du Palais royal et du Wat 

Phra Kaeo.
• Entrée au Wat Pho.
• Dégustation de Kaï Kratièm.
• Découverte du quartier chinois et 

du marché aux fleurs.
Repas inclus : PD/D

J 7 Bangkok - Damnoen Saduak -  
Kanchanaburi
• Arrêt dans une fabrique de sucre.
• Accès au marché flottant de 

Damnoen Saduak en pirogue.
• Halte au cimetière des Alliés.
• Dégustation de Kaeng Kai Baan.
• Trajet à bord d’un petit train 

tortillard.
Repas inclus : PD/D

J 8 Kanchanaburi - Ayutthaya -  
Phitsanulok
• Excursion à Ayutthaya.
• Dégustation de Pad Thaï.
Repas inclus : PD/D

J 9 Phitsanulok - Sukhothaï -  
Lampang - Chiang Mai (2 nuits)
• Découverte du parc historique de 

Sukhothaï.
• Dégustation de Tom Kha Kai.
Repas inclus : PD/D

J 10 Chiang Mai
• Observation de la cérémonie des 

offrandes au lever du soleil à 
Chiang Mai.

• Visite du Doi Suthep.
• Dégustation de Sang Som, la 

boisson nationale.
• Visite de San Kamphaeng.
• Souper de spécialités khantoke et 

spectacle de danses traditionnelles 
du Nord.

Repas inclus : PD/D/S

J 11 Camp des éléphants -  
Ferme d’orchidées - Bangkok
• Visite du camp des éléphants.
• Promenade au marché de Mae 

Malai.
• Dégustation de Khao Soi, une 

spécialité de Chiang Mai.
• Visite d’une ferme d’orchidées.
• Trajet en train de nuit entre Chiang 

Mai et Bangkok.
Repas inclus : PD/D/S

J 12 et J 13 Bangkok - Retour
• Temps libre et transfert à 

l'aéroport.
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Ce programme n'est pas exclusif à Groupe Voyages 
Québec, vous voyagerez en compagnie d'autres 
clients francophones.

Suggestions GVQ ($)

Bangkok : Le Wat Arun, le Wat Suthat, 
le parc Lumpini, le musée national, 
assister à un combat de boxe thaï

Hébergements (ou similaire)

Bangkok : Furama Silom
Kanchanaburi : Pung Waan Yai
Phitsanulok : Topland 
Chiang Mai : Empress
Train de nuit : Couchette 2e classe 
climatisée

À partir de

4 199 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 869 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Qatar Airways ou 
autre

 ➜  Transport en autocar  
grand tourisme

 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜ 23 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Lufthansa ou autre
 ➜ 1 trajet en train en 2e classe
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 17 repas
 ➜  Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Thaïlande, saveurs 
et traditions
Mystérieuse et insolite, la Thaïlande vous offrira une véritable escapade 
au « Pays des Hommes Libres » avec ses paysages d’une beauté à couper 
le souffle, ses innombrables temples, une cuisine relevée mais savoureuse 
et un accueil incroyablement chaleureux. Vous ne manquerez rien de la 
Thaïlande avec Bangkok, Ayutthaya, Cha Am, Sukhothaï, Chiang Rai 
et Chiang Mai.

Les charmes  
de la Thaïlande
La Thaïlande offre de quoi combler chaque voyageur en quête de l’exotisme 
de l’Asie : temples et palais richement décorés, marchés flottants bigarrés, 
paysages de montagnes et de rizières, fleurs tropicales en abondance… 
Vous découvrirez un pays qui vous surprendra et vous charmera à la fois. 
Son peuple, fier héritier du royaume du Siam de jadis, a su garder vivace 
une culture affirmée et un raffinement artistique et culinaire.

BangkokKanchanaburi 
Nakhon Pathom

Cha Am

Ayutthaya

Chiang Mai

Doi Suthep
Meo Hill

Lamphun
Lampang

Sukhothaï

CAMBODGE

THAÏLANDE

LAOS

Uthai Thani

CAMBODGE

THAÏLANDE

LAOS

 Bangkok

TRAIN

Damnoen
Saduak

Kanchanaburi
Ayutthaya

Phitsanulok
Sukhothaï 

Lampang 
Chiang Mai

18 jours | 23 repas 13 jours | 17 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

1er au 18 novembre 2020 Double 4 199 $ 4 399 $ 4 499 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

15 au 27 mars 2020 Double 2 869 $ - 2 969 $

18 au 30 octobre 2020 Double 2 899 $ 2 999 $ 3 099 $

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant
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J 1 Vols vers Beijing

J 2 Beijing (3 nuits)
• Arrivée à Beijing.

J 3 Beijing
• Découverte de la place Tian An 

Men.
• Entrée à la Cité interdite, l'ancien 

palais impérial.
• Visite du temple du Ciel.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Beijing
• Découverte de la Grande Muraille 

de Chine.
• Visite d’un atelier de fabrication 

artisanale.
• Découverte du jardin olympique  

de 2008.
Repas inclus : PD/D

J 5 Beijing - Xi’an (2 nuits)
• Visite du palais d’été.
• Arrêt à un atelier d’élevage de 

moules perlières.
• Promenade en pousse-pousse 

dans le vieux quartier de Beijing.
• Vol vers Xi’An.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Xi’An
• Visite de la place de la pagode  

de l’oie sauvage.
• Découverte du mausolée de 

l’empereur Qin et son armée  
de terre cuite.

• Visite d’un atelier de sculpture  
de jade.

Repas inclus : PD/D

J 7 Xi’an - Shanghai (3 nuits)
• Visite des anciens remparts.
• Vol vers Shanghai.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Shanghai
• Entrée au musée de Shanghai.
• Promenade le long du Bund à 

Shanghai.
• Temps libre sur la rue piétonne de 

Nanjing Est et dans le vieux 
quartier.

Repas inclus : PD/D/S

J 9 Shanghai
• Journée libre pour arpenter la ville 

à votre rythme.
Repas inclus : PD

J 10 Shanghai - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Shanghai : Le marché Yu Yuan, l’Opéra, 
la place du Peuple, la tour Jin Mao

Hébergements (ou similaire)

Beijing : Riverside Hôtel Beijing
Xi’An : Hôtel Grand Noble 
Shanghai : Radisson Blu Shanghai 
Hong Quan

Grande Muraille de Chine Shanghai

Xi'AnTemple du Ciel

J 1 Vols vers Beijing

J 2 Beijing (4 nuits)
• Arrivée à Beijing. 
• Souper d'accueil.
Repas inclus : S

J 3 Beijing
• Visite du palais d’été.
• Découverte de la place Tian An 

Men.
• Entrée à la Cité interdite.
• Souper de canard laqué.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Beijing
• Visite du temple du Ciel.
• Arrêt au Pearl Factory.
• Ascension sur la colline de 

Charbon.
• Promenade dans le quartier 

Shisha’hai.
Repas inclus : PD/D

J 5 Beijing
• Découverte de la Grande Muraille 

de Chine. 
• Temps libre. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Beijing - Xi’an (2 nuits)
• Trajet en train grande vitesse  

en direction de Xi’An.
• Visite des anciens remparts.
Repas inclus : PD/S

J 7 Xi’an
• Découverte du mausolée de 

l’empereur Qin et son armée  
de terre cuite.

• Temps libre.
• Souper-spectacle avec dégustation 

de dumplings.
Repas inclus : PD/S

J 8 Xi’an - Guilin - Longsheng
• Vol vers Guilin.
• Découverte des rizières et 

rencontre avec les minorités 
ethniques de Longsheng.

Repas inclus : PD/D/S

J 9 Longsheng - Yangshuo
• Croisière en bateau de bambou sur 

la rivière Li.
• Découverte de Yangshuo et 

rencontre avec les fermiers locaux.
• Spectacle son et lumière de Liu 

Sanjie.
Repas inclus : PD/D

J 10 Yangshuo - Guilin
• Arrêt dans une plantation de thé 

pour une visite et une dégustation.
• Découverte de la grotte des flûtes 

de roseau.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Guilin - Shanghai (2 nuits)
• Vol vers Shanghai. 
• Visite de la ville.
• Croisière sur le fleuve Huangpu.
Repas inclus : PD/S

J 12 Shanghai
• Journée libre pour arpenter la ville 

à votre ryhtme.
Repas inclus : PD

J 13 Shanghai - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Shanghai : Le musée de Shanghai, le 
marché Yu Yuan, flâner sur la rue 
Nanjing Est, la tour Jin Mao, le Bund

Hébergements (ou similaire)

Beijing : Hôtel Gehua New Century
Xi’An : Hôtel Grand Soluxe 
International
Longsheng : Hôtel Baike
Yangshuo : Hôtel Yangshuo Dongling 
Resort
Guilin : Hôtel Sheraton Guilin
Shanghai : Hôtel Crowne Plaza 
Pudong

À partir de

2 979 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

2 299 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ 2 vols intérieurs
 ➜  1 trajet en train grande 

vitesse en 2e classe
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 11 nuits
 ➜ 25 repas
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Frais de visa non inclus

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air China ou autre
 ➜ 2 vols intérieurs
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 18 repas
 ➜  Services d'un guide  

de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service
 Frais de visa non inclus

Chine envoûtante
Entre traditions et modernité 
Nĭ hăo ! Ces mots signifient « bonjour » en chinois. De Beijing à Shanghai, 
vous pourrez explorer une partie de l’Empire du Milieu. Ce circuit vous 
permettra de découvrir des lieux emblématiques comme la Cité interdite 
et la Grande Muraille. Notre programme vous conduira également dans 
des lieux authentiques hors des grandes villes, vous permettant des 
rencontres inoubliables au sein de paysages typiques qui aspirent à la 
quiétude. Profitez aussi de ce circuit pour découvrir quelques saveurs 
locales et vivre un dépaysement total.

Joyaux de Chine 
Bienvenue en Chine, ce pays au pouvoir d’attraction incomparable ! Mariant 
l’antique et le moderne, l’Empire du Milieu saura vous charmer avec ses 
mégalopoles futuristes, ses vestiges impériaux et ses monuments 
emblématiques. De Beijing à Shanghai, en passant par la Grande Muraille 
et Xi’An, contemplez les hauts lieux historiques et découvrez les perles 
locales de cette destination aux multiples visages.

CHINE

Guilin

Longsheng

Yangshuo

Xi'an

Beijing

Shanghai

CHINE

Xi'an

Beijing

Shanghai

13 jours | 25 repas

10 jours | 18 repas

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

5 au 17 avril 2020
12 au 24 avril 2020

Double 2 979 $ - 3 179 $

6 au 18 septembre 2020
18 au 30 octobre 2020

Double 3 199 $ 3 299 $ 3 399 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

10 au 19 mars 2020
8 au 17 avril 2020
6 au 15 mai 2020
2 au 11 juin 2020

Double 2 299 $ - 2 499 $

2 au 11 septembre 2020
7 au 16 octobre 2020
17 au 26 novembre 2020

Double 2 399 $ 2 499 $ 2 599 $

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Infos pratiques  (détails en page 13)
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Pétra

J 1 Vols vers Tel Aviv

J 2 Tel Aviv
• Arrivée à Tel Aviv. 
• Tour panoramique.
Repas inclus : S

J 3 Tel Aviv - Bethléem -  
Jérusalem (2 nuits)
• Visite de la basilique de la Nativité 

de Bethléem.
• Découverte de la grotte du Lait.
• Halte à Beit Sahour.
Repas inclus : PD/S

J 4 Jérusalem
• Excursion au mont des Oliviers.
• Visite de la vieille ville.
Repas inclus : PD/S

J 5 Jérusalem - Haïfa - Saint-
Jean-d’Acre - Tibériade (2 nuits)
• Découverte des terrasses du centre 

mondial baha’i à Haïfa.
• Entrée à la forteresse des 

Hospitaliers de Saint-Jean-d’Acre.
• Visite de l’église Saint-Jean.
Repas inclus : PD/S

J 6 Tibériade - Nazareth -  
Tibériade
• Visite de la basilique de 

l’Annonciation de Nazareth.
• Découverte du lac de Tibériade.
• Arrêt au mont des Béatitudes.
• Halte à Capharnaüm.
• Arrêt à Tabgha.
Repas inclus : PD/S

J 7 Tibériade - Jerash - Amman 
(2 nuits)
• Découverte de Jerash.
Repas inclus : PD/S

J 8 Amman - Les châteaux du 
désert - Amman
• Excursion sur la route des châteaux 

du désert.
• Visite d’Amman.
Repas inclus : PD/S

J 9 Amman - Um er-Rasas -  
Madaba - Mont Nebo - Mer Morte
• Découverte du site archéologique 

d’Um er-Rasas.
• Arrêt à Madaba.
• Route jusqu’au mont Nébo.
• Découverte de la mer Morte.
Repas inclus : PD/S

J 10 Mer Morte - Kerak - Route 
des Rois - Dana - Pétra (2 nuits)
• Visite de la citadelle de Kerak.
• Halte à Dana.
Repas inclus : PD/S

J 11 Pétra
• Découverte du site de Pétra.
Repas inclus : PD/S

J 12 Pétra - Petite Pétra -  
Wadi Rum
• Visite du site archéologique  

de Siq al-Barid.
• Excursion au Wadi Rum.
Repas inclus : PD/S

J 13 Wadi Rum - Aqaba
• Découverte d’Aqaba.
• Reste de la journée libre.
Repas inclus : PD/S

J 14 Aqaba - Tel Aviv
• Route vers Tel Aviv.
Repas inclus : PD/S

J 15 Tel Aviv - Retour
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Tel Aviv : Hôtel Ruth Daniel Jaffa
Jérusalem : Hôtel Caesar Premier 
Jerusalem
Tibériade : Hôtel Ashdot Yaacov 
Ichud Kibbutz
Amman : Hôtel Olive Tree
Mer Morte : Hôtel Dead Sea Spa
Pétra : Hôtel Grand view
Wadi Rum : Hôtel Sun City Camp
Aqaba : Hôtel City Tower

À partir de

5 599 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar grand 

tourisme
 ➜  Hébergement pour 13 nuits
 ➜ 26 repas
 ➜  Services d'un 

accompagnateur
 ➜  Services d'un  

guide de parcours
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Israël et Jordanie
Partez à la découverte des joyaux de la Terre sainte grâce à cet itinéraire 
combinant l'Israël et la Jordanie. Débutez par « le pays aux quatre mers », 
un bouillon de culture au sens culturel et spirituel du terme. Terre promise 
du peuple juif, Israël est le berceau du christianisme et Jérusalem, aussi 
appelé « la ville trois fois sainte », et est le troisième lieu saint des 
musulmans. Un véritable voyage dans le temps, dans un pays riche 
d’innombrables trésors culturels. Poursuivez ensuite vers la Jordanie, 
sur les traces de Moïse et de Lawrence d’Arabie, sur la route des épices 
ou la mythique route du Roi, parcourez les richesses historiques d’Amman 
jusqu’à Aqaba et la mythique cité de Pétra dont les vestiges dissimulent 
encore des secrets bien gardés.

ISRAËL

JORDANIE

Tel Aviv

Haïfa

Saint-Jean-d’Acre
Tibériade

Nazareth 

Jerash
Amman

Um er-Rasas

Kerak

Dana

Pétra

Wadi Rum
Aqaba

Jérusalem
Bethléem

Mer Morte

15 jours | 26 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

15 au 29 octobre 2020 Double 5 599 $ 5 799 $ 5 899 $

Infos pratiques  (détails en page 13)
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J 1 Vols vers Vancouver

J 2 Vancouver 
• Tour de ville de Vancouver.
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 2 à J 9 Croisière en Alaska
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 2 Vancouver
Colombie-Britannique 18 h
J 3  Passage intérieur
En mer
J 4  Ketchikan
Alaska 7 h 16 h

J 5  Juneau
Alaska 9 h 20 h 30

J 6  Skagway
Alaska 7 h 20 h 30

J 7 Fjord et glacier 
Tracy Arm
En mer
J 8 Plaisir en mer

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 9  Vancouver
Colombie-Britannique 7 h 

J 9 Vancouver - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Hébergement (ou similaire)

Vancouver : Element Vancouver 
Metrotown

Navire

Serenade of the Seas

Vancouver

À partir de

3 549 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 8 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  21 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  Cocktail privé exclusif  

au groupe
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien  
Air Canada

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Ce forfait n'inclut pas

Excursions optionnelles aux escales

Croisière en Alaska

9 jours | 21 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Deluxe + 
Pourboires à bord

Valeur totale de plus de 750 $ †

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

27 juin au  
5 juillet 2020 Double

Intérieure 3 899 $ - 3 999 $

Vue mer 4 099 $ - 4 199 $

Balcon 4 789 $ - 4 889 $

29 août au  
6 septembre 2020 Double

Intérieure 3 549 $ 3 599 $ 3 649 $

Vue mer 3 949 $ 3 999 $ 4 049 $

Balcon 4 449 $ 4 499 $ 4 549 $

J 1 Vols vers Calgary

J 2 Calgary – Banff
• Tour de ville de Calgary.
• Ascension de la tour de Calgary.
• Trajet vers Banff et entrée dans les 

Rocheuses.
Repas inclus : PD

J 3 Banff
• Ascension en téléphérique du mont 

Sulphur. 
• Visite de Banff.
• Visite des jardins Cascades.
• Diner de groupe au Fairmont Banff 

Springs.
• Temps libre. 
• Baignade dans les sources 

thermales (optionnel $). 
• Souper cowboy avec promenade en 

wagon (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D

J 4 Banff - Kelowna
• Arrêts photos au Lac Louise.
• Découverte du col du Cheval-qui-

Rue.
• Arrivée dans la vallée de 

l'Okanagan.
Repas inclus : PD/D

J 5 Kelowna - Victoria
• Visite d’une installation vinicole  

et dégustation.
• Traversée vers l'Île de Vancouver.
Repas inclus : PD/D

J 6 Victoria - Vancouver
• Tour de ville de Victoria.
• Visites des jardins Butchart.
Repas inclus : PD

J 7 Vancouver
• Tour de ville de Vancouver.
• Excursion au pont suspendu de 

Capilano pour admirer une forêt 
d'arbres géants.

• Embarquement sur le navire.
Repas inclus : PD

Juneau

À partir de

4 899 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Tous les traversiers
 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 14 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  31 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien  
Air Canada

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 208,06$ payables au paiement final                                      
Excursions optionnelles aux escales

Croisière en Alaska 
et circuit dans 
l’Ouest canadien
Au départ de Calgary, découvrez les incontournables de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique : Banff et les montagnes Rocheuses, les lacs aux 
eaux turquoise formés au pied des glaciers, la vallée fertile de l’Okanagan, 
la ville de Victoria et son cachet britannique ainsi que Vancouver, métropole 
multiculturelle. Poursuivez votre périple avec une croisière de Vancouver 
à Seward, à bord du Norwegian Jewel. Vous serez charmé par la traversée 
du Passage Intérieur, Skagway, Juneau et le célèbre glacier Hubbard. 
Vous adorerez l’Ouest canadien et l’Alaska !

AL

Vancouver

CB

ALASKA
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Ketchikan

Anchorage
Seward

Skagway

Banff

KelownaVictoria

Glacier Hubbard

Calgary

16 jours | 31 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 1 100 $ †

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

5 au 20 mai 2020 
Itinéraire différent* 

Double

Intérieure 4 899 $ - 4 999 $

Vue mer 5 499 $ - 5 599 $

Balcon 6 349 $ - 6 449 $

2 au 17 juin 2020 Double

Intérieure 5 149 $ - 5 249 $

Vue mer 5 749 $ - 5 849 $

Balcon 6 669 $ - 6 769 $

30 juin au  
15 juillet 2020
14 au 29 juillet 2020

Double

Intérieure 5 349 $ 5 399 $ 5 449 $

Vue mer 5 929 $ 5 979 $ 6 029 $

Balcon 6 839 $ 6 889 $ 6 939 $

11 au 26 août 2020 Double

Intérieure 5 149 $ 5 199 $ 5 249 $

Vue mer 5 749 $ 5 799 $ 5 849 $

Balcon 6 599 $ 6 649 $ 6 699 $

25 août au  
9 septembre 2020 Double

Intérieure 5 049 $ 5 099 $ 5 149 $

Vue mer 5 649 $ 5 699 $ 5 749 $

Balcon 6 549 $ 6 599 $ 6 649 $

J 7 à J 14 Croisière en Alaska
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 7 Vancouver
Colombie-Britannique 16 h
J 8  Passage intérieur
En mer
J 9  Ketchikan
Alaska 7 h 16 h

J 10  Juneau
Alaska 11 h 21 h

J 11  Skagway
Alaska 8 h 20 h 

J 12  Baie des Glaciers
En mer
J 13 Glacier Hubbard
En mer
J 14  Seward
Alaska 5 h 

J 14 Seward - Anchorage
• Débarquement du navire.
• Visite du centre de la vie marine de 

l’Alaska.
Repas inclus : S

J 15 Anchorage – Retour
• Tour de ville d’Anchorage. 
• Temps libre. 
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

J 16 Retour
• Arrivée tôt le matin à l’aéroport.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

* Itinéraire différent pour le départ du 5 mai 2020. 
Pour connaître les itinéraires détaillés, visitez notre 
site web ou contactez votre conseiller en voyages.

Hébergements (ou similaire)

Calgary : Glenmore Inn
Banff : Inns of Banff ou Ptarmigan 
Inn
Kelowna : Ramada Lodge ou Holiday 
Inn West Kelowna
Victoria : Huntingdon Manor
Vancouver : Listel ou Holiday Inn
Anchorage : Holiday Inn Express

Navire

Norwegian Jewel

 COUP DE CŒUR

 NOUVEAUTÉ

Norwegian Jewel

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers Fairbanks (2 nuits)

J 2 Fairbanks
• Tour de ville de Fairbanks.
• Croisière sur la rivière Chena.
• En soirée, excursion en avion aux 

abords du cercle polaire 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD/S

J 3 Fairbanks - Denali
• Tour guidé du parc Denali.
Repas inclus : PD/S

J 4 Denali - Anchorage (2 nuits)
• Temps libre à Denali ou visite d’un 

élevage de chiens Husky, centre 
d’entraînement pour la légendaire 
course Iditarod (optionnel $). 

• Trajet en train de Denali à 
Talkeetna.

Repas inclus : PD/D

J 5 Anchorage
• Tour de ville d’Anchorage.
• Visite de l’un des nombreux 

musées de la ville (optionnel $) et 
possibilité d’une excursion en 
hydravion (optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 6 Anchorage - Seward
• Visite du centre de la vie maritime 

de l’Alaska. 
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 6 à J 13 Croisière en Alaska
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 6 Seward
Alaska 21 h
J 7  Glacier Hubbard
En mer
J 8  Icy Strait Point
Alaska 9 h 18 h

J 9  Juneau
Alaska
Glacier Holkham Bay
En mer

7 h 13 h 15

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 10  Skagway
Alaska 7 h 17 h 

J 11  Ketchikan
Alaska 13 h 20 h

J 12 Passage intérieur
En mer
J 13  Vancouver
Colombie-Britannique 7 h 

J 13 Vancouver - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Hébergements (ou similaire)

Fairbanks : Springhill Suites
Denali : Grande Denali Lodge
Anchorage : Holiday Inn Express

Navire

Norwegian Jewel

J 1 Départ vers Rimouski
• Embarquement sur le navire de la 

compagnie Relais Nordik. 
Repas inclus : S

J 1 à J 6 Croisière sur le N/M Bella 
Desgagnés
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 1 Lundi
Rimouski 22 h
J 2  Mardi
Sept-Îles 
Port-Menier

9 h 30
21 h 00

13 h 30
23 h 30

J 3  Mercredi
Havre-Saint-Pierre
Natashquan 
Kegaska 
La Romaine

4 h 45
13 h 30
17 h 45
22 h 15

6 h 45
15 h

19 h 45
1 h 00

J 4  Jeudi
Harrington Harbour 
Tête-à-la-Baleine 
La Tabatière 
Saint-Augustin

7 h 45
12 h

16 h 30
21 h 45

10 h 45
14 h 30
18 h 30
23 h 45

J 5  Vendredi
Blanc-Sablon 
Saint-Augustin 
La Tabatière

6 h 30
16 h

00 h 15

11 h 30
17 h 30
1 h 45

J 6  Samedi
Tête-à-la-Baleine 
Harrington Harbour 
La Romaine 
Kegaska

3 h 45
6 h 30

14 h 30
18 h 45

4 h 45
8 h

16 h 15

J 6 Kegaska -  
Havre-Saint-Pierre
• Débarquement à Kegaska.
• Passage par Baie-Johan-Beetz. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Havre-Saint-Pierre -  
Sept-Îles
• Croisière dans l’Archipel-de-

Mingan.
• Arrêt à l’église de Rivière-au-

Tonnerre.
• Tour de ville de Sept-Îles.
• Arrêt aux plages, au Vieux-Quai et 

à la communauté innue de Uashat.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Sept-Îles - Baie-Comeau
• Tour de ville de Baie-Comeau.
• Visite du jardin des glaciers.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Baie-Comeau - Retour
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Supplément par personne 300 $ pour les personnes 
de 64 ans et moins.

Veuillez noter qu’à bord du N/M Bella Desgagnés, 
les intérêts commerciaux et ceux de la population 
locale priment sur les intérêts touristiques du navire. 
Dans l’éventualité d’un retard, les escales peuvent 
être écourtées ou les excursions annulées. Ni Groupe 
Voyages Québec, ni la compagnie du Relais Nordik 
ne pourront compenser pour la perte d’agrément 
encourue.

Hébergements (ou similaire)

Havre Sainte-Pierre : Hôtel du Havre
Sept-Îles : Quality Inn
Baie-Comeau : Hôtel Le Manoir

Navire

N/M Bella Desgagnés

Archipel- de- Mingan

À partir de

2 969 $
Par pers. | Occ. double | Cabine standard

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en autocar  
du luxe

 ➜  Hébergement pour 8 nuits 
dont 5 nuits en croisière

 ➜  25 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
Excursions optionnelles aux escales

Le Bella Desgagnés 
et la Grande 
Séduction
Une véritable invitation pour la grande aventure dans les différents villages 
de la Basse-Côte-Nord. Vous débuterez votre croisière à Rimouski à bord 
du N/M Bella Desgagnés de la compagnie Relais Nordik. Plusieurs escales 
sont au programme : Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, 
La Romaine, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière et Saint-
Augustin. Vous poursuivrez l’exploration de la Côte-Nord par une croisière 
dans l’Archipel-de-Mingan, l’endroit idéal pour visiter plusieurs îles et îlots 
granitiques sculptés qui en font de spectaculaires monuments naturels. 
Découvrez les villes de Baie-Comeau et de Sept-Îles lors de tours de ville 
afin d’y voir les incontournables de la région. Une aventure à ne pas manquer !

Québec

Rimouski
Baie-Comeau

Sept-Îles Port-Menier

Havre-Saint-Pierre
Natashquan

Kegaska

Saint-Augustin
La Romaine

Blanc-Sablon

QUÉBEC

Montréal

9 jours | 24 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

Trajet 2
10 au 18 août 2020 Double

Standard 2 969 $ 3 019 $ 3 069 $

Supérieure 3 199 $ 3 249 $ 3 299 $

Sélecte 3 299 $ 3 349 $ 3 399 $
Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

RimouskiGlacier Hubbard

Denali

À partir de

6 099 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre et Alaska Airlines

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 12 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  28 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien  
Air Canada

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 208,06$ payables au paiement final                                      
Excursions optionnelles aux escales • Frais de bagages 
du transporteur aérien Alaska Airlines

Circuit et croisière 
en Alaska
Débutez votre périple à Fairbanks dans l'État que l’on surnomme la dernière 
frontière. Lors de votre séjour en Alaska, vous en apprendrez davantage 
sur l’histoire de la ruée vers l’or et vous observerez plusieurs animaux 
comme des rennes, des caribous et des bœufs musqués. Vous aurez la 
chance d'admirer le plus haut sommet d'Amérique du Nord, le mont Denali. 
Lors d’un tour de ville, vous pourrez découvrir la ville d’Anchorage. Entourée 
d’une chaîne de six montagnes, elle marie parfaitement le charme de la 
nature au confort d’une ville. Vous poursuivrez votre voyage par une 
croisière au départ de Seward, à bord du navire Jewel de la compagnie 
maritime Norwegian Cruise Line. En parcourant la côte infinie de l’Alaska, 
parsemée de pics enneigés, d’icebergs et de fjords glacés, vous ne pourrez 
qu'être ébahi devant l’immensité sauvage de la dernière frontière. 

AL

CB

Fairbanks

Anchorage
Seward

Glacier Hubbard

Icy Strait Point

Juneau

Ketchikan

Vancouver

Skagway

Denali

13 jours | 28 repas

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020

24 juin au 6 juillet 2020
8 au 20 juillet 2020

Double

Intérieure 6 099 $ 6 199 $

Vue mer 6 689 $ 6 789 $

Balcon 7 599 $ 7 699 $

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 1 100 $ †

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles
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J 1 Départ vers Montréal
• Embarquement à bord du CTMA 

Vacancier. 
Repas inclus : S

J 2 En mer
• Navigation sur le fleuve Saint-

Laurent. 
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Îles de la Madeleine (3 nuits)
• Arrivée aux Îles de la Madeleine. 
• Visite des villages de Cap-aux-

Meules et de l’Île du Havre aux 
Maisons.

• Arrêt dans une poissonnerie de 
Gros-Cap.

• Arrêt à l’église de la Vernière.
• Arrêt au site de la Côte à 

l’Étang-du-Nord.
• Arrêt à Belle-Anse.
• Visite de l’église de Fatima.
• Visite du site historique de La Grave.
• Visite du Musée de la Mer.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Îles de la Madeleine
• Visite guidée du Fumoir d’Antan.
• Arrêt à la plage de la Dune-du-Sud
• Visite du centre d’interprétation du 

phoque.
• Arrêt dans les villages de 

Grosse-Île, Old-Harry et Grande-
Entrée.

• Souper de homard.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Îles de la Madeleine
• Excursion écotouristique pour 

admirer la beauté des paysages et 
pour tout savoir sur la géologie, la 
faune marine et l’ornithologie des 
Îles.

• Visite de la paroisse de Bassin.
• Arrêt au quai de Millerand.
• Visite du site d’Autrefois.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Îles de la Madeleine -  
Fredericton
• Embarquement sur le traversier  

en direction de Souris  
(à l’Île-du-Prince-Édouard).

• Traversée du pont de la 
Confédération pour se rendre au 
Nouveau-Brunswick.

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Fredericton - Retour
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

L’itinéraire des activités aux Îles de la Madeleine 
peut varier.

Hébergements (ou similaire)

Îles de la Madeleine : Château 
Madelinot
Fredericton : Best Western Plus ou 
Holiday Inn Express

Navire

CTMA Vacancier

Îles de la Madeleine

À partir de

2 329 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Transport en autocar  
du luxe

 ➜  Hébergement pour 6 nuits 
dont 2 nuits en croisière

 ➜ 18 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d'un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
Excursions optionnelles aux escales

Combiné croisière  
et autocar aux  
Îles de la Madeleine
Les Îles de la Madeleine font rêver : sise dans le Golfe du Saint-Laurent, 
la région est reconnue pour ses paysages rocheux et côtiers magnifiques 
ainsi que l’accueil chaleureux de ses habitants. Au départ de Montréal, 
embarquez à bord du CTMA Vacancier, ajustez vos montres à l’heure des 
Îles et relaxez ! Les beautés du fleuve St-Laurent défileront sous vos yeux : 
Québec, Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie pour arriver aux 
fameuses Îles de la Madeleine. En compagnie d’un guide madelinot, 
découvrez les différents villages et attraits culturels, historiques ou 
gourmands des Îles. Apprenez leur histoire et celle de ses habitants. 
Admirez les falaises de grès rouge, les dunes de sable et les splendides 
plages, les charmantes maisons colorées sans oublier de goûter le délicieux 
homard, spécialité de la région. Un voyage qui éveillera tous vos sens ! 

Québec

QUÉBEC

NB

NÉ

Fredericton

Gaspé

Îles-de-la-
Madeleine

Montréal

7 jours | 18 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt

Prix régulier
14 févr. 2020

Trajet 1
3 au 8 juillet 2020 Double

Intérieure 2 329 $ 2 379 $

Extérieure 2 429 $ 2 479 $
Lieux et heures de départ (voir p. 14)

© Michel Bonato

J 1 Départ vers Rimouski
• Embarquement sur le navire de la 

compagnie Relais Nordik. 
• Possibilité d’observer des icebergs 

durant la croisière. 
Repas inclus : S

J 1 à J 5 Croisière sur le N/M Bella 
Desgagnés
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 1 Lundi
Rimouski 22 h
J 2  Mardi
Sept-Îles 
Port-Menier

9 h 30
21 h 00

13 h 30
23 h 30

J 3  Mercredi
Havre-Saint-Pierre
Natashquan 
Kegaska 
La Romaine

4 h 45
13 h 30
17 h 45
22 h 15

6 h 45
15 h

19 h 45
1 h 00

J 4  Jeudi
Harrington Harbour 
Tête-à-la-Baleine 
La Tabatière 
Saint-Augustin

7 h 45
12 h

16 h 30
21 h 45

10 h 45
14 h 30
18 h 30
23 h 45

J 5  Vendredi
Blanc-Sablon 6 h 30

J 5 Blanc-Sablon -  
Anse-au-Clair.
• Tour d’orientation de Blanc-Sablon.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 L’Anse-au-Clair - Red Bay -  
L’Anse-au-Clair
• Visite du site historique de Red 

Bay.
• Visite du phare de Point Amour.
• Souper de homard.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 L’Anse-au-Clair -  
St. Anthony
• Visite d’une ferme d’élevage de 

pétoncles.
• Croisière aux icebergs (si les 

conditions météorologiques le 
permettent).

Repas inclus : PD/D

J 8 St. Anthony - Port-au-Choix -  
Hawkes Bay
• Visite d’un campement viking au 

centre d’interprétation de l’Anse 
aux Meadows.

• Visite du lieu historique national du 
Canada de Port au Choix.

Repas inclus : PD/S

J 9 Hawkes Bay -  
Rocky Harbour
• Arrêt aux falaises du site 

géologique de Green Point.
• Visite du Lobster Cove Head 

Lighthouse, phare centenaire.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Rocky Harbour - Gros 
Morne
• Journée consacrée au parc 

national du Gros-Morne.
• Visite du centre de la découverte.
Repas inclus : PD/S

J 11 Rocky Harbour - Deer Lake -  
Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Supplément par personne 200 $ pour les personnes 
de 64 ans et moins.

Veuillez noter qu’à bord du N/M Bella Desgagnés, 
les intérêts commerciaux et ceux de la population 
locale priment sur les intérêts touristiques du navire. 
Dans l’éventualité d’un retard, les escales peuvent 
être écourtées ou les excursions annulées. Ni Groupe 
Voyages Québec, ni la compagnie du Relais Nordik 
ne pourront compenser pour la perte d’agrément 
encourue.

Hébergements (ou similaire)

Anse-au-Clair : Northern Light Inn
St. Anthony : Haven Inn 
Hawkes Bay : Torrent River Inn
Rocky Harbour : Fisherman’s Landing 
Inn 

Navire

N/M Bella Desgagnés

Terre-Neuve

À partir de

3 519 $
Par pers. | Occ. double | Cabine standard

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
 ➜ 1 transfert en traversier
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 10 nuits 

dont 4 nuits en croisière
 ➜ 26 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
Excursions optionnelles aux escales 

Le Bella Desgagnés, 
Terre-Neuve et 
icebergs
Embarquez-vous pour suivre la grande aventure des icebergs ! À bord du 
N/M Bella Desgagnés de la compagnie Relais Nordik, remontez le fleuve 
Saint-Laurent et les paisibles villages de la Basse-Côte-Nord jusqu’à 
Blanc-Sablon, le village le plus à l’est du Québec et traversez vers Terre-
Neuve. Voyez les habitations vikings de l’Anse-aux-Meadows, faites une 
croisière à la découverte des icebergs et admirez le parc national du 
Gros-Morne aux paysages magnifiques. 

Québec

Rimouski

Sept-Îles Port-Menier
Havre-Saint-Pierre

Natashquan
Kegaska

Saint-Augustin
Harrington Harbour
Tête-à-la-Baleine
La Tabatière

La Romaine

Blanc-Sablon
Anse-au-Clair Red Bay

St. Anthony

Rocky Harbour
Deer Lake

Port-au-Choix
Hawkes Bay

QUÉBEC

Montréal

11 jours | 26 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

Trajet 2
1er au 11 juin 2020 Double

Standard 3 519 $ 3 569 $ 3 669 $

Supérieure 3 639 $ 3 689 $ 3 789 $
Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 NOUVEAUTÉ
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J 1 Départ vers Québec
• Embarquement sur le navire.

J 1 à J 13 Croisière automnale
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 1 Québec
Québec
J 2  Québec
Québec 22 h
J 3  Saguenay
Québec 8 h 18 h
J 4  Plaisir en mer
J 5  Charlottetown
Île-du-Prince-Édouard 9 h 30 18 h

J 6 Sydney
Nouvelle-Écosse 7 h 15 h 30

J 7 Halifax
Nouvelle-Écosse 7 h 15 h 30

J 8 Saint-John 
Nouveau-Brunswick 9 h 30 19 h 30

J 9  Bar Harbor
Maine 7 h  19 h 

J 10  Boston
Massachusetts 8 h  19 h 

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 11  Portland
Maine 7 h  19 h 

J 12  Plaisir en mer
J 13 Cape Liberty
New Jersey 6 h 

J 13 New Jersey - Montréal -  
Québec
• Débarquement du navire. 
• Trajet de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Navire

Vision of The Seas

J 1 Départ vers Montréal
• Embarquement sur le navire.

J 1 à J 11 Croisière dans les 
Maritimes et Nouvelle-Angleterre
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 1 Montréal
Québec 16 h
J 2  Québec
Québec 10 h 18 h
J 3   Plaisir en mer
J 4 Charlottetown
Île-du-Prince-Édouard 11 h 18 h

J 5 Sydney
Nouvelle-Écosse 8 h 16 h

J 6 Halifax
Nouvelle-Écosse 10 h 16 h

J 7 Saint-John 
Nouveau-Brunswick 12 h 20 h

J 8 Bar Harbor
Maine 8 h 17 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 9   Portland
Maine 7 h  18 h 

J 10 Plaisir en mer
J 11  Cape Liberty
New Jersey 8 h 

J 11 Cape Liberty - Retour
• Débarquement du navire. 
• Trajet de retour.

Navire

Empress of the Seas

J 1 Départ vers Montréal
• Embarquement sur le navire.

J 1 à J 11 Croisière dans les 
Maritimes et St-Pierre-et-Miquelon
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 1 Montréal
Québec 16 h
J 2  Plaisir en mer
J 3   Plaisir en mer
J 4 Saint-John’s 
Terre-Neuve 11 h 19 h

J 5 Saint-Pierre-et-
Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon 11 h 18 h

J 6 Sydney
Nouvelle-Écosse 7 h 17 h

J 7 Plaisir en mer
J 8 Saguenay
Québec 7 h 17 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 9   Québec
Québec 8 h 
J 10 Québec
Québec 15 h
J 11 Montréal
Québec 7 h 

J 11 Montréal - Retour
• Débarquement du navire. 
• Trajet de retour.

* Itinéraires différents pour les départs du 14 et 25 
septembre et 5 octobre 2020. Pour connaître les 
itinéraires détaillés, visitez notre site web ou contactez 
votre conseiller en voyages.

Navire

Empress of the Seas 

J 1 Départ vers Boston

J 2 Boston
• Tour de ville de Boston.
• Embarquement sur le navire.
Repas inclus : PD

J 2 à J 9 Croisière de Boston  
à Québec
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 2 Boston
Massachusetts 16 h
J 3  Bar Harbor
Maine 8 h 27 h
J 4  Halifax
Nouvelle-Écosse 9 h 18 h
J 5  Sydney
Nouvelle-Écosse 9 h 18 h
J 6  Charlottetown
Île-du-Prince-Édouard 9 h 18 h

J 7 Plaisir en mer
J 8 La Baie
Québec 9 h 18 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 9 Québec
Québec 7 h

J 9 Québec - Retour
• Débarquement du navire. 
• Trajet de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Hébergement (ou similaire)

Boston : Hilton Boston/Woburn ou 
Fairfield Inn Boston-Woburn/
Burlington

Navire

Norwegian Gem

Charlottetown

Empress of the Seas

Saint-Pierre et Miquelon Boston

À partir de

2 399 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

À partir de

1 419 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

À partir de

1 199 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

À partir de

1 999 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 12 nuits 

en croisière
 ➜  35 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  Cocktail privé exclusif  

au groupe
 ➜  Une bouteille de vin  

par cabine
 ➜  Pourboires aux membres  

de l'équipage    
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Boissons alcoolisées et non alcoolisées • Excursions 
optionnelles aux escales

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 10 nuits 

en croisière
 ➜  29 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  50$ de crédit à bord  

par cabine                     
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
Excursions optionnelles aux escales

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 10 nuits 

en croisière
 ➜  29 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  50$ de crédit à bord  

par cabine                     
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
Excursions optionnelles aux escales

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 8 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  21 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d'un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 210,74$ payables au paiement final                                      
Excursions optionnelles aux escales

Croisière automnale

Duo Maritimes et 
Nouvelle-Angleterre
Départ de Montréal

Duo Maritimes et 
St-Pierre-et-Miquelon
Départ de Montréal

Croisière de  
Boston à Québec

13 jours | 35 repas

11 jours | 29 repas

11 jours | 29 repas

9 jours | 21 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

Trajet 1
3 au 11 sept. 2020 Double

Intérieure 2 089 $ 2 139 $ 2 239 $

Vue mer 2 539 $ 2 589 $ 2 689 $

Balcon 3 429 $ 3 479 $ 3 579 $

Trajet 1
17 au 25 sept. 2020

Double

Intérieure 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $

Vue mer 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $

Balcon 3 349 $ 3 399 $ 3 499 $
Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

Trajet 2
27 septembre  
au 9 octobre 2020

Double
Intérieure 2 399 $ 2 449 $ 2 499 $

Vue mer 2 679 $ 2 729 $ 2 779 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

Trajet 1
12 au 22 juin 2020 Double

Intérieure 1 419 $ 1 519 $

Vue mer 1 549 $ 1 649 $
Lieux et heures de départ (voir p. 14)

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt

Prix régulier
29 nov. 2019

Trajet 1
4 au 14 septembre 2020
25 septembre au 5 octobre 2020 
Itinéraire différent* 

Double

Intérieure 1 199 $ 1 249 $

Vue mer 1 579 $ 1 629 $

Trajet 1
14 au 25 septembre 2020 
Itinéraire différent* 

5 au 16 octobre 2020 
Itinéraire différent* 

Double

Intérieure 1 249 $ 1 299 $

Vue mer 1 399 $ 1 449 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 1 100 $ †
Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Excursions en français ($)
Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Excursions en français ($)

 NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ

INCLUANT

Pourboires aux membres  
de l'équipage

Valeur totale de plus de 270 $ †

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Excursions en français ($)

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Excursions en français ($)
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J 1 Départ vers le New Jersey

J 2 New Jersey – New York
• Tour de ville de Manhattan.
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 2 à J 13 Croisière dans les 
Caraïbes du Sud
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 2 New York
New York 16 h
J 3  Plaisir en mer
J 4  Plaisir en mer
J 5  San Juan
Porto Rico 16 h 22 h
J 6  Basseterre
Saint-Christophe-et-Niévès 11 h 18 h

J 7 Sainte-Lucie
Sainte-Lucie 8 h 17 h

J 8 Bridgetown
Barbade 8 h 17 h

J 9 St-John’s
Antigua 10 h 18 h

J 10 Saint-Thomas
Îles Vierges américaines 7 h 13 h

J 11 Plaisir en mer

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 12 Plaisir en mer
J 13 New York
New York 10 h

J 13 New York – Retour
• Débarquement du navire. 
• Trajet de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

* Itinéraire différent pour les départs du 20 février  
et du 14 mars 2020. Pour connaître les itinéraires 
détaillés, visitez notre site web ou contactez votre 
conseiller en voyages.

Hébergement (ou similaire)

New Jersey : Holiday Inn Hasbrouck 
Heights ou Courtyard Lyndhurst 
Meadowlands

Navire

Norwegian Gem

À partir de

2 199 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 12 nuits 

dont 11 nuits en croisière
 ➜  33 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services d'un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 288,66$ payables au paiement final                                      
Excursions optionnelles aux escales

Croisière dans les 
Caraïbes du Sud 
Au départ de New York

13 jours | 33 repas

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt

Prix régulier
18 sept. 2020

Trajet 1
23 février au 6 mars 2020 Double

Intérieure - 2 379 $

Vue mer - 2 799 $

Balcon - 3 249 $

Trajet 1
20 février au 4 mars 2021 
Itinéraire différent* 

Double

Intérieure 2 199 $ 2 299 $

Vue mer 2 629 $ 2 729 $

Balcon 2 969 $ 3 069 $

Trajet 1
14 au 26 mars 2021 
Itinéraire différent* 

Double

Intérieure 2 299 $ 2 399 $

Vue mer 2 749 $ 2 849 $

Balcon 3 199 $ 3 299 $
Lieux et heures de départ (voir p. 14)

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 1 600 $ †

Saint-Thomas

RÉP. DOM.

PORTO RICO

De 
New York Vers New York

San Juan Saint-Thomas

St.John’s
Basseterre

Sainte-Lucie

Bridgetown

Fort-de-France

J 1 Vols vers la Martinique

J 2 Fort-de-France
• Tour de ville de Fort-de-France.
• Temps libre.
Repas inclus : PD/S

J 3 Fort-de-France
• Visite du Sacré Cœur de Balata                          
• Arrêt au jardin Balata.                    
• Repas aux saveurs typiquement 

créoles.
• Visite de la distillerie Saint James. 
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD/D

J 3 à J 10 Croisière dans les 
Caraïbes du Sud
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 3 Fort-de-France 
Martinique 23 h
J 4 Pointe-à-Pitre 
Guadeloupe 8 h 19 h
J 5  Castries
Sainte-Lucie 9 h 18 h
J 6 Bridgetown
Barbade 8 h 20 h
J 7 Port d’Espagne
Trinité-et-Tobago 9 h 18 h

J 8 Saint-Georges
Grenade 9 h 18 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 9 Kingstown
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

9 h 18 h

J 10 Fort-de-France 
Martinique 8 h

J 10 Fort-de-France
• Débarquement du navire. 
• Temps libre.
Repas inclus : S

J 11 Fort-de-France - Montréal
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Les Trois-Îlets : Hôtel Bambou 
Fort-de-France : Hôtel La Valménière

Navire

MSC Preziosa

À partir de

3 269 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 10 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  26 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  50$ de crédit à bord  

par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisée 
Excursions optionnelles aux escales 

Caraïbes du Sud 
Au départ de la Martinique
Profitez de quelques jours de visite sur la magnifique île de la Martinique, 
avant de partir en croisière pour découvrir les joyaux des Caraïbes du 
Sud. Surnommée « île aux fleurs », la Martinique offre une touche 
européenne unique en plein climat tropical. Avec son passé riche, plusieurs 
cultures cohabitent sur ce territoire, ce qui lui a procuré une gastronomie, 
une musique, une danse et un art de vivre bien à elle.

11 jours | 26 repas

Date de départ Occ. Cabine Prix régulier

12 au 22 mars 2020 Double

Intérieure 3 269 $

Vue mer 3 479 $

Balcon 3 749 $

Fort-de-France
Castries

BridgetownKingstown

Saint-Georges

Pointe-à-Pitre

Port d’Espagne

Norwegian Gem Saint-Georges

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers Miami

J 2 Miami
• Tour de ville de Miami.
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 2 à J 9 Croisière dans les 
Caraïbes de l’Ouest
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 2 Miami
Floride 19 h
J 3 Plaisir en mer
J 4  Ocho Rios
Jamaïque 9 h 17 h
J 5 George Town
Îles Caïmans 8 h 16 h
J 6 Cozumel
Mexique 10 h 18 h

J 7 Plaisir en mer
J 8 Ocean Cay
Bahamas 9 h 23 h 55

J 9 Miami
Floride 7 h

J 9 Miami - Montréal
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

* Itinéraire différent pour le départ du 14 février 2020. 
Pour connaître l'itinéraire détaillé, visitez notre site 
web ou contactez votre conseiller en voyages.

Hébergement (ou similaire)

Miami : Fairfield Inn Miami Doral

Navire

MSC Seaside

À partir de

2 179 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada (départ 
de janvier) ou Air Transat 
(départs de février et mars)

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 8 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  21 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  50$ de crédit à bord  

par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Excursions optionnelles aux escales 

Caraïbes de l’Ouest 
Au départ de Miami

9 jours | 21 repas

Dates de départ Occ. Cabine Prix régulier

17 au 25 janvier 2020 Double

Intérieure 2 429 $

Vue mer 2 619 $

Balcon 2 859 $

14 au 22 février 2020 
Itinéraire différent* 

Double

Intérieure 2 269 $

Vue mer 2 459 $

Balcon 2 699 $

13 au 21 mars 2020 Double

Intérieure 2 179 $

Vue mer 2 369 $

Balcon 2 699 $

INCLUANT

Forfait de boissons 
Valeur totale de plus de 300 $ †

J 1 Départ vers le New Jersey

J 2 New Jersey - New York
• Tour de ville de Manhattan.
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 2 à J 9 Croisière aux Bahamas
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 2 Cape Liberty
New Jersey 15 h
J 3 Plaisir en mer
J 4 Orlando  
(Port Canaveral)
Floride 13 h 22 h

J 5 CocoCay
Bahamas 10 h 18 h
J 6 Nassau
Bahamas 7 h 18 h
J 7 Plaisir en mer
J 8 Plaisir en mer
J 9 Cape Liberty
New Jersey 6 h

J 9 New Jersey - Retour
• Débarquement du navire. 
• Trajet de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

* Promotion « Dine, Drink & Discover » pour la caté-
gorie Balcon Central Park uniquement: Un diner 
gratuit pour 2 personnes au Sabor Taqueria & Tequila 
Bar ou au Giovanni’s Table. Une bouteille de vin 
rouge dans votre cabine. Un cours privé de jeu au 
casino.

Hébergement (ou similaire)

Elizabeth : Courtyard Newark 
Elizabeth

Navire

Oasis of the Seas

À partir de

2 199 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 8 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  21 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  Cocktail privé exclusif  

au groupe
 ➜  Promotion « Dine, Drink & 

Discover » pour la catégorie 
Balcon Central Park*

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services d'un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Excursions optionnelles aux escales

Croisière aux 
Bahamas et CocoCay

9 jours | 21 repas

Date de départ Occ. Cabine Prix régulier

Trajet 1
10 au 18 octobre 2020 Double

Intérieure 2 199 $

Vue mer 2 599 $

Balcon Central Park 2 719 $

Balcon Vue Mer 3 019 $
Lieux et heures de départ (voir p. 14)

INCLUANT

Forfait de boissons Deluxe + 
Pourboires à bord

Valeur totale de plus de 800 $ †

CocoCay

 NOUVEAUTÉ
Légende

Miami

QC

Cozumel George Town

Ocho Rios

Miami
Ocean Cay

CUBA
MEXIQUE

J 1 Vols vers Miami

J 2 Miami
• Tour de ville de Miami.
• Embarquement sur le navire.
Repas inclus : PD

J 2 à J 9 Croisière dans les 
Caraïbes du Sud
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 2 Miami
Floride 17 h
J 3  Plaisir en mer
J 4  San Juan
Porto Rico 17 h 1 h
J 5 Charlotte-Amélie 
(Saint-Thomas)
Îles Vierges américaines 7 h 17 h

J 6   Plaisir en mer
J 7 Nassau
Bahamas 12 h 20 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 8 Ocean Cay, 
Réserve Marine MSC
Bahamas 9 h 23 h 55

J 9 Miami
Floride 7 h

J 9 Miami - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Hébergement (ou similaire)

Miami : Fairfield inn Miami Doral

Navire

MSC Seaside

MSC Seaside

À partir de

2 289 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 8 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  21 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  50$ de crédit à bord  

par cabine
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services d'un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires aux membres de l'équipage • Excursions 
optionnelles aux escales

Croisière dans les 
Caraïbes du Sud 
Au départ de Miami

9 jours | 21 repas

Date de départ Occ. Cabine Prix régulier

17 au 24 octobre 2020 Double

Intérieure 2 289 $

Vue mer 2 479 $

Balcon 2 689 $

INCLUANT

Forfait de boissons + 
Pourboires

Valeur totale de plus de 350 $ †

 NOUVEAUTÉ

Ocho Rios

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Départs régionaux disponibles

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers Miami

J 2 Miami
• Tour de ville de Miami.                       
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 2 à J 18 Croisière au Canal de 
Panama
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 2 Miami
Floride 16 h
J 3  Great Stirrup Cay
Bahamas 8 h 18 h

J 4 Plaisir en mer
J 5 Plaisir en mer
J 6  Carthagène
Colombie 7 h 14 h 

J 7 Canal de Panama
En mer
J 8 Plaisir en mer
J 9 Puerto Caldera 
(Puntarenas)
Costa Rica 8 h 17 h

J 10  Plaisir en mer
J 11  Puerto Quetzal
Guatemala 8 h 17 h

J 12  Plaisir en mer
J 13  Plaisir en mer
J 14  Mazatlan
Mexique 8 h 17 h

J 15  Puerto Vallarta
Mexique 7 h 16 h

J 16 Cabo San Lucas
Mexique 7 h 15 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 17  Plaisir en mer
J 18  Los Angeles
Californie 7 h

J 18 Los Angeles
• Débarquement du navire. 
• Tour de ville de Los Angeles.

J 19 Los Angeles - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

* Itinéraire différent pour le départ du 5 novembre 
2020. Pour connaître l'itinéraire détaillé, visitez notre 
site web ou contactez votre conseiller en voyages.

Hébergements (ou similaire)

Miami : Regency Hotel ou Fairfield 
Inn Miami Doral
Los Angeles : La Quinta Inn & Suites 
LAX

Navires

13 février 2020 : Norwegian Joy 
5 novembre 2020 : Norwegian Bliss

Cabo San Lucas

À partir de

4 749 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 18 nuits 

dont 16 nuits en croisière
 ➜  49 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien  
Air Canada

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 457,35$ payables au paiement final                                      
Excursions optionnelles aux escales

Croisière au canal 
de Panama
Rares sont les occasions que vous avez de pouvoir traverser le canal de 
Panama ! Groupe Voyages Québec vous permet de naviguer à travers ce 
chef d’œuvre d’ingénierie qui relie les océans Atlantique et Pacifique. En 
plus de la croisière, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les pétillantes 
villes de Miami et de Los Angeles. Un périple qui allie à la fois l’histoire, 
la vie urbaine et les magnifiques paysages ! 

Puntarenas

Puerto Quetzal

Cabo San Lucas

Puerto Vallarta
Mazatlan

Los Angeles

Miami

Carthagène

Great Stirrup Cay

Canal de Panama

19 jours | 49 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 2 300 $ †

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

13 février au  
2 mars 2020 Double

Intérieure - - 4 749 $

Balcon - - 6 369 $

5 au 22  
novembre 2020 
Itinéraire différent* 

Double
Intérieure 4 999 $ 5 074 $ 5 149 $

Balcon 6 549 $ 6 624 $ 6 699 $

J 1 Départ vers le New Jersey

J 2 New Jersey - New York
• Tour de ville de Manhattan.
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 2 à J 9 Croisière aux Bahamas
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 2 New York
New York 15 h
J 3  Plaisir en mer
J 4 Orlando 
(Port Canaveral)
Floride 13 h 21 h

J 5  Great Stirrup Cay
Bahamas 10 h 18 h
J 6  Nassau
Bahamas 8 h 18 h

J 7 Plaisir en mer
J 8 Plaisir en mer
J 9 New York
New York 8 h

J 9 New York - Retour
• Débarquement du navire. 
• Trajet de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

* Itinéraire différent pour le départ du 21 novembre 
2020. Pour connaître l'itinéraire détaillé, visitez notre 
site web ou contactez votre conseiller en voyages.

Hébergement (ou similaire)

New Jersey : Holiday Inn Hasbrouck 
Heights ou Courtyard Newark 
Elizabeth

Navires

Mars et avril 2020 : Norwegian Bliss
Novembre 2020 : Norwegian Encore

Nassau

À partir de

1 999 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 8 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  21 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services d'un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 210,74$ payables au paiement final  
(pour le départ du 21 novembre 2020) • Excursions 
optionnelles aux escales

Croisière  
aux Bahamas

9 jours | 21 repas

Dates de départ Occ. Cabine Prix régulier

Trajet 1
14 au 22 mars 2020

Double
Intérieure 1 999 $

Balcon 2 399 $

Trajet 1
11 au 19 avril 2020

Double
Intérieure 2 319 $

Balcon 2 799 $

Trajet 1
21 au 29 novembre 2020 
Itinéraire différent* 

Double

Intérieure 2 069 $

Vue mer 2 359 $

Balcon 2 639 $
Lieux et heures de départ (voir p. 14)

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Pourboires à bord

(départs de mars et avril 2020)
Valeur totale de plus de 1 100 $ †

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

(départ de novembre 2020)  
Valeur totale de plus de 1 100 $ †

Carthagène

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

INCLUANT
FORFAIT  

DE BOISSONS
PREMIUM

+ 
RESTAURANTS
DE SPÉCIALITÉS

+ 
PROMOTION

RÉSERVEZ TÔT

Des privilèges pouvant  
atteindre une valeur de 

3 500$*

Faites votre choix  
parmi les croisières  
NCL de la brochure

* Prix basé sur le forfait Duo Afrique du Sud et Seychelles pour le départ du 5 février 2021,  
si réservé avec dépot avant le 29 novembre 2019.

par pers.

PROFITEZ  
de l’avantage NCL - GVQ

sur nos départs 2020/2021
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J 1 Vols vers Buenos Aires

J 2 Buenos Aires (2 nuits)
• Arrivée à Buenos Aires.

J 3 Buenos Aires   
• Visite d’une estancia typiquement 

gaucho avec le dîner inclus.      
• Souper-spectacle tango.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Buenos Aires
• Tour de ville de Buenos Aires. 
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 4 à J 18 Croisière en Amérique  
du Sud
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 4 Buenos Aires
Argentine 18 h

J 5 Montévidéo
Uruguay 7 h 16 h 30

J 6 Plaisir en mer
J 7 Puerto Madryn
Argentine 9 h 18 h

J 8 Plaisir en mer
J 9 Stanley
Îles Malouines 8 h 18 h

J 10  Cap Horn 
En mer
J 11  Ushuaïa 
Argentine
Canal Beagle 
En mer

7 h 14 h

J 12  Puntas Arenas
Chili 8 h 30 20 h 30

J 13 Détroit de 
Magellan 
En mer
J 14  Fjords chiliens
Canal de la Patagonie
En mer
J 15 Puerto 
Chacabuco
Chili 7 h 15 h

J 16 Puerto Montt
Chili 8 h 18 h

J 17  Plaisir en mer
J 18  San Antonio
Chili 8 h

J 18 San Antonio - Santiago
• Débarquement du navire. 
• Tour de ville de Santiago. 
• Vols de retour.

J 19 Retour
• Arrivée au Québec.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

* Itinéraires différents pour les départs du 10 février 
et du 10 mars 2021. Pour connaître l'itinéraire détaillé, 
visitez notre site web ou contactez votre conseiller 
en voyages.

Hébergement (ou similaire)

Buenos Aires : Hôtel Pulitzer

Navire

Norwegian Star

J 1 Vols vers Buenos Aires

J 2 Buenos Aires (2 nuits)
• Arrivée à Buenos Aires.

J 3 Buenos Aires   
• Visite d’une estancia typiquement 

gaucho avec le dîner inclus.      
• Souper-spectacle tango.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Buenos Aires
• Tour de ville de Buenos Aires. 
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 4 à J 18 Croisière en Antarctique
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 4 Buenos Aires
Argentine 17 h

J 5 Plaisir en mer
J 6 Plaisir en mer
J 7 Plaisir en mer
J 8  Ushuaïa 
Argentine 9 h 21 h

J 9  Cap Horn 
En mer
J 10 Canal de 
Schollaert 
Baie du Paradis 
Détroit de Gerlache 
En mer (Antarctique)

11 h
14 h
17 h

13 h
16 h
19 h

J 11  Île de l’Éléphant 
En mer (Antarctique) 14 h 18 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 12 Plaisir en mer
J 13 Stanley
Îles Malouines 8 h 17 h

J 14  Plaisir en mer
J 15 Puerto Madryn
Argentine 7 h 16 h 30

J 16 Plaisir en mer
J 17  Montévidéo
Uruguay 9 h 17 h

J 18  San Antonio
Chili 8 h

J 18 Buenos Aires - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour.

J 19 Retour
• Arrivée au Québec.
† Applicable sur les réservations en cabine balcon. 
Certaines conditions s'appliquent.

Hébergement (ou similaire)

Buenos Aires : Hôtel Pulitzer

Navire

Celebrity Silhouette

Ushuaia Détroit de Gerlache

À partir de

6 149 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure À partir de

8 229 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 16 nuits 

dont 14 nuits en croisière
 ➜  45 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 400,32$ payables au paiement final  
(pour les départs de 2021) • Excursions optionnelles 
aux escales

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe 
 ➜  Hébergement pour 16 nuits 

dont 14 nuits en croisière
 ➜  45 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Excursions optionnelles aux escales

Croisière en 
Amérique du Sud 
Embarquez pour un périple à l’autre bout des Amériques, au Chili et en 
Argentine, pays aux noms évocateurs d’aventures. Voyez de charmants 
villages côtiers, la nature sauvage de la Terre de Feu et des îles Malouines, 
des glaciers et fjords impressionnants et le célèbre cap Horn. Rencontrez 
les gauchos, cowboys de la Pampa, découvrez les villes au riche héritage 
colonial espagnol de Santiago au Chili et de Montévidéo en Uruguay. 
Découvrez la séduisante Buenos Aires, mégapole argentine, ville d’Évita et 
du tango ! Le voyage d’une vie. Faites vite, cette croisière est très populaire.

Croisière en 
Antarctique 
Au départ de Buenos Aires 
Embarquez sur un navire de la compagnie maritime Celebrity Cruises 
pour un périple d’une vie à l’autre bout des Amériques. Découvrez la 
séduisante Buenos Aires, mégapole argentine, ville d’Évita et du tango ! 
Rencontrez également les gauchos, cowboys de La Pampa argentine. En 
croisière, voyez la nature sauvage de la Terre de Feu et des îles Malouines, 
le célèbre cap Horn et l’héritage colonial espagnol de Montévidéo en 
Uruguay. Surtout, admirez les paysages spectaculaires de l’étonnante 
Antarctique; icebergs aux formes multiples, montagnes aux pics enneigés, 
glaciers colorés de différentes nuances de bleus en plus d’une faune et 
une flore dépaysantes. Ce voyage sera certainement des plus mémorables ! 

Santiago Montévidéo

Buenos Aires

Puerto 
Chacabuco

Puerto Montt

Puerto Madryn

Punta Arenas
Ushuaïa

Îles Malouines

San Antonio

Cap Horn

Buenos Aires

Montévidéo

Puerto Madryn

Ushuaïa

Îles Malouines

Cap Horn

Baie du paradis
Canal de Schollaert Détroit de Gerlache

Île de l’Éléphant

ARGENTINE

ANTARCTIQUE

19 jours | 45 repas

19 jours | 45 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Classique 
+ Pourboires à bord

Valeur totale de plus de 1 900 $ †

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020 18 sept. 2020

26 février au  
15 mars 2020 Double

Intérieure - - 6 399 $

Vue mer - - 7 099 $

Balcon - - 7 599 $

10 au 28 février 2021 
Itinéraire différent*

10 au 28 mars 2021 
Itinéraire différent*

Double

Intérieure 6 149 $ 6 249 $ 6 349 $

Vue mer 6 789 $ 6 889 $ 6 989 $

Balcon 7 999 $ 8 099 $ 8 199 $

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt

Prix régulier
14 févr. 2020

14 janvier au 1er février 2021 Double
Intérieure 8 229 $ 8 429 $

Balcon 9 999 $ 10 199 $

 NOUVEAUTÉ

Norwegian Star
Celebrity Silouette

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Pourboires à bord

(départ de février 2020)
Valeur totale de plus de 2 200 $ †

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

(départs de février et mars 2021)  
Valeur totale de plus de 2 100 $ †

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers Londres

J 2 Londres
• Tour de ville de Londres.

J 3 Londres - Southampton
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 3 à J 17 Croisière sur la mer  
du Nord
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 3 Southampton
Angleterre 17 h

J 4 Paris (Le Havre)
France 6 h 23 h

J 5 Plaisir en mer
J 6 Édimbourg 
(Newhaven)
Écosse 8 h 18 h

J 7 Plaisir en mer
J 8 Seyðisfjörður 
Islande 8 h 18 h

J 9 Akureyri
Islande 8 h 17 h

J 10 Reykjavik
Islande 12 h

J 11 Reykjavik
Islande 15 h

J 12 Plaisir en mer
J 13 Glasgow 
(Greenock)
Écosse 10 h 20 h

J 14 Belfast
Irlande du Nord 12 h 21 h

J 15 Dublin  
(Dun Laoghaire)
Irlande 7 h 19 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 16  Plaisir en mer
J 17  Southampton
Angleterre 5 h

J 17 Southampton - Londres
• Débarquement du navire. 
• Journée libre.
Repas inclus : PD

J 18 Londres - Retour
• Vols de retour. 
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Suggestions GVQ ($)

Londres : Big Ben, tour de Londres, 
parlement, palais de Buckingham, 
abbaye de Westminster, British 
Museum.

Hébergement (ou similaire)

Londres : Hilton London Kensington 

Navire

Norwegian Star

J 1 Vols vers Copenhague.

J 2 Copenhague
• Tour de ville de Copenhague.

J 3 Copenhague
• Temps libre.
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 3 à J 12 Croisière sur la mer 
Baltique
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 3 Copenhague
Danemark 17 h

J 4 Warnemünde 
(Berlin)
Allemagne 7 h 30 22 h

J 5 Plaisir en mer
J 6 Tallinn
Estonie 9 h 16 h 30

J 7 St-Pétersbourg
Russie 7 h

J 8 St-Pétersbourg
Russie 18 h

J 9 Helsinki
Finlande 7 h 16 h

J 10 Nynäshamn 
(Stockholm)
Suède 7 h 19 h

J 11 Plaisir en mer
J 12 Copenhague
Danemark 7 h

J 12 Copenhague
• Débarquement du navire. 
• Temps libre.
Repas inclus : PD

J 13 Copenhague - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD 
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Suggestions GVQ ($)

Copenhague : Les jardins de Tivoli, le 
musée de Copenhague, le musée 
d’histoire naturelle du Danemark, le 
musée géologique, le musée et le jardin 
botanique de  l ’Univers i té  de 
Copenhague. 

Hébergement (ou similaire)

Copenhague : Good Morning 
Copenhagen Star

Navire

Norwegian Escape 

Akureyri Copenhague

À partir de

5 199 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

À partir de

4 329 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme 
 ➜  Hébergement pour 18 nuits 

dont 16 nuits en croisière
 ➜  43 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Manutention d'une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 400,32$ payables au paiement final  
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme 
 ➜  Hébergement pour 11 nuits 

dont 9 nuits en croisière
 ➜  28 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d'une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 263,76$ payables au paiement final  
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

ISLANDE

Édimbourg
Glasgow

Londres

Paris

Southampton

Dublin
Belfast

ANGLETERRE

FRANCE

IRLANDE

ÉCOSSE

Reykjavik

Akureyri

Seyðisfjörður

SUÈDE
FINLANDE

RUSSIE

ALLEMAGNE

Berlin

Tallinn

Helsinki
Saint-Pétersbourg

Copenhague

Stockholm

18 jours | 43 repas

13 jours | 28 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 2 100 $ †

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 1 200 $ †

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

29 mai au 15 juin 2020 Double

Intérieure 5 199 $ 5 399 $

Vue mer 5 899 $ 6 099 $

Balcon 6 899 $ 7 099 $

Écosse, Irlande et 
Islande en croisière 
Embarquez à bord de votre navire qui naviguera vers des destinations 
d’une beauté extraordinaire. Arrêt à Seyðisfjörður où vous serez charmé 
par les maisons colorées, les montagnes enneigées et par les paisibles 
chutes d’eaux. Imprégnez-vous de la culture islandaise et admirez les 
paysages entourant Reykjavik, capitale de l’Islande et voyez Belfast, en 
Irlande du Nord, reconnue entre autre pour le célèbre Titanic. Profitez de 
cette croisière pour découvrir Paris, la Ville Lumière ainsi que l’Europe du 
Nord et ses Fjords.

Croisière sur  
la mer Baltique 
Commencez votre séjour à Copenhague et profitez de votre temps libre 
pour connaître davantage cette capitale et l’atmosphère détendue qu’elle 
offre. C’est à bord du Norwegian Escape que vous profiterez des plus 
beaux paysages de l’Europe du nord. Faites escale en Allemagne, en 
Estonie, en Russie, en Finlande et en Suède afin de découvrir la culture 
scandinave et son histoire datant de l’époque des vikings à aujourd’hui. 

 NOUVEAUTÉ

 COUP DE CŒUR

Norwegian Escape

Londres

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

14 au 26 juin 2020 Double
Intérieure 4 329 $ - 4 429 $

Balcon 5 329 $ - 5 429 $

12 au 24 sept. 2020 Double
Intérieure 4 749 $ 4 799 $ 4 849 $

Balcon 5 749 $ 5 799 $ 5 849 $

21 sept. au 3 oct. 2020   Double

Intérieure 4 549 $ 4 599 $ 4 649 $

Vue mer 5 049 $ 5 099 $ 5 149 $

Balcon 5 549 $ 5 599 $ 5 649 $

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers Lisbonne

J 2 Lisbonne
• Tour panoramique de Lisbonne.
• Reste de la journée libre.

J 3 Lisbonne
• Embarquement sur le navire.
Repas inclus : PD

J 3 à J 12 Croisière sur la mer  
du Nord
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 3 Lisbonne
Portugal 16 h

J 4 Plaisir en mer
J 5 Barcelone 
Espagne 12 h 20 h

J 6 Marseille
France 8 h 18 h

J 7 Gênes 
Italie 8 h 17 h

J 8 Plaisir en mer
J 9 Malaga
Espagne 10 h 30 18 h 30

J 10 Casablanca
Maroc 9 h 23 h

J 11 Plaisir en mer
J 12 Lisbonne
Portugal 7 h

J 12 Lisbonne
• Débarquement du navire. 
• Temps libre ou découverte à pied 

des quartiers historiques de la ville 
accompagné d’un guide local 
francophone (optionnel $).

• Soirée Fado, style de musique 
typiquement portugais 
(optionnel $). 

J 13 Lisbonne - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Lisbonne : Hôtel Eurostars Lisboa 
Parque  

Navire

MSC Splendida 

J 1 Vols vers Rome.

J 2 Rome
• Tour de ville de Rome.

J 3 Rome - Civitavecchia
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 3 à J 14 Croisière aux îles 
Canaries
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 3 Rome 
(Civitavecchia)
Italie 20 h

J 4 Savone
Italie 8 h 17 h

J 5 Marseille
France 8 h 17 h

J 6 Plaisir en mer
J 7 Plaisir en mer
J 8 Fuerteventura
Îles Canaries 13 h 19 h

J 9 Santa Cruz de 
Tenerife
Îles Canaries 8 h 17 h

J 10 Lanzarote
Îles Canaries 8 h 18 h

J 11 Plaisir en mer
J 12 Malaga 
Espagne 8 h 18 h

J 13 Plaisir en mer
J 14 Rome 
(Civitavecchia)
Italie 9 h

J 14 Rome (Civitavecchia)
• Débarquement du navire. 
• Journée libre.
• Visite de la « Rome 

Gourmande » (optionnel $).

J 15 Rome - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD 

Suggestions GVQ ($)

Rome : Musée du Vatican et chapelle 
Sixtine, le musée de la Villa Borghèse, 
la fontaine de Trevi, le Forum Romain, 
les catacombes, le château St-Ange, 
les thermes de Carcalla, Cirque Maxime, 
place d’Espagne, mont Palatin, 
Panthéon, Colisée de Rome.

Hébergement (ou similaire)

Rome : Hotel Eurostars Roma Aeterna 
et Best Western Piccadilly  
(18 avril 2020) B&B Hotel Roma 
Trastevere (20 octobre 2020)

Navire

Costa Favolosa

Lisbonne Santa Cruz de Tenerife

À partir de

2 979 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

À partir de

3 449 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme 
 ➜  Hébergement pour 11 nuits 

dont 9 nuits en croisière
 ➜  28 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  50$ de crédit à bord  

par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme 
 ➜  Hébergement pour 13 nuits 

dont 11 nuits en croisière
 ➜  34 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  50$ de crédit à bord  

par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

ESPAGNE
Lisbonne

Barcelone

Gênes
Marseille

Casablanca

Malaga

PORTUGAL

FRANCE

MAROC

ITALIE

ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

Rome

Savone
Marseille

Malaga

Fuerteventura

Lanzarote
Santa Cruz de Tenerife

13 jours | 28 repas
15 jours | 34 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020

19 au 31 octobre 2020 Double
Intérieure 2 979 $ 3 079 $

Balcon 3 879 $ 3 979 $

Portugal, Espagne  
et Maroc en croisière
Débutez votre voyage par la découverte de Lisbonne, la capitale portugaise, 
construite sur sept collines surplombant l’estuaire du Tage. C’est à bord 
du MSC Splendida que vous traverserez le fameux détroit du Gibraltar, 
seul point d’accès entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée. Des 
escales en Espagne, France, Italie et Maroc vous feront découvrir un 
monde de contrastes.

Croisière aux  
îles Canaries
Situé à 150 km au large des côtes du Maroc, l’archipel des îles Canaries 
bénéficie d’une température presque parfaite toute l’année. Proposant 
aux voyageurs des paysages variés allant des forêts luxuriantes aux 
dunes évoquant le Sahara, cette région promet une promenade aux 
influences espagnoles.

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

18 avril au 2 mai 2020 Double

Intérieure 3 599 $ - 3 699 $

Vue mer 3 889 $ - 3 989 $

Balcon 4 239 $ - 4 339 $

20 octobre au  
3 novembre 2020               Double

Intérieure - 3 449 $ 3 549 $

Vue mer - 3 799 $ 3 899 $

Balcon - 4 139 $ 4 239 $

MSC Splendida Rome
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J 1 Vols vers Barcelone.

J 2 Barcelone (2 nuits)
• Tour panoramique de Barcelone.
• Reste de la journée libre.

J 3 Barcelone
• Visite de la Sagrada Familia 

(optionnel $)
• Temps libre ou visite des musées 

(optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 4 Barcelone
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 4 à J 11 Croisière en 
Méditerranée
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 4 Barcelone
Espagne 18 h

J 5 Plaisir en mer
J 6 Naples/Pompéi 
Italie 7 h 19 h

J 7 Civitavecchia 
(Rome)
Italie 6 h 19 h

J 8 Livourne 
(Florence) 
Italie 7 h 19 h

J 9 Cannes
France 8 h 19 h

J 10 Palma de 
Majorque
Espagne 13 h 20 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 11 Barcelone
Espagne 5 h

J 11 Barcelone - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Suggestions GVQ ($)

Barcelone : Parc Güell, Les Ramblas, 
Casa Batlló, Casa Milà, Montjuïc, palais 
de la musique catalane, musée Picasso, 
place de Catalogne, cathédrale Sainte, 
Croix de Barcelone, parc de la Ciutadella, 
La Barceloneta, Camp Nou, Barri Gòtic. 

Hébergement (ou similaire)

Barcelone : Eurostars Cristal Palace 
(3 septembre 2020) et Hôtel Expo  
(1er octobre 2020)

Navire

Norwegian Epic

Barcelone © David Alain

À partir de

3 499 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  22 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 206,72$ payables au paiement final 
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

ES

FRANCE

ITALIE

Rome
LivourneCannes

NaplesBarcelone

Palma de
Majorque

11 jours | 22 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 1 200 $ †

Duo Italie et Espagne 
en croisière
Débutez votre séjour à Barcelone. Poursuivez votre périple à bord du 
Norwegian Epic, un navire de choix pour vos croisières en Europe. Vous 
pourrez relaxer au spa ou près de la piscine, vous laissez tenter par les 
glissades d’eau ou voir un spectacle digne de Broadway. Peu importe ce 
que vous décidez de faire, ce navire offre une multitude d’activités qui 
sauront vous plaire. Plusieurs escales sont prévues dont Naples/Pompéi, 
Rome, Livourne (Italie), Cannes (France) et Palma de Majorque (Espagne). 
Une magnifique croisière en Italie et en Espagne pour vous ! 

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

 COUP DE CŒUR

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

3 au 14  
septembre 2020 Double

Intérieure 3 629 $ 3 679 $ 3 729 $

Balcon 4 279 $ 4 329 $ 4 379 $

1er au 12 octobre 2020 Double
Intérieure 3 499 $ 3 549 $ 3 599 $

Balcon 4 099 $ 4 149 $ 4 199 $

J 1 Vols vers Barcelone

J 2 Barcelone
• Tour de ville panoramique de 

Barcelone.

J 3 Barcelone
• Temps libre pour arpenter les 

Ramblas.
• Embarquement sur le navire.

J 3 à J 10 Croisière Espagne, 
France et Italie
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 3 Barcelone
Espagne 18 h

J 4 Ajaccio
France 12 h 19 h

J 5 Gênes
Italie 7 h 18 h

J 6 La Spezia
Italie 7 h 19 h

J 7 Civitavecchia 
(Rome) 
Italie 7 h 18 h

J 8 Cannes
France 8 h 30 17 h 30

J 9 Palma de Majorque
Espagne 13 h 22 h 30

J 10 Barcelone
Espagne 7 h

J 10 Barcelone
• Débarquement du navire. 
• Visite de la Sagrada Familia*.
• Temps libre.

* Pour la visite de la cathédrale, les épaules et les 
genoux doivent être couverts. Aucune camisole ou 
short très court est permis pour cette visite.

J 11 Barcelone - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD 

Suggestions GVQ ($)

Barcelone : Parc Güell, Les Ramblas, 
Casa Batlló, Casa Milà, Montjuïc, palais 
de la musique catalane, musée Picasso, 
place de Catalogne, cathédrale Sainte, 
Croix de Barcelone, parc de la Ciutadella, 
La Barceloneta, Camp Nou, Barri Gòtic. 

Hébergement (ou similaire)

Barcelone : Hôtel Expo 

Navire

MSC Seaview 

Palma de Marjorque

À partir de

2 799 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme 
 ➜  Hébergement pour 9 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  22 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  50$ de crédit à bord  

par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Palma de
Majorque

GênesCannes

Barcelone

ITALIE
FRANCE

ESPAGNE

La Spezia

Ajaccio
Rome

11 jours | 22 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020

17 au 27 septembre 2020 Double

Intérieure 2 799 $ 2 899 $

Vue mer 2 999 $ 3 099 $

Balcon 3 299 $ 3 399 $

Espagne, France  
et Italie en croisière
Débutez votre voyage par la découverte de Barcelone, ville située au bord 
de la mer, qui saura vous séduire par son architecture variée. C’est à bord 
du MSC Seaview que vous naviguerez sur la Méditerranée. Des escales 
françaises, italiennes et espagnoles vous feront apprécier ces trois 
cultures différentes.

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

Norwegian Epic MSC Seaview
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J 1 Vols vers Rome

J 2 Rome (2 nuits)
• Tour de ville de Rome.

J 3 Rome
• Journée libre ou visite de la Cité du 

Vatican, État souverain à l’intérieur 
même de la ville de Rome 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 4 Rome
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 4 à J 14 Croisière dans les îles 
grecques
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 4 Civitavecchia 
(Rome)
Italie 17 h

J 5 Messine
Italie 13 h 21 h

J 6 Plaisir en mer
J 7 Santorin
Grèce 7 h 19 h

J 8 Le Pirée (Athènes)  
Grèce 6 h 18 h

J 9  Mykonos
Grèce 7 h 19 h

J 10 Rhodes 
Grèce 7 h 18 h

J 11 Chania 
Grèce 8 h 17 h

J 12 Plaisir en mer
J 13 Naples 
Italie 7 h 18 h 30

J 14 Civitavecchia 
(Rome)
Italie 5 h

J 14 Rome - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Suggestions GVQ ($)

Rome : Le Colisée, la Piazza Navona, la 
fontaine de Trévi, le Panthéon, la Villa 
Borghèse.

Hébergement (ou similaire)

Rome : B&B Hotel Roma Tuscolana 
San Giovanni

Navire

Celebrity Edge 

Santorin

À partir de

5 649 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme  
 ➜  Hébergement pour 12 nuits 

dont 10 nuits en croisière
 ➜  31 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Croisière dans  
les îles grecques
Naviguez à bord du magnifique Celebrity Edge. Découvrez ce nouveau 
navire en dégustant votre cocktail favori à bord du Tapis Magique, profitez 
des grands espaces ouverts afin de vous détendre, dégustez un délicieux 
repas dans l’un des différents restaurants. Votre forfait débutera par deux 
nuits à Rome. Un tour de ville vous sera offert afin de ne rien manquer 
de la capitale. Vous profiterez aussi d’une journée libre pour déambuler 
à votre gré dans les rues et ruelles historiques de Rome. Ensuite, une 
croisière dans les îles Grecques vous fera apprécier les délices du soleil 
et du sable chaud. Avec leurs plages bordant une mer azurée, les îles 
grecques sont un endroit de rêve pour prendre des vacances. Lors de 
votre séjour à bord du Celebrity Edge, vous accosterez à Santorin, Athènes, 
Mykonos, Rhodes, Chania (Grèce) ainsi qu’à Naples. 

Mykonos

RhodesSantorin
Chania

Rome
Naples

Messine Athènes

GRÈCE

ITALIE

14 jours | 31 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Classique 
+ Pourboires à bord

Valeur totale de plus de 1 300 $ †

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

2 au 15 juin 2020 Double
Intérieure 5 649 $ 5 749 $

Balcon 6 859 $ 6 959 $

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

J 1 Vols vers Venise

J 2 Venise (2 nuits)
• Tour de ville de Venise.
• Visite du palais des Doges.
• Visite de la place Saint Marc.
• Temps libre.

J 3 Venise
• Temps libre à la place Saint Marc.
• Balade dans les ruelles de Venise.
Repas inclus : PD

J 4 Venise
• Embarquement sur le navire.
Repas inclus : PD

J 4 à J 11 Croisière en 
Méditerranée de l’Est
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 4 Venise
Italie 17 h

J 5 Kotor
Monténégro 14 h 20 h

J 6 Corfou 
Grèce 10 h 16 h

J 7 Santorin
Grèce 14 h 22 h

J 8 Mykonos
Grèce 8 h 15 h

J 9 Argostoli
Grèce 9 h 15 h

J 10 Split
Croatie 11 h 18 h

J 11 Venise
Italie 8 h

J 11 Venise - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour. 
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Suggestions GVQ ($)

Venise : Le pont Rialto, gondole, visite 
de Murano et Burano.

Hébergement (ou similaire)

Venise : Hôtel Messner ou Belle 
Epoque Venice ou Hôtel Belle Arti

Navire

Norwegian Dawn 

Split

À partir de

3 699 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  22 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 210,74$ payables au paiement final 
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Mykonos

Santorin

Venise

Corfu

Argostoli

GRÈCE

ITALIE

Kotor

Split

11 jours | 22 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 1 000 $ †

Venise, îles grecques 
et Croatie
Débutez votre circuit à Venise où vous aurez la chance de passer deux nuits. 
Une visite vous sera offerte pour explorer la place Saint Marc et le palais des 
Doges. Vous aurez également du temps libre afin de profiter de la ville à 
pied. Votre embarquement sur votre navire de la compagnie Norwegian 
Cruise Line se fera à Venise. À bord du navire règne une ambiance chaleureuse. 
Le navire offre tous les avantages de la formule freestyle que Norwegian 
Cruise Line met de l’avant depuis plusieurs années. Offrant plusieurs bars, 
lounges et restaurants, le divertissement est assuré pour tous !

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

 COUP DE CŒUR

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

11 au 21 juin 2020 Double

Intérieure 4 049 $ - 4 099 $

Vue mer 4 549 $ - 4 599 $

Balcon 5 249 $ - 5 299 $

3 au 13  
septembre 2020 Double

Intérieure 4 149 $ 4 199 $ 4 249 $

Vue mer 4 649 $ 4 699 $ 4 749 $

Balcon 5 339 $ 5 389 $ 5 439 $

1er au 11 octobre 2020 Double

Intérieure 3 699 $ 3 749 $ 3 799 $

Vue mer 4 199 $ 4 249 $ 4 299 $

Balcon 4 899 $ 4 949 $ 4 999 $

Celebrity Edge

Venise
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J 1 Vols vers Rome

J 2 Rome
• Tour de ville de Rome.

J 3 Rome
• Embarquement sur le navire.
Repas inclus : PD

J 3 à J 13 Croisière en Italie, Grèce 
et mer Adriatique
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 3 Civitavecchia 
(Rome)
Italie 17 h

J 4 Plaisir en mer
J 5 Dubrovnik 
Croatie 9 h 18 h

J 6 Kotor
Monténégro 7 h 17 h

J 7 Corfu
Grèce 7 h 15 h

J 8 Santorin
Grèce 13 h 22 h

J 9 Mykonos
Grèce 8 h 18 h

J 10 Plaisir en mer
J 11 Naples/Pompéi
Italie 8 h 17 h

J 12 Livourne 
(Florence/Pise) 
Italie 9 h 20 h

J 13 Civitavecchia 
(Rome)
Italie 6 h

J 13 Rome
• Journée libre ou visite de la Cité du 

Vatican (optionnel $).

J 14 Rome - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

* Itinéraires différents pour les départs du 17 août 
et du 28 septembre 2020. Pour connaître les itiné-
raires détaillés, visitez notre site web ou contactez 
votre conseiller en voyages.

Suggestions GVQ ($)

Rome : Le Colisée, la Piazza Navona, la 
fontaine de Trévi, le Panthéon, la Villa 
Borghèse.

Hébergement (ou similaire)

Rome : Hôtel Torino

Navire

Norwegian Getaway 

J 1 Vols vers - Rome

J 2 Rome (2 nuits)
• Tour de ville de Rome.

J 3 Rome
• Journée libre ou visite de la Cité du 

Vatican (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 4 Rome
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 4 à J 19 Croisière de Rome à 
Amsterdam
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 4 Civitavecchia 
(Rome)
Italie 17 h

J 5 Livourne 
(Florence/Pise) 
Italie 8 h 20 h

J 6 Cannes
France 8 h 17 h

J 7 Barcelone
Espagne 9 h 18 h

J 8 Palma de Majorque
Espagne 8 h 17 h

J 9 Plaisir en mer
J 10 Grenade (Malaga)
Espagne 7 h 19 h

J 11 Séville (Cadix)
Espagne 7 h 19 h

J 12 Lisbonne
Portugal 10 h 19 h

J 13 Plaisir en mer
J 14 Bilbao
Espagne 9 h 18 h

J 15 Plaisir en mer
J 16 Le Havre (Paris)
France 6 h 18 h

J 17 Tilbury (Londres) 
Angleterre 9 h 21 h

J 18 Zeebrugge 
(Bruxelles/Bruges) 
Belgique 8 h 18 h

J 19 Amsterdam
Pays-Bas 7 h

J 19 Amsterdam (2 nuits)
• Débarquement du navire. 
• Tour de ville d’Amsterdam.

J 20 Amsterdam
• Journée libre ou excursion dans le 

Zaanse Schans afin d’y admirer et 
visiter les moulins à vent qui s’y 
trouvent (optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 21 Amsterdam - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Suggestions GVQ ($)

Rome : Le Colisée, la Piazza Navona, la 
fontaine de Trévi, le Panthéon, la Villa 
Borghèse.
Am s t e rd a m   :  B a l a d e  à  v é l o , 
Rijksmuseum Amsterdam.

Hébergements (ou similaire)

Rome : Hôtel Albani Roma
Amsterdam : Inntel Hotels 
Amsterdam Centre

Navire

Norwegian Jade 

Kotor Amsterdam

À partir de

4 449 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

À partir de

6 199 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 12 nuits 

dont 10 nuits en croisière
 ➜  31 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 294,30$ payables au paiement final 
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 19 nuits 

dont 15 nuits en croisière
 ➜  48 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 430,84$ payables au paiement final 
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Mykonos

Santorin

Naples Corfu
GRÈCE

ITALIE
KotorRome

Livourne
Dubrovnik

ESPAGNE
Lisbonne

Barcelone
Bilbao

Paris

Bruxelles
Amsterdam

Bruges
Londres

Palma de 
Majorque

Rome
LivourneCannes

GrenadeSéville
PORTUGAL

FRANCE
ITALIE

14 jours | 31 repas
21 jours | 48 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 1 400 $ †

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 2 000 $ †

Italie, Grèce  
et mer Adriatique
Votre voyage débutera par un tour de ville de Rome, capitale de l’Italie. 
Vous pourrez ensuite profiter de temps libre afin de vous détendre avant 
le début de votre croisière qui vous mènera en Croatie et dans les îles 
grecques où vous pourrez profiter d’une mer azurée et du sable chaud. 
C’est à bord du Norwegian Getaway comprenant 13 restaurants, plusieurs 
bars, un spa de classe mondiale et un casino que vous partirez à la 
découverte de cette magnifique région en faisant escale à Dubrovnik, 
Kotor, Corfu, Santorin, Mykonos, Naples (Pompéi) et Livourne (Florence). 

Croisière de Rome  
à Amsterdam
Traversée du détroit de Gibraltar et de la Manche
Débutez votre circuit par deux nuitées à Rome afin de découvrir les 
merveilles de la capitale italienne. Embarquement à bord du Norwegian 
Jade pour une croisière de 15 nuits qui vous mènera dans plus de sept 
pays différents dont la France, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre et la 
Belgique, en plus de vous faire traverser le mythique détroit de Gibraltar 
et la Manche. Votre croisière se terminera au Pays-Bas, à Amsterdam, 
ville reconnue pour compter presque autant de vélos que d’habitants. 

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

16 au 29 mai 2020 Double

Intérieure 4 459 $ - 4 559 $

Vue mer 5 099 $ - 5 199 $

Balcon 5 469 $ - 5 569 $

17 au 30 août 2020 
Itinéraire différent*

Double

Intérieure 4 599 $ 4 649 $ 4 699 $

Vue mer 5 329 $ 5 379 $ 5 429 $

Balcon 5 789 $ 5 839 $ 5 889 $

28 sept.  
au 11 oct. 2020 
Itinéraire différent*

Double

Intérieure 4 449 $ 4 499 $ 4 549 $

Vue mer 5 049 $ 5 099 $ 5 149 $

Balcon 5 449 $ 5 499 $ 5 549 $

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

28 avril au 18 mai 2020 Double

Intérieure 6 199 $ 6 349 $

Vue mer 6 749 $ 6 899 $

Balcon 7 689 $ 7 839 $

 NOUVEL ITINÉRAIRE  NOUVEAUTÉ

Norwegian Gateway

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers Rome

J 2 Rome (2 nuits)
• Tour de ville de Rome.

J 3 Rome
• Journée libre ou visite de la Cité du 

Vatican (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 4 Rome
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 4 à J 11 Croisière dans les îles 
grecques
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 4 Civitavecchia 
(Rome)
Italie 17 h
J 5 Plaisir en mer
J 6 Santorin 
Grèce 13 h 23 h

J 7  Éphèse (Kusadasi)
Turquie 9 h 18 h

J 8 Mykonos 
Grèce 6 h 18 h

J 9 Plaisir en mer
J 10 Naples/Pompéi
Italie 7 h 18 h

J 11 Civitavecchia 
(Rome)
Italie 5 h 

J 11 Rome - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour.
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

* Cocktail privé avec musique « live », canapés chauds 
et froids incluant le forfait de boisson Premium 
pendant la durée du cocktail (1 heure). 

** Itinéraire différent pour le départ du 13 octobre 
2020. Pour connaître l'itinéraire détaillé, visitez notre 
site web ou contactez votre conseiller en voyages.

Suggestions GVQ ($)

Rome : Musée du Vatican et chapelle 
Sixtine, le musée de la Villa Borghèse, 
la fontaine de Trevi, le Forum Romain, 
les catacombes, le château St-Ange, 
les thermes de Carcalla, Cirque Maxime, 
place d’Espagne, mont Palatin, 
Panthéon, Colisée de Rome.

Hébergement (ou similaire)

Rome : B&B Hotel Roma Tuscolana 
San Giovanni

Navire

Explorer of the Seas 

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

11 au 21 juin 2020 Double

Intérieure 3 599 $ - 3 699 $

Vue mer 4 049 $ - 4 149 $

Balcon 4 319 $ - 4 419 $

6 au 16 août 2020 Double

Intérieure 3 749 $ 3 799 $ 3 849 $

Vue mer 4 149 $ 4 199 $ 4 249 $

Balcon 4 449 $ 4 399 $ 4 499 $

13 au 25 oct. 2020 
Itinéraire différent** 

Double

Intérieure 4 149 $ 4 199 $ 4 249 $

Vue mer 4 849 $ 4 899 $ 4 949 $

Balcon 5 549 $ 5 599 $ 5 649 $

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

5 février au  
2 mars 2021 Double

Intérieure 8 299 $ 8 599 $ 8 799 $

Vue mer 9 199 $ 9 499 $ 9 699 $

Balcon 10 699 $ 10 999 $ 11 199 $

Mykonos
Kusadasi

Santorin

Rome

Naples
GRÈCE

ITALIE

À partir de

3 599 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme 
 ➜  Hébergement pour 9 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  22 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  Cocktail privé exclusif  

au groupe*
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien  
Air Canada

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Ce forfait n'inclut pas

Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Rome et les  
îles grecques
Débutez votre circuit par deux nuitées à Rome afin de découvrir les merveilles 
de la capitale italienne. Embarquement à bord du Explorer of the Seas de 
la compagnie maritime Royal Caribbean. Laissez-vous tenter par le mur 
d’escalade, le terrain de basket-ball, la patinoire ou le parcours de mini-golf. 
Entre les escales détendez-vous près de la piscine ou au VitalitySM Spa. 
En soirée assistez aux spectacles ou déambulez sur la Royal Promenade. 
Une croisière dans les îles grecques vous fera apprécier les délices du soleil 
et du sable chaud. Avec leurs plages bordant une mer azurée, les îles 
grecques sont un endroit de rêve pour prendre des vacances.

11 jours | 22 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Deluxe + 
Pourboires à bord

Valeur totale de plus de 800 $ †

 NOUVEAUTÉ

Rome

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

J 1 Vols vers Dubaï

J 2 Dubaï (2 nuits)
• Arrivée à Dubaï.

J 3 Dubaï
• Visite de l’Exposition universelle de 

Dubaï.
Repas inclus : PD

J 4 Dubaï
• Tour de ville de Dubaï.
• Visite du Mall of the Emirates.
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 4 à J 25 Croisière de Dubaï  
à Le Cap
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 4 Dubaï
Émirats arabes unis 23 h 59

J 5 Abou Dhabi
Émirats arabes unis 6 h

J 6 Abou Dhabi
Émirats arabes unis 18 h

J 7 Plaisir en mer
J 8 Plaisir en mer
J 9 Plaisir en mer
J 10 Plaisir en mer
J 11 Port Victoria
Seychelles 8 h

J 12 Port Victoria
Seychelles 18 h

J 13 Plaisir en mer
J 14 Nosy Be
Madagascar 7 h 15 h

J 15 Plaisir en mer
J 16 Port-Louis
Île Maurice 10 h 21 h

J 17 Pointe des Galets 
Île de la Réunion 7 h 16 h

J 18 Plaisir en mer
J 19 Plaisir en mer
J 20 Richards Bay
Afrique du Sud 10 h

J 21 Richards Bay
Afrique du Sud 6 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 22 Port Elizabeth
Afrique du Sud 7 h 20 h

J 23 Mossel Bay
Afrique du Sud 8 h 16 h

J 24 Le Cap
Afrique du Sud 7 h

J 25 Le Cap
Afrique du Sud

J 24 Le Cap
• Excursion à Robben Island où le 

célèbre Nelson Mandela fût 
emprisonné (optionnel $).

• Tour de ville du Cap. 
• Ascension en téléphérique de la 

montagne de la Table (optionnel $). 

J 25 Le Cap - Retour
• Débarquement du navire. 
• Tour en bateau à l’Île de Duiker.
• Visite du parc national de 

Bonne-Espérance.
• Visite de la place de Boulders.
• Visite du jardin botanique de 

Kirstenbosch.
• Souper d’adieu au mythique 

restaurant Gold.
• Vols de retour.
Repas inclus : D/S

J 26  Retour
• Arrivée au Québec dans la journée. 
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Hébergements (ou similaire)

Dubaï : Tryp by Wyndham

Navire

Norwegian Dawn 

Afrique du Sud

À partir de

8 299 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 23 nuits 

dont 21 nuits en croisière
 ➜  66 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  À partir de 50$ de crédit  

à bord par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires de 589,90$ payables au paiement final 
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

AFRIQUE

Dubaï
Abou Dhabi

Port Victoria

Nosy Be

Richards Bay
Port Elizabeth

Le Cap

Mossel Bay

Port-Louis
Pointe des Galets

26 jours | 66 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Premium 
+ Restaurants de spécialités

Valeur totale de plus de 3 000 $ †

Duo Afrique du Sud 
et Seychelles
Débutez votre voyage par la découverte de l’Exposition universelle de 
Dubaï. C’est à bord du Norwegian Dawn que vous naviguerez sur l’océan 
Indien. Des destinations aux paysages époustouflants telles que les 
Seychelles, Madagascar et l’Île de la Réunion vous charmeront. Des 
excursions vous seront offertes ($) en Afrique du Sud pour réaliser l’un 
de vos rêves : un safari en 4x4. Prenez la chance d’admirer des animaux 
sauvages tels que lions, girafes, léopards, éléphants et rhinocéros.

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

 NOUVEAUTÉ

Explorer of the Seas
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J 1 Vols vers Dubaï

J 2 Dubaï
• Arrivée à Dubaï.

J 3 Dubaï
• Ascension de la tour Burj Khalifa.
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 3 à J 10 Croisière en Italie, Grèce 
et Mer Adriatique
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 3 Dubaï
Émirats arabes unis 17 h

J 4 Doha
Qatar 8 h 18 h

J 5 Plaisir en mer
J 6 Bahreïn
Bahreïn 8 h 18 h

J 7 Sir Bani Yas 
Émirats arabes unis 8 h 18 h

J 8 Abou Dhabi
Émirats arabes unis 8 h 20 h

J 9 Dubaï
Émirats arabes unis 8 h

J 10 Dubaï
Émirats arabes unis

J 9 Dubaï
• Safari en véhicule tout terrain dans 

le désert.
• Promenade à dos de chameau.
• Souper barbecue.
• Spectacle de danse du ventre.
Repas inclus : S

J 10 Dubaï (2 nuits)
• Débarquement du navire. 
• Tour de ville de Dubaï.
• Arrêts photo aux tours Burj al-Arab 

et Burj Khalifa.
• Souper-croisière en Dhow.
Repas inclus : S

J 11 Dubaï
• Visite de l’Exposition universelle  

de Dubaï.
Repas inclus : PD

J 12 Dubaï - Retour
• Visite du Miracle Garden.
• Visite du Mall of the Emirates.
• Visite du souk Madinat. 
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

J 13 Retour
• Arrivée en matinée au Québec.

* Itinéraires différents pour les départs 2020 et pour 
les départs du 13 février et du 13 mars 2021. De 
plus, les départs 2020 n'incluent pas la visite de 
l’Exposition universelle. Pour connaître les itinéraires 
détaillés, visitez notre site web ou contactez votre 
conseiller en voyages.

Hébergement (ou similaire)

Dubaï : Tryp by Wyndham

Navire

Jewel of the Seas 
Dates de départ Occ. Cabine

Réservez tôt
Prix régulier

14 févr. 2020 18 sept. 2020

8 au 20 février 2020 
Itinéraire différent*

22 février  
au 5 mars 2020 
Itinéraire différent*

Double

Intérieure - - 3 699 $

Vue mer - - 3 859 $

Balcon - - 4 399 $

16 au 28 janvier 2021
Exposition universelle

Double

Intérieure 3 599 $ - 3 699 $

Vue mer 3 819 $ - 3 919 $

Balcon 4 079 $ - 4 179 $

13 au 25 février 2021 
Exposition universelle  
+ Itinéraire différent*

13 au 25 mars 2021 
Exposition universelle  
+ Itinéraire différent*

Double

Intérieure 3 759 $ 3 809 $ 3 859 $

Vue mer 4 029 $ 4 079 $ 4 129 $

Balcon 4 269 $ 4 319 $ 4 369 $

IRAN

AE

OMANARABIE SAOUDITE

QATAR Dubaï

Abou DhabiSir Bani Yas

Doha

Bahreïn

À partir de

3 599 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme 
 ➜  Hébergement pour 10 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  24 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜ 1 bouteille de vin par cabine
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien  
Air Canada

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Ce forfait n'inclut pas

Pourboires • Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Croisière à Dubaï
Visite de l’Exposition universelle
Prenez part à la première Exposition universelle présentée dans le Moyen-
Orient. L’Exposition universelle de 2020-2021 regroupera la participation 
de plus de 190 pays qui vous feront découvrir les grandes thématiques 
de cet événement unique. Une tonne d’activités, d’attractions, d’expériences 
et de découvertes culinaires vous y attendent ! Jumelez cette expérience 
exceptionnelle à une croisière de sept nuits à bord du Jewel of the Seas 
de Royal Caribbean International qui vous mènera dans des endroits hors 
du commun comme Doha et Bahreïn. Votre expérience se poursuit avec 
un safari dans le désert et la visite de la grandiose ville de Dubaï ! 

13 jours | 24 repas

Dubaï

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

 NOUVEL ITINÉRAIRE

J 1 Vols vers Tokyo

J 2 Tokyo (3 nuits)
• Arrivée à Tokyo. 
• Reste de la journée libre.

J 3 Tokyo - Hakone
• Tour de ville de Hakone.
• Arrêt dans la Vallée de Owakudani.
• Trajet panoramique en funiculaire 

vers le lac Ashi.
• Croisière sur le lac Ashi.
• Soirée libre. 
Repas inclus : PD/D

J 4 Tokyo
• Tour de ville de Tokyo.
• Visite de la place du palais Impérial 

de Tokyo.
• Visite du Senjo-ji.
• Temps libre sur la rue Nakamise.
• Temps libre dans le quartier huppé 

de Ginza.
• Visite du Sanctuaire shintoïste de 

Meiji-Jingû.
• Soirée libre. 
Repas inclus : PD/S

J 5 Tokyo - Kamakura -  
Yokohama
• Traversée du carrefour Shibuya.
• Tour de ville de Kamakura.
• Visite du temple de Kotoku-in.
• Visite du sanctuaire Tsurugaoka 

Hachimangu.
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 5 à J 19 Croisière au Japon  
et en Chine
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 5 Tokyo (Yokohama)
Japon 17 h

J 6 Mont Fuji (Shimizu)
Japon 7 h 15 h

J 7 Kobe
Japon 12 h

J 8 Kobe
Japon
Kyoto (Osaka)
Japon 7 h

4 h 20

18 h

Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 9 Plaisir en mer
J 10  Nagasaki
Japon 7 h 19 h

J 11 Plaisir en mer
J 12 Shanghai 
(Baoshan)
Chine 6 h

J 13 Shanghai 
(Baoshan)
Chine 18 h

J 14 Plaisir en mer
J 15 Okinawa
Japon 8 h 15 h

J 16 Taipei (Keelung)
Taïwan 9 h 22 h

J 17 Plaisir en mer
J 18 Hong Kong
Chine 8 h

J 19 Hong Kong
Chine

J 18 Hong Kong
• Avant-midi libre.
• Tour de ville de Hong Kong.
• Arrêt panoramique au pic de 

Victoria.
• Arrêt à Repulse Bay.
• Découverte d’Aberdeen.
• Temps libre en soirée. 
Repas inclus : S

J 19 Hong Kong - Retour
• Débarquement du navire. 
• Vols de retour. 
† Certaines conditions s'appliquent. Valide pour les 
1er et 2e passagers partageant la même cabine.

Hébergement (ou similaire)

Tokyo : Grand Nikko Tokyo Daiba 

Navire

Celebrity Millennium 

Temple Senso-ji

À partir de

8 299 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme  
 ➜  Hébergement pour 17 nuits 

dont 14 nuits en croisière
 ➜  46 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜ Écouteurs individuels
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages

Duo Japon et  
Chine en croisière
Profitez de ce voyage pour découvrir l’Asie. Un séjour de trois nuits avant 
votre croisière vous permettra de visiter Tokyo, ville qui attire de nombreux 
touristes du monde entier. À bord du Celebrity Millennium, vous apprécierez 
le luxe et le confort tout en explorant les villes incontournables de la 
Chine. Le mont Fuji, Kyoto, Nagasaki, Shanghai, Taipei vous charmeront 
par leurs cultures et leurs paysages. Terminez votre voyage découverte 
avec la visite de Hong Kong.

Tokyo
Yokohama
Kamakura

Hakone
Mont Fuji
Kyoto

Kobe

Taipei

Shanghai
Nagasaki

Okinawa

Hong Kong

CHINE JAPON

19 jours | 46 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Classique 
+ Pourboires à bord

Valeur totale de plus de 1 300 $ †

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Excursions en français ($)

 | Départs régionaux disponibles

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

4 au 22 nov. 2020 Double Balcon 8 299 $ 8 499 $ 8 599 $
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J 1 et J 2 Vols vers Auckland

J 3 Auckland (2 nuits)
• Arrivée à Auckland.

J 4 Auckland
• Tour de ville d’Auckland.
• Visite du musée du mémorial de 

guerre.
• Temps libre.
• Possibilité de visiter Sky Tower 

(optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 5 Auckland
• Temps libre. 
• Embarquement sur le navire. 
Repas inclus : PD

J 5 à J 15 Croisière en Nouvelle-
Zélande et Australie
Jour/Port d'escale Arrivée Départ

J 5 Auckland
Nouvelle-Zélande 18 h

J 6 Baie des Îles
Nouvelle-Zélande 8 h 17 h

J 7 Plaisir en mer
J 8 Napier
Nouvelle-Zélande 8 h 17 h

J 9 Wellington
Nouvelle-Zélande 8 h 17 h

J 10  Christchurch
Nouvelle-Zélande 7 h 18 h

J 11 Dunedin
Nouvelle-Zélande 8 h 17 h

J 12 Fjord Dusky
En mer
Fjord Doubtful 
En mer
Fjord Milford
En mer

8 h

11 h 30

17 h

9 h

12 h 30

18 h
J 13 Plaisir en mer
J 14 Plaisir en mer
J 15 Sydney
Australie 6 h 30

J 15 Sydney (2 nuits)
• Débarquement du navire. 
• Tour de ville de Sydney.
• Dîner-croisière dans la baie de 

Sydney.
• Visite guidée de l’Opéra de Sydney.
Repas inclus : D

J 16 Sydney
• Excursion dans les Blue Mountains.
• Arrêts photo à Echo Point pour 

admirer la formation rocheuse des 
Trois Sœurs.

• Visite du parc naturel Featherdale.
• Embarquement dans un funiculaire.
Repas inclus : PD/D

J 17 Sydney - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD
† Applicable sur les réservations en cabine balcon. 
Certaines conditions s'appliquent.

Hébergements (ou similaire)

Auckland : Crowne Plaza Auckland
Sydney : Travelodge Wynyard

Navire

Celebrity Solstice  

Sydney

À partir de

6 999 $
Par pers. | Occ. double | Cabine intérieure

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme  
 ➜  Hébergement pour 14 nuits 

dont 10 nuits en croisière
 ➜  35 repas dont 3 repas par 

jour en croisière
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait n'inclut pas

Excursions optionnelles aux escales • Manutention des 
bagages • Frais de visa pour la Nouvelle-Zélande 30$US 
payable avant le départ (sous réserve de modification 
sans préavis)

Duo Nouvelle-
Zélande et Australie
Cet itinéraire vous transportera à l’autre bout du monde pour un voyage 
inoubliable. Profitez de quelques jours à Auckland et à Sydney pour 
découvrir ces deux villes incontournables de ce coin du globe. Vous serez 
ébloui par l’Opéra de Sydney, l’atmosphère décontracté d’Auckland ou 
encore la beauté des animaux de cette région tels que kangourous et 
koalas. Pendant la croisière, laissez-vous transporter en tout confort vers 
les plus beaux endroits de la Nouvelle-Zélande tel que Wellington, 
Christchurch ou encore les magnifiques fjords de l’île du Sud. 

AUSTRALIE

Auckland

Napier

Wellington
Christchurch

DunedinFjord Dusky
Fjord Doubtful

Fjord Milford

Sydney
Baie des Îles

17 jours | 35 repas

INCLUANT

Forfait de boissons Classique 
+ Pourboires à bord

Valeur totale de plus de 1 150 $ †

 NOUVEAUTÉ

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

2 au 18 mars 2021 Double
Intérieure 6 999 $ 7 199 $ 7 299 $

Balcon 8 189 $ 8 389 $ 8 489 $

Celebrity Solstice

Infos pratiques  (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles
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Óbidos

Lisbonne Vallée du Douro

J 1 Vols vers Lisbonne

J 2 Lisbonne (2 nuits) 
• Arrivée à Lisbonne.
• Tour de ville panoramique.

J 3 Lisbonne
• Journée libre à Lisbonne ou partez 

avec votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Lisbonne - Óbidos - 
Coimbra - Porto
• Promenade guidée dans Óbidos. 
• Dégustation de la fameuse boisson 

« Ginjinha », une liqueur douce faite 
à base de cerises griottes. 

• Tour guidé de Coimbra. 
• Visite de la célèbre université et de 

sa bibliothèque. 
• Embarquement sur le navire.
• Cocktail de bienvenue.
• Soirée libre ou excursion : Porto 

illuminée (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Porto
• Visite guidée de Porto (optionnel $) 

ou matinée libre. 
• Après-midi libre ou possibilité de 

transfert en rabelo jusqu’au 
centre-ville. 

• Temps libre et soirée Fado. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Porto - Régua
• Temps libre ou excursion à 

Guimarães (optionnel $).
• Soirée dansante ou promenade 

nocturne (libre) à Régua. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Régua - Vega de Teron
• Matinée libre ou départ pour 

l’excursion à Vila Real (optionnel $). 
• Soirée flamenco à bord. 
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Barca d’Alva
• Temps libre ou excursion à 

Salamanca (optionnel $).
• Soirée animée à bord. 
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Barca d’Alva - Ferradosa -  
Pinhão
• Temps libre ou excursion des vins 

de Porto (optionnel $). 
• Soirée de gala à bord. 
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Pinhão - Porto
• Matinée libre ou visite guidée de 

Lamego (optionnel $). 
• Passage de grandes écluses. 
• Soirée folklorique à bord. 
Repas inclus : PD/D/S

À partir de

3 899 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat  
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 10 nuits 

dont 7 nuits en croisière  
(11 nuits pour les départs du 
28 juillet et du 18 octobre 
dont 7 nuits en croisière)

 ➜  24 repas (25 pour les départs 
du 28 juillet et du 18 octobre)

 ➜  Pendant la croisière : 
boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière au Portugal
Au cœur de la vallée du Douro
Embarquez pour une croisière sur le Douro et remontez le cours de ce 
fleuve né dans les hauteurs de l’Espagne, serpentant à travers les 
magnifiques collines du Portugal et se jetant dans l’Atlantique. Le Douro 
longe la vallée du même nom, berceau du célèbre porto. Une destination 
où soleil, vin et petits villages pittoresques se conjuguent pour le plus 
grand plaisir des voyageurs. Vous profiterez également d’un séjour à 
Lisbonne et à Porto en plus d’une journée découverte d’Óbidos et Coimbra. 
Savourez les incontournables du Portugal à bord d’un bateau de croisière 
confortable et convivial.

ESPAGNE
PORTUGAL

Ferradosa

Pinhão
Barca d’Alva

Vega de Teron

Porto

Régua

Coimbra

Óbidos
Lisbonne

12 jours | 24 repas

EN OPTION

Forfait pour 7 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 549 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

10 au 21 
juillet 2020 Double

Pont 
principal 3 899 $ 3 999 $ - 4 099 $

Pont 
supérieur 4 228 $ 4 328 $ - 4 428 $

28 juillet au 
9 août 2020 
Itinéraire de 13 jours* 

Double
Pont 

principal 4 389 $ 4 489 $ - 4 589 $

Pont 
supérieur 4 738 $ 4 838 $ - 4 938 $

18 au 30 oct. 
2020 
Itinéraire de 13 jours* 

Double
Pont 

principal 4 079 $ - 4 179 $ 4 279 $

Pont 
supérieur 4 558 $ - 4 658 $ 4 758 $

 COUP DE CŒUR

J 11 Porto
• Débarquement.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD

J 12 Porto
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Lisbonne : Découverte des « bairros », 
quartiers populaires et historiques du 
centre-ville, concert de Fado, cathédrale 
de Sé, visite de galeries d’art 
contemporain, dégustation de pastéis 
de Belém.

Hébergements (ou similaire)

Lisbonne : Hôtel Olaias Park 
Porto : Hôtel Vila Galé Porto 

Navires

MS Infante don Henrique (classé 4 
ancres) pour le départ du 10 juillet 
MS Amalia Rodrigues (classé 5 
ancres) pour le départ du 28 juillet
MS Fernao de Magalhaes (classé 4 
ancres) pour le départ du 18 octobre

* Itinéraires, durées (13 jours) et forfaits excursions 
différents pour les départs du 28 juillet et du 18 
octobre 2020. Pour plus de détails, visitez notre site 
web ou contactez votre conseiller en voyages.
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Séville Le château Gutenfels, Allemagne

J 1 Vols vers Malaga

J 2 Malaga - Séville
• Arrivée à Malaga et transfert à 

Séville.
• Embarquement sur le navire. 
• Cocktail de bienvenue.
Repas inclus : S

J 3 Séville - Cordoue - Séville
• Excursion pour la visite de Cordoue, 

la cité des Califes (optionnel $).
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Séville - Cadix
• Excursion : visite guidée à pied de 

Séville, surnommée « la Ville 
Lumineuse » (optionnel $).

• Départ de la croisière.
• Excursion : découverte de « Cadix 

by night » (optionnel $).
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Cadix - El Puerto de 
Santa María
• Excursion pour la visite d’une 

ganaderia : l’occasion de mieux 
connaître ce symbole vivant de la 
culture espagnole (optionnel $).

• Excursion pour la visite guidée de 
Cadix (optionnel $).

• Souper à thème espagnol et soirée 
flamenco à bord.

Repas inclus : PD/D/S

J 6 El Puerto de Santa María -  
Isla Mínima - Séville
• Matinée libre ou excursion pour la 

visite de la bodega Osborne et 
dégustation de vins 
locaux (optionnel $).

• Excursion pour la visite d’une 
véritable hacienda andalouse 
située en bordure du Guadalquivir 
et spectacle équestre dans ses 
arènes privées (optionnel $).

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Séville - Grenade - Séville
• Excursion pour la visite guidée de 

Grenade, incluant l’Alhambra, 
cernée par l’imposante barrière 
montagneuse de la Sierra 
Nevada (optionnel $).

• Reste de la journée libre.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Séville
• Matinée libre.
• Excursion pour la visite du 

monastère de la Rábida, l’un des 
seuls lieux au monde où l’on 
étudiait la navigation basée sur la 
position des étoiles (optionnel $).

• Spectacle de flamenco.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Séville - Torremolinos (5 nuits)
• Débarquement et installation  

à votre hôtel.
Repas inclus : PD

J 10 à J 13 Torremolinos
• Séjour en liberté à Torremolinos ou 

partez avec votre accompagnateur.
Repas inclus : 4PD

J 14 Malaga - Retour
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Près de Torremolinos : Malaga, Ronda, 
Benalmádena, Marbella.

Hébergement (ou similaire)

Torremolinos : Hôtel Sol Principe

Navire

MS La Belle de Cadix  
(classé 5 ancres)

J 1 Vols vers Amsterdam

J 2 Amsterdam
• Arrivée à Amsterdam.

J 3 Amsterdam
• Journée libre.
• Embarquement sur le navire. 
• Cocktail de bienvenue.
• Excursion pour la visite des canaux 

d’Amsterdam en bateau-mouche 
(optionnel $).

Repas inclus : PD/S

J 4 Amsterdam
• Journée libre ou excursion pour la 

visite panoramique d'Amsterdam et 
la visite d'un diamantaire 
(optionnel $). 

• Excursion pour la visite du 
magnifique parc floral de 
Keukenhof (mai) ou le village de 
Volendam (août) (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Nimègue - Krefeld
• Excursion pour la visite du musée 

Kröller-Müller (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Cologne - Koenigswinter
• Découverte de Cologne.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Koenigswinter - Rüdesheim
• Passage devant le légendaire 

rocher de la Lorelei. 
• Temps libre ou excursion du 

vignoble de Rüdesheim en petit train 
suivi d’une dégustation et de la 
visite du Musée des Instruments de 
musique mécanique (optionnel $). 

• Soirée libre dans la célèbre 
Drosselgasse.

Repas inclus : PD/D/S

J 8 Rüdesheim - Spire -  
Mannheim
• Excursion pour voir le château de 

Heidelberg puis la Neckarmünzplatz 
avant de visiter la vieille ville 
(optionnel $). 

• Soirée de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Strasbourg (2 nuits)
• Débarquement.
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 10 Strasbourg
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 11 Strasbourg - Zurich (Suisse)
• Journée libre à Zurich ou partez 

avec votre accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 12 Zurich - Retour
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Strasbourg : Cathédrale Notre-Dame, 
palais Rohan, parlement européen,  
la « Petite France », la place Kléber.
Zurich :  La Bahnhofstrasse, la 
Paradeplatz, le quartier Lindenhof,  
le Vieux Zurich.

Hébergements (ou similaire)

Amsterdam : Hôtel Park Inn Radisson 
City West
Strasbourg : Hôtel de l'Europe
Zurich : Hôtel Züri by Fassbind

Navires

MS Beethoven (classé 4 ancres)  
pour le départ de mai
MS Schmitter (classé 5 ancres)  
pour le départ d'août

À partir de

3 799 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

À partir de

4 349 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat  
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 12 nuits 

dont 7 nuits en croisière
 ➜  25 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 10 nuits 

dont 6 nuits en croisière
 ➜  21 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜  Activités au programme  
(sauf optionnelles $)

 ➜  Frais du 1er bagage  
du transporteur aérien

 ➜  Taxes, FICAV et frais  
de service

Croisière en  
Espagne et séjour 
sur la Costa del Sol
Naviguez au cœur de l’Andalousie, sur le Guadalquivir, à bord du magnifique 
MS La Belle de Cadix ! Un itinéraire qui vous fera découvrir les plus belles 
villes culturelles d’Espagne : Cadix, Jerez, El Puerto de Santa María, 
Cordoue et bien entendu Séville. Au cours du 15e siècle, ce fleuve a fait 
de Séville la ville la plus riche d’Europe pour son commerce avec les 
Amériques et fut longtemps le cœur économique et culturel de l’Espagne. 
Pendant cette croisière, lorsque vous ne vous la coulerez pas douce sur 
le « pont soleil » du navire, vous ne manquerez rien du spectacle : le 
restaurant et le salon avec piste de danse offrent une vue panoramique 
sur les rives. Pour une découverte complète et tout en douceur, ce 
programme est agrémenté d’un séjour sur la Costa del Sol, la partie la 
plus ensoleillée du littoral espagnol.

Croisière sur le  
Rhin de la Hollande  
à l’Allemagne 
Quelle meilleure façon de découvrir la Hollande qu’en se laissant porter 
par le doux rythme du Rhin ? Ce fleuve exceptionnel vous transportera 
de la Hollande jusqu’au cœur de la vallée du Rhin romantique. Débutez 
votre voyage à Amsterdam et partez à la découverte de ses nombreuses 
richesses. Poursuivez en naviguant jusqu’en Allemagne, à travers la 
magnifique vallée du Rhin romantique. Vous serez séduit par les paysages 
splendides qui illuminent les berges du fleuve. Au détour des nombreux 
méandres, vous visiterez les villes de Nimègue, Cologne, Rüdesheim et 
vous comprendrez pourquoi cette vallée est connue sous le nom de Rhin 
romantique. Vous séjournerez ensuite à Strasbourg puis à Zurich ! 

MAROC

ESPAGNE

Málaga 

Séville
Isla Minima

Cadix
El Puerto de 
Santa Maria

PORTUGAL

Torremolinos 

Grenade

Cordoue

FRANCE

ALLEMAGNE

Amsterdam
Krefeld

Cologne
Koenigswinter

Rüdesheim

Spire

Strasbourg
Zurich

Mannheim

Nimègue

14 jours | 25 repas

12 jours | 21 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

12 au 25 août 2020 Double
Pont 

principal 3 799 $ 3 899 $ 3 999 $

Pont 
supérieur 4 278 $ 4 378 $ 4 478 $

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

2 au 13 mai 2020 Double
Pont 

principal 4 349 $ - 4 449 $

Pont 
supérieur 4 678 $ - 4 778 $

14 au 25 août 2020 Double
Pont 

principal 4 399 $ 4 499 $ 4 599 $

Pont 
supérieur 4 728 $ 4 828 $ 4 928 $

 COUP DE CŒUR

Infos pratiques (détails en page 13)Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

EN OPTION

Forfait pour 9 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 429 $

EN OPTION

Forfait pour 6 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 389 $
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Prague

J 1 Vols vers Budapest

J 2 Budapest
• Arrivée à Budapest.
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Embarquement sur le navire.
• Cocktail de bienvenue. 
• Excursion : soirée folklorique à 

Budapest (optionnel $).  
Repas inclus : S

J 3 Budapest - Bratislava
• Excursion : visite guidée de 

Budapest (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Bratislava - Vienne
• Temps libre ou excursion : visite 

guidée de Bratislava (optionnel $). 
• Soirée libre ou excursion : tour 

panoramique de Vienne de nuit 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Vienne
• Matinée libre dans la capitale 

autrichienne ou excursion pour la 
visite du château de Schönbrunn 
(optionnel $). 

• Après-midi libre ou excursion : 
visite de la Hofburg (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 6 Melk - Passau
• Temps libre ou excursion pour la 

visite de Dürnstein (optionnel $). 
• Après-midi libre ou excursion à 

l’abbaye de Melk (optionnel $). 
• Soirée et souper de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Passau - Prague (3 nuits)
• Débarquement, transfert vers 

Prague et installation à l'hôtel.
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD/D

J 8 Prague
• Tour de ville de la Vieille Ville avec 

un guide local. 
Repas inclus : PD

J 9 Prague
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Souper d’au revoir avec musique. 
Repas inclus : PD/S

J 10 Prague - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Prague : Hôtel Archibald City

Navire

MS Vivaldi (classé 5 ancres)

À partir de

3 799 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada Rouge 
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 8 nuits 

dont 5 nuits en croisière
 ➜  19 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière sur le 
Danube et Prague
Voguer sur le légendaire Danube, au cœur de l’Europe, c’est découvrir de 
splendides capitales renommées et chargées d’histoire comme Budapest, 
capitale de la Hongrie; Vienne, la capitale autrichienne dont le nom est 
indissociable de la musique; et Bratislava, capitale de la Slovaquie. Remontez 
le temps en embarquant pour une expérience des plus fascinantes et 
parcourez le Strudengau, le Nibelungengau et la Wachau, les plus belles 
parties de ce fleuve mythique. Votre voyage se terminera avec un séjour 
dans le joyau de la République tchèque : Prague.

ALLEMAGNE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

VienneDurnstein
Budapest

Bratislava

Melk

HONGRIE

Passau

Prague

10 jours | 19 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

2 au 11 juillet 2020 Double
Pont 

principal 3 799 $ 3 899 $ 3 999 $

Pont 
supérieur 4 078 $ 4 178 $ 4 278 $

EN OPTION

Forfait pour 8 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 529 $

MS Vivaldi, CroisiEurope

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Francfort

J 1 Vols vers Zurich

J 2 Zurich - Strasbourg (2 nuits)
• Arrivée à Zurich et transfert vers 

Strasbourg.

J 3 Strasbourg
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 4 Strasbourg - Mayence
• Matinée libre. 
• Embarquement sur le navire.
• Cocktail de bienvenue. 
Repas inclus : PD/S

J 5 Mayence - Francfort -  
Miltenberg
• Découverte de Mayence. 
• Excursion pour la visite de 

Francfort (optionnel $).
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Miltenberg - Wertheim
• Journée libre à Miltenberg. 
• Visite libre de Wertheim. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Wertheim - Wurtzbourg -  
Schweinfurt
• Excursion pour la visite de la 

résidence de Wurtzbourg 
(optionnel $). 

• Soirée animée.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Schweinfurt - Rothenburg -  
Bamberg
• Excursion pour la visite de 

Rothenburg (optionnel $). 
• Animation à bord.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Bamberg - Nuremberg -  
Mühlhausen
• Excursion pour la visite de 

Nuremberg (optionnel $). 
• Spectacle de l’équipage. 
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Mühlhausen - Ratisbonne
• Excursion pour la visite de 

Ratisbonne (optionnel $). 
• Soirée animée.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Ratisbonne - Passau
• Temps libre à Passau ou partez 

avec votre accompagnateur.
• Soirée de gala.
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Passau - Vienne (2 nuits)
• Débarquement et transfert à l'hôtel.
Repas inclus : PD

J 13 Vienne
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 14 Vienne - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Strasbourg : Le Grand Hôtel
Vienne : Hôtel Starr Inn Premium 
Wien Hauptbahnhof

Navires

MS Beethoven (classé 4 ancres) 
pour le départ de mai
MS Modigliani (classé 4 ancres) 
pour le départ d'octobre

* Itinéraire et forfait excursions différents pour le 
départ du 12 octobre 2020. Pour plus de détails, 
visitez notre site web ou contactez votre conseiller 
en voyages.

À partir de

4 399 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Swiss (départ  
de mai) ou Air Canada 
ou autre (départ d'octobre)

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 12 nuits 

dont 8 nuits en croisière
 ➜  27 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière du Rhin  
au Danube
Embarquez à bord du navire et naviguez sur trois fleuves mythiques : le 
Rhin, le Main et le Danube. Débutez votre voyage de la plus belle des 
manières à Strasbourg, au cœur de l’Alsace, où vous aurez le plaisir de 
séjourner deux nuits. Vous naviguerez ensuite dans des paysages typiques 
qui défileront sous vos yeux. Vous serez séduit par Mayence, la ville de 
Gutenberg, et Francfort. Vous atteindrez des villes emblématiques : Miltenberg 
et ses maisons à colombages, puis Nuremberg ainsi que la cité médiévale 
de Rothenburg. Vous apprécierez le charme de Ratisbonne, bercée par les 
méandres du Danube. Vous débarquerez à Passau au cœur de la Bavière 
avant de vous rendre à Vienne où vous séjournerez deux nuits.

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE
Vienne

Passau

BambergMiltenberg
Wertheim
Wurtzbourg Schweinfurt

Ratisbonne
Nuremberg

Rothenburg

Zurich

Mayence

Strasbourg

Francfort

14 jours | 27 repas

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

7 au 20 mai 2020 Double
Pont 

principal 4 399 $ - 4 599 $

Pont 
supérieur 4 748 $ - 4 948 $

12 au 25 oct. 2020 
Itinéraire différent* 

Double
Pont 

principal 4 399 $ 4 499 $ 4 599 $

Pont 
supérieur 4 738 $ 4 838 $ 4 938 $

EN OPTION

Forfait pour 5 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 399 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant
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J 1 Vols vers Vienne

J 2 Vienne - Linz (Autriche)
• Arrivée à Vienne et transfert à Linz.

J 3 Linz - Melk
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Embarquement sur le navire.
• Cocktail de bienvenue.
Repas inclus : PD/S

J 4 Melk - Vienne
• Excursion : visite de l’abbaye de 

Melk, haut lieu spirituel et culturel 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Vienne -  
Bratislava (Slovaquie)
• Excursion au château de 

Schönbrunn, résidence d’été de la 
famille impériale et tour 
panoramique de Vienne 
(optionnel $). 

• Excursion : visite guidée de 
Bratislava, sa vieille ville et ses 
palais baroques, un vrai saut dans 
l’histoire (optionnel $).

Repas inclus : PD/D/S

J 6 Bratislava -  
Budapest (Hongrie)
• Excursion : visite de Budapest 

(optionnel $). 
• Après-midi libre.

• Excursion : soirée folklorique à 
Budapest (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Budapest - Kalocsa -  
Mohacs - Novi Sad (Serbie)
• Excursion : la Puszta (optionnel $).
• Soirée animée.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Novi Sad - Belgrade
• Excursion : visite de Novi Sad, 

autrefois baptisée « l’Athènes 
serbe » pour son rayonnement 
culturel pendant l’occupation 
turque (optionnel $). 

• Soirée libre ou excursion : soirée 
folklorique à Belgrade (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

Les Portes de Fer Budapest

Melk

À partir de

5 449 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air France (départ 
de mai) ou Air Canada et  
Air Canada Rouge ou autre 
(départs d'août et septembre)

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 13 nuits 

dont 11 nuits en croisière
 ➜  34 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière du Danube 
à la mer Noire
Croisière transeuropéenne,  
des Portes de Fer au delta du Danube
Embarquez pour une croisière exceptionnelle qui vous mènera à travers 
sept pays d’Europe jusqu’au bord de la mer Noire, dans le mythique delta 
du Danube ! De l’Autriche jusqu’en Bulgarie, un itinéraire aussi riche que 
varié, vous permettra de remonter le temps et l’histoire de l’Europe ! Vous 
traverserez des paysages souvent inaccessibles par voies terrestres, 
naviguerez au cœur des somptueuses villes d’Europe centrale, à un rythme 
tout en douceur pour pouvoir parfaitement savourer votre voyage.

15 jours | 34 repas

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

14 au 28 mai 2020 Double

Pont 
principal 5 449 $ 5 649 $ 5 749 $

Pont 
supérieur 5 988 $ 6 188 $ 6 288 $

30 août au  
13 septembre 2020 
Itinéraire différent* 

Double

Pont 
principal 5 549 $ 5 649 $ 5 749 $

Pont 
supérieur 6 028 $ 6 128 $ 6 228 $

24 septembre  
au 8 octobre 2020 Double

Pont 
principal 5 689 $ - 5 889 $

Pont 
supérieur 6 158 $ - 6 358 $

EN OPTION

Forfait pour 13 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 789 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Vienne

Kalocsa
Budapest

Belgrade
Roussé

Giurgiu

Oltenita

Bucarest

Tulcéa

Constanta

Novi Sad
Mohacs

BratislavaLinz

Melk HONGRIE

ROUMANIE

BULGARIE

J 9 Belgrade - Donji Milanovac
• Excursion : visite guidée de la 

capitale serbe qui vous surprendra 
par sa richesse culturelle et 
patrimoniale (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 10 Donji Milanovac - Passage 
des Portes de Fer
• Journée de navigation. 
• Passage par les célèbres Portes de 

Fer.
• Soirée de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Portes de Fer -  
Roussé (Bulgarie)
• Excursion : visite de la vallée de 

Roussenki Lom (optionnel $). 
• Temps libre ou excursion : visite de 

Roussé (optionnel $). 
• Soirée folklorique. 
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Roussé - Giurgiu (Roumanie) -  
Oltenița - Tulcéa
• Excursion : visite guidée de 

Bucarest (optionnel $).
• Soirée dansante à bord. 
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Tulcéa
• Excursion : le delta du Danube, sa 

faune et sa flore (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Tulcéa - Constanta -  
Bucarest
• Débarquement et transfert à l'hôtel.
Repas inclus : PD

J 15 Bucarest - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Linz : Hôtel Prielmayerhof
Bucarest : Rin Grand Hôtel

Navires

MS Vivaldi (classé 5 ancres) 
pour le départ de mai
MS L'Europe (classé 4 ancres) 
pour les départs de août et 
septembre

* Itinéraire et forfait excursions différents pour le 
départ du 30 août 2020. Pour plus de détails, visitez 
notre site web ou contactez votre conseiller en 
voyages.

LES AVANTAGES : Compagnie familiale française | Services en français | 43 années d’expérience 
Flotte de 56 bateaux | Atmosphère chaleureuse et conviviale | Cabines spacieuses et lumineuses 
Magnifique vue sur des paysages changeants au fil de la navigation | Cuisine française exceptionnelle

 Boissons à volonté aux repas et au bar | Excursions variées et fascinantes

EMBARQUEZ AVEC CROISIEUROPE, LEADER DE LA CROISIÈRE FLUVIALE EN EUROPE ! GVQ.CA

PARTEZ EN CROISIÈRE FLUVIALE
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Avignon

J 1 Vols vers Lyon

J 2 Lyon (2 nuits)
• Arrivée à Lyon.
• Tour panoramique.

J 3 Lyon
• Visite guidée à pied dans le Vieux 

Lyon.
• Visite du célèbre théâtre romain sur 

la colline de Fourvière. 
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD

J 4 Lyon
• Matinée libre.
• Embarquement sur le navire. 
• Cocktail de bienvenue.
• Soirée animée.
Repas inclus : PD/S

J 5 Arles
• Temps libre ou excursion : 

découverte de la cité des 
Baux-de-Provence (optionnel $). 

• Soirée libre ou excursion : visite 
guidée d’Arles, haut lieu culturel 
enrichi par des vestiges de l’empire 
romain (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 6 Arles - Port-Saint-Louis -  
Martigues
• Matinée libre ou excursion : tour 

panoramique guidé de la Camargue 
et temps libre dans la ravissante 
cité des Saintes-Maries-de-la-Mer 
(optionnel $). 

• Temps libre à Martigues. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Avignon - Les gorges de 
l’Ardèche - Viviers
• Temps libre ou excursion : visite 

guidée du Palais des Papes, 
véritable citadelle assise sur un 
piton de roc et complétée par une 
ceinture de remparts (optionnel $). 

• Visite des gorges de l’Ardèche 
sillonnées par de nombreux 
belvédères (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 8 Viviers - Tain-l’Hermitage -  
Le Vercors
• Temps libre ou excursion dans le 

Vercors et visite de la cave avec 
dégustation de la fameuse Clairette 
de Die (optionnel $). 

• Soirée de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Lyon - Annecy - Pérouges -  
Lyon (2 nuits)
• Débarquement. 
• Tour guidé à pied de Annecy. 
• Promenade dans Pérouges, l’un 

des plus beaux villages de France 
où furent tournés de nombreux 
films de capes et d’épées. 

Repas inclus : PD

J 10 Lyon
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 11 Lyon - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Lyon : Hôtel Charlemagne 

Navire

MS Camargue II (classé 5 ancres)

À partir de

3 499 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits 

dont 5 nuits en croisière
 ➜  18 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

La magie du Rhône 
provençal et Lyon
Bienvenue en France ! De Lyon à la Camargue, naviguez sur le Rhône et 
voguez au cœur de la Provence dans un cadre naturel et sauvage 
exceptionnel ! Des arènes romaines d’Arles au vieux port de pêche de 
Martigues, en passant par la splendide citadelle des Baux-de-Provence, 
embarquez pour une croisière placée sous le signe de la détente et du soleil. 
Un programme idéal pour les amateurs de sites remarquables, de châteaux 
fortifiés, de vestiges du passé, au gré des senteurs et couleurs de la garrigue.

FRANCE

Lyon

Port Saint Louis

Arles

Avignon

Viviers
Gorges de 
L’Ardèche

Tain L’Hermitage
Le Vercors

Annecy

Martigues

Pérouges

11 jours | 18 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

13 au 23 octobre 2020 Double
Pont 

principal 3 499 $ 3 599 $ 3 699 $

Pont 
supérieur 3 768 $ 3 868 $ 3 968 $

EN OPTION

Forfait pour 6 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 449 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Copenhague

J 1 Vols vers Berlin

J 2 Berlin - Berlin-Spandau
• Arrivée à Berlin.
• Embarquement sur le navire. 
• Cocktail de bienvenue.
Repas inclus : S

J 3 Berlin-Spandau -  
Eberswalde
• Excursion : visite guidée de Berlin, 

ville d’art aux nombreux musées 
prestigieux, à la vie intellectuelle et 
artistique intense (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 4 Eberswalde - Oderberg -  
Stolpe - Szczecin (Pologne)
• Excursion au monastère cistercien 

de Chorin qui se dresse dans un 
cadre verdoyant sur les rives de 
l’Amtssee (optionnel $). 

• Soirée animée. 
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Szczecin - Wolgast
• Excursion : visite guidée de 

Szczecin, capitale de la Poméranie 
occidentale établie au fond d’une 
immense lagune (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 6 Wolgast - Île d’Usedom - Île 
de Rügen - Lauterbach
• Excursion : départ en autocar vers 

l’île d’Usedom, île la plus orientale 
de l’Allemagne, appréciée pour son 
caractère sauvage et ses plages 
face à la mer Baltique (optionnel $). 

• Excursion : départ en autocar pour 
un tour panoramique guidé de l’île 
qui offre un littoral très varié, côtes 
découpées, petites mers 
intérieures, falaises et vastes 
plages de sable (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Lauterbach - Greifswald -  
Stralsund
• Excursion : départ en autocar vers 

Greifswald, à la fois ville de la 
Hanse et ville universitaire, située 
sur les bords de la rivière Ryck 
(optionnel $). 

• Temps libre. 
• Excursion : visite guidée pédestre 

de Stralsund, cité hanséatique à 
l’architecture typique du nord de 
l’Allemagne et classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
(optionnel $). 

• Soirée de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Stralsund - Sassnitz -  
Trelleborg -  
Copenhague (Danemark) (2 nuits)
• Débarquement.
• Traversée en ferry (environ 4 h) de 

la mer Baltique vers Trelleborg, au 
sud de la Suède. 

• Continuation vers Copenhague.
Repas inclus : PD

J 9 Copenhague
• Tour panoramique. 
• Reste de la journée libre. 
Repas inclus : PD

J 10 Copenhague - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Copenhague : Hôtel Comfort 
Vesterbro

Navire

MS Mona Lisa (classé 4 ancres)

À partir de

4 169 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 8 nuits 

dont 6 nuits en croisière
 ➜  19 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière de Berlin  
à Copenhague
Une croisière exceptionnelle avec des escales totalement inédites ! Au 
départ de Berlin, embarquez à bord du MS Mona Lisa et naviguez sur 
l’Oder, à la frontière entre l’Allemagne et la Pologne, jusqu’à Szczecin. 
Appréciez les charmes de l’île d’Usedom et émerveillez-vous devant les 
vertigineuses falaises de Rügen avant de flâner dans les villes hanséatiques 
de Stralsund et Greifswald. Vous terminerez ce beau voyage en traversant 
la mer Baltique en ferry pour découvrir Copenhague, la capitale danoise 
dont les nombreux ponts, fronts de mer et espaces verts forment une 
aire urbaine hors du commun.

10 jours | 19 repas

EN OPTION

Forfait pour 7 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 569 $

ALLEMAGNE

DANEMARK

Berlin Eberswalde
Oderberg

Szczecin

Wolgast
Greifswald

Sassnitz
TrelleborgCopenhague

Rügen
Stralsund

Lauterbach

Usedom

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

9 au 18 août 2020 Double
Pont 

principal 4 169 $ 4 269 $ 4 369 $

Pont 
supérieur 4 478 $ 4 578 $ 4 678 $
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Colmar Mont-Saint-Michel

J 1 Vols vers Zurich

J 2 Zurich - Strasbourg -  
Coblence
• Arrivée à Zurich et transfert vers 

Strasbourg.
• Temps libre. 
• Embarquement sur le navire. 
• Cocktail de bienvenue.
• Excursion pour la visite nocturne de 

Strasbourg en bateau-mouche 
(optionnel $). 

Repas inclus : S

J 3 Coblence
• Visite de Coblence.
• Soirée libre. 
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Coblence - La vallée du Rhin 
romantique - Rüdesheim
• Excursion pour une découverte en 

petit train, dégustation de vins et 
visite du célèbre musée des 
Instruments de musique 
mécanique à Rüdesheim 
(optionnel $). 

• Soirée libre.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Rüdesheim - Spire -  
Mannheim
• Excursion pour la visite de 

Heidelberg (optionnel $). 
• Soirée de gala.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Strasbourg - Colmar (3 nuits)
• Débarquement.
• Temps libre à Strasbourg.
• Transfert à Colmar.
Repas inclus : PD

J 7 Colmar
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 8 Colmar
• Journée libre ou excursion pour 

une journée de découverte sur la 
route des vins (optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 9 Colmar - Zurich - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Strasbourg : Cathédrale Notre-Dame, 
palais Rohan, parlement européen, la  
« Petite France », la place Kléber.
Colmar : Centre-ville historique, quai 
de la Poissonnerie, canaux navigables 
en barque.

Hébergement (ou similaire)

Colmar : Appart’hôtel Odalys La Rose 
d’Argent 

Navire

MS France (classé 4 ancres)

J 1 Vols vers Paris

J 2 Paris
• Arrivée à Paris.
• Journée libre.
• Embarquement sur le navire.
• Cocktail de bienvenue.
• Soirée libre. 
Repas inclus : S

J 3 Paris
• Excursion : tour panoramique de 

Paris (optionnel $). 
• Après-midi libre. 
• En soirée, (en fonction du niveau de 

l’eau) vous découvrirez « Paris by 
night ». 

Repas inclus : PD/D/S

J 4 Paris - Mantes-la-Jolie -  
Vernon
• Excursion : visite guidée du château 

de Malmaison (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Vernon - Rouen
• Excursion : visite guidée de Rouen, 

l’ancienne capitale de la Normandie 
(optionnel $). 

• Soirée libre. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Rouen - Duclair
• Excursion pendant laquelle vous 

parcourez la route des abbayes 
(optionnel $) pour découvrir les 
ruines d’une des plus belles 
abbayes de France ainsi que 
l’église Saint-Pierre. 

• Soirée de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Duclair - Honfleur
• Excursion pour la visite guidée de 

la ville de Honfleur, ville fortifiée qui 
s’est développée par la présence du 
commerce maritime et les 
chantiers navals (optionnel $). 

• Excursion pour explorer la côte 
fleurie et visite d'une distillerie qui 
produit du Calvados. (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 8 Honfleur - Plages du 
Débarquement - Honfleur 
(2 nuits)
• Découvertes guidées des plages du 

Débarquement. 
• Visite guidée du centre Juno Beach 

qui rend hommage aux 45 000 
Canadiens qui ont perdu la vie 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, dont 5500 au cours de la 
bataille de Normandie et 359 le 
Jour J. 

Repas inclus : PD

J 9 Honfleur - Mont-Saint-
Michel - Honfleur
• Visite guidée de la mythique 

abbaye du Mont-Saint-Michel, lieu 
unique à l’architecture grandiose 
qui domine la baie. 

Repas inclus : PD

J 10 Honfleur - Paris
• Transfert vers Paris. 
• Temps libre. 
Repas inclus : PD

J 11 Paris - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Paris : Hôtel Ibis Montmartre
Honfleur : Hôtel Ibis Styles Honfleur 
Centre Historique 

Navires

MS Renoir II (classé 5 ancres) 
pour le départ de juillet
MS Seine Princess (classé 4 ancres) 
pour le départ d'août

* Itinéraire et forfait excursions différents pour le 
départ du 10 juillet 2020. Pour plus de détails, visitez 
notre site web ou contactez votre conseiller en 
voyages.

À partir de

3 199 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

À partir de

3 699 $
Par pers. | Occ. double | Pont principalCe forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 7 nuits 

dont 4 nuits en croisière
 ➜  14 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits 

dont 6 nuits en croisière
 ➜  20 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière au cœur  
de la vallée du Rhin
Majestueuse vallée du Rhin et séjour en Alsace 
Beauté des lieux et mythes intemporels, laissez-vous envoûter par le chant 
de la Lorelei. Dominant la vallée du Rhin depuis son célèbre rocher, la 
légende raconte qu’elle attirait les navigateurs du Rhin jusqu’à leur perdition. 
Embarquez pour une croisière surprenante à travers de sublimes paysages 
avant de séjourner à Colmar au cœur de la capitale des vins d’Alsace.

Croisière sur la 
Seine, de Paris à la 
Normandie
Remontez la Seine depuis Paris jusqu’à l’embouchure du fleuve à Honfleur ! 
Découvrez le mythique Mont-Saint-Michel et les célèbres plages du 
Débarquement. À bord de votre navire, remontez le temps, de la route des 
abbayes, en passant par Rouen où Jeanne d'Arc fut brûlée jusqu´au 
château de Malmaison. Ce voyage au rythme des méandres de la Seine 
vous fera découvrir des lieux emblématiques de l'histoire de France.

FRANCE

ALLEMAGNE
Spire

Strasbourg

Zurich

Mannheim

Coblence

Colmar
Rüdesheim

FRANCE

Paris
Mantes-la-Jolie

Vernon
Rouen

Duclair
Honfleur

Mont-St-Michel

9 jours | 14 repas

11 jours | 20 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

20 au 28 sept. 2020 Double
Pont 

principal 3 199 $ 3 299 $ 3 399 $

Pont 
supérieur 3 418 $ 3 518 $ 3 618 $

Dates de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

10 au 20 
juillet 2020 
Itinéraire différent* 

Double
Pont 

principal 3 899 $ 3 999 $ - 4 099 $

Pont 
supérieur 4 218 $ 4 318 $ - 4 418 $

28 août au  
7 sept. 2020 Double

Pont 
principal 3 699 $ - 3 799 $ 3 899 $

Pont 
supérieur 4 038 $ - 4 138 $ 4 238 $

EN OPTION

Forfait pour 4 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 329 $

EN OPTION

Forfait pour 6 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 429 $

Infos pratiques (détails en page 13) Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles
MS France, CroisiEurope
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Amsterdam

MS Van Gogh, CroisiEuropeMS Douce France, CroisiEurope Avignon

À partir de

4 979 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada et  
Air Canada Rouge ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 12 nuits 

dont 10 nuits en croisière
 ➜  31 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière 
d'Amsterdam  
à Avignon
Combiné de deux croisières, du Rhin au Rhône
Laissez-vous tenter par ce combiné de deux croisières sur deux fleuves 
mythiques : le Rhin et le Rhône. Des Pays-Bas à la France en passant par 
l’Allemagne, vous vivrez un voyage inoubliable. Visitez Amsterdam et ses 
ravissants petits canaux qui serpentent la ville et créent un décor idyllique, 
mais aussi Mayence et son atmosphère cosmopolite. Changez de navire 
et poursuivez votre voyage, de Lyon à Tournon en passant par Tain-
l’Hermitage, Avignon, Arles et la Camargue ! 

14 jours | 31 repas

EN OPTION

Forfait pour 11 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 699 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

FRANCE

SUISSE

ALLEMAGNE
PAYS-BAS

Strasbourg

Coblence

Amsterdam

Nice

Xanten

Düsseldorf Cologne
 Koenigswinter

Bâle

Mayence
Worms

Besançon
Chalon-sur-Saône

Lyon
Tournon

Avignon
Arles

J 1 Vols vers Amsterdam

J 2 Amsterdam
• Arrivée à Amsterdam.

J 3 Amsterdam
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
• Embarquement sur le navire. 
• Cocktail de bienvenue.
• En soirée, excursion pour la visite 

des canaux d’Amsterdam en 
bateau-mouche (optionnel $).

Repas inclus : PD/S

J 4 Amsterdam
• Journée libre ou matinée 

d’excursion pour la visite 
panoramique d’Amsterdam et la 
visite d’un diamantaire 
(optionnel $). 

• Excursion pour la visite de Haarlem, 
la cité des fleurs (optionnel $). 

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Amsterdam - Xanten -  
Düsseldorf
• Excursion pour la visite du musée 

de plein air d’Arnhem (optionnel $). 
• Soirée animée. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Düsseldorf - Cologne -  
Koenigswinter - Coblence
• Excursion pour la visite guidée de 

Cologne (optionnel $). 
• Promenade vers le « Deutsches 

Eck ». 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Coblence - Mayence -  
Worms
• Excursion pour la visite de 

Mayence et du musée de 
Gutenberg (optionnel $).

Repas inclus : PD/D/S

J 8 Strasbourg - Bâle
• Excursion pour la visite guidée de 

Strasbourg (optionnel $). 
• Soirée de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Bâle - Besançon -  
Chalon-sur-Saône
• Débarquement à Bâle et transfert 

vers Besançon.
• Visite guidée de la ville à pied. 
• Embarquement à bord du navire. 
• Cocktail de bienvenue.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Lyon - Tournon
• Excursion pour la visite guidée de 

Lyon (optionnel $). 
• Soirée dansante. 
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Tournon - Arles
• Excursion pour la visite guidée de 

Tournon (optionnel $), une petite 
cité commerçante et très animée 
située au cœur des vignobles. 

• Soirée animée. 
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Arles - Avignon
• Excursion pour la visite guidée 

d’Arles (optionnel $). 
• Excursion pour la visite d’Avignon 

et de la cité des Papes 
(optionnel $). 

• Soirée de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Avignon - Nice
• Débarquement et transfert à l'hôtel.
• Reste de la journée libre.
Repas inclus : PD

J 14 Nice - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Amsterdam : Hôtel Park Inn Radisson 
City West
Nice : Hôtel Monsigny

Navires

MS Douce France et MS Van Gogh 
(classé 5 ancres)

 NOUVEAUTÉ

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

18 juin au  
1er juillet 2020 Double

Pont 
principal 4 979 $ 5 179 $ 5 279 $

Pont 
supérieur 5 518 $ 5 718 $ 5 818 $
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Dürnstein

MS France, CroisiEurope Budapest

À partir de

5 579 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air France ou autre
 ➜  Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 14 nuits 

dont 12 nuits en croisière
 ➜  37 repas
 ➜  Pendant la croisière : 

boissons incluses aux repas 
(vin, eau, bière, jus de fruits, 1 café), 
et les boissons au bar

 ➜  Services d’un 
accompagnateur

 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière 
transeuropéenne
De Strasbourg à Budapest 
De Strasbourg à Budapest, embarquez pour une formidable traversée de 
l’Europe centrale ! À mesure que vous descendrez le courant vous 
découvrirez l’histoire de villes dans laquelle se mêlent une cohorte de 
peuples, d’influences, d’art, de cultures et de paysages idylliques. Vous 
commencerez par voguer sur le Rhin, le plus important fleuve navigable 
d’Europe où vous verrez lentement défiler les rives encaissées et couvertes 
de vignes de la Rhénanie avant d´atteindre le Main, l’un des plus beaux 
affluents du Rhin. Parcourez ensuite le Danube; fleuve qui traverse ou 
longe les rives de dix pays, il a été le témoin de l’histoire complexe des 
frontières de l’Europe. Vous lirez cette saga pleine de rebondissements 
sur les paysages fascinants des rives danubiennes. 

16 jours | 37 repas

EN OPTION

Forfait pour 11 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 759 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

SUISSE AUTRICHE

ALLEMAGNE

Zurich
Melk Vienne

Esztergom

Budapest

Strasbourg

Mayence
Francfort

Miltenberg
Wertheim

Wurtzbourg
Kitzingen

Rothenburg

Bamberg
Nuremberg

Mühlhausen

Ratisbonne

Passau

J 1 Vols vers Zurich

J 2 Zurich - Strasbourg (France)
• Arrivée à Zurich puis transfert vers 

Strasbourg.

J 3 Strasbourg -  
Mayence (Allemagne)
• Matinée libre dans la capitale 

alsacienne. 
• Embarquement sur le navire. 
• Cocktail de bienvenue.
Repas inclus : PD/S

J 4 Mayence - Francfort -  
Miltenberg
• Découverte de Mayence. 
• En après-midi, excursion pour la 

visite de Francfort (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Miltenberg - Wertheim
• Découverte libre de Miltenberg. 
• Temps libre à Wertheim. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Wertheim - Wurtzbourg -  
Kitzingen
• Excursion pour la visite de la 

résidence de Wurtzbourg 
(optionnel $). 

• Soirée animée. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Kitzingen - Rothenburg -  
Bamberg
• Excursion pour la visite de 

Rothenburg (optionnel $). 
• Animation à bord.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Bamberg - Nuremberg -  
Mühlhausen
• Excursion pour la visite de 

Nuremberg (optionnel $). 
• Soirée animée. 
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Mühlhausen - Ratisbonne
• Excursion pour la visite de 

Ratisbonne (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Ratisbonne - Passau
• Découverte guidée de Passau.
• Soirée animée. 
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Passau - Melk -  
Vienne (Autriche)
• Excursion : visite de l’abbaye de 

Melk, haut lieu spirituel et culturel 
(optionnel $). 

• Temps libre à Dürnstein. 
• Excursion : découverte de Vienne 

de nuit (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Vienne -  
Esztergom (Hongrie)
• En matinée, excursion au château 

de Schönbrunn, résidence d’été de 
la famille impériale et tour 
panoramique de Vienne 
(optionnel $). 

• Après-midi libre à Vienne. 
• Soirée de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Esztergom - Budapest
• Temps libre à Esztergom. 
• Excursion : découverte de Budapest 

de nuit (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Budapest
• Matinée libre ou excursion 

consacrée à la visite guidée de 
Budapest (optionnel $). 

• Après-midi libre à Budapest. 
• En soirée, excursion : soirée 

folklorique (optionnel $). 
Repas inclus : PD/D/S

J 15 Budapest
• Débarquement. 
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 16 Budapest - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Strasbourg : La « Petite France », 
cathédrale Notre-Dame, maison 
Kammerzell, le quartier européen,  
le parc de l’Orangerie.

Hébergements (ou similaire)

Strasbourg : Hôtel Le Couvent-du-
Franciscain
Budapest : Hôtel Danubius 
Margitsziget

Navire

MS France (classé 4 ancres)

 NOUVEAUTÉ

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

6 au 21 mai 2020 Double
Pont 

principal 5 579 $ 5 679 $

Pont 
supérieur 6 088 $ 6 188 $
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Vienne

MS Vivaldi, CroisiEurope

J 1 Vols vers Vienne

J 2 Vienne
• Arrivée à Vienne.
• Temps libre. 
• Embarquement sur le navire.
• Cocktail de bienvenue.
• Souper de spécialités 

autrichiennes.
Repas inclus : S

J 3 Vienne - Budapest
• Excursion consacrée à la visite 

guidée de Vienne (optionnel $). 
• Soirée dansante. 
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Budapest
• Excursion consacrée à la visite 

guidée de Budapest (optionnel $). 
• Après-midi libre.
• Souper de spécialités hongroises.
• Soirée animée. 
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Bratislava
• Excursion consacrée à la visite 

guidée de la capitale slovaque 
(optionnel $). 

• Soirée de gala. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Vienne (2 nuits)
• Débarquement et transfert à l'hôtel.
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 7 Vienne
• Journée libre ou partez avec votre 

accompagnateur.
Repas inclus : PD

J 8 Vienne - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

Vienne : Le château de Schönbrunn, le 
palais de la Hofburg, l’Opéra national, 
le quartier des musées, l’observatoire 
astronomique Urania.

Hébergement (ou similaire)

Vienne : Sporthotel Vienna 

Navire

MS Vivaldi (classé 5 ancres)

À partir de

2 649 $
Par pers. | Occ. double | Pont principal

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air France et KLM 
ou autre

 ➜  Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 6 nuits 

dont 4 nuits en croisière
 ➜  13 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Croisière marchés 
de Noël dans les 
grandes capitales 
danubiennes
Vienne, Budapest et Bratislava 
Embarquez pour une croisière au cœur des grandes capitales danubiennes 
à la découverte des marchés de Noël les plus féeriques et authentiques 
d’Europe. Au programme, flânerie au sein des plus belles places de Vienne 
qui se transforment en marchés de Noël enchanteurs où l’odeur des petits 
biscuits de Noël et du punch chaud vous plongera dans une ambiance 
festive et conviviale. Vous pourrez aussi arpenter les marchés de Noël 
de Bratislava et de Budapest où la magie de l’artisanat local et les délices 
culinaires vous raviront.

8 jours | 13 repas

Date de départ Occ. Cabine
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

29 novembre au  
6 décembre 2020 Double

Pont 
principal 2 649 $ 2 749 $ 2 849 $

Pont 
supérieur 2 898 $ 2 998 $ 3 098 $

EN OPTION

Forfait pour 3 excursions 
optionnelles au programme

À partir de 159 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

HONGRIE

SLOVAQUIEAUTRICHE

Vienne

Bratislava

Budapest
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ACTIFS ET SPORTIFS
Vélo

Cuba à vélo 216

Vélo et péniche en Hollande et en Belgique 217

Aux portes des Gorges du Verdon et le mont Ventoux 218

Riccione ou Majorque à vélo 219

Randonnée 

Randonnée dans les Rocheuses canadiennes 220

Randonnée à Terre-Neuve 221

Vignobles et randonnées en Californie 222

Randonnée dans les parcs américains 223

Randonnée pédestre en Alsace 224

Le chemin de Compostelle 225

Actifs et culturels 

Îles de la Madeleine en formule active 226

Costa Rica en formule active 227

Martinique en formule active 227

Croatie en formule active 228

Grèce en formule active 229

Portugal en formule active 230

Italie en formule active 231

Ornithologie

Le grand incontournable de l’ornithologie 232

Circuit d'ornithologie à Holguín ou à Cayo Coco 232

Croatie et splendeurs naturelles et ornithologie 233

Les merveilles de Madagascar 234

Yoga

Retraite de yoga et ski à Mont-Tremblant 235

Retraite de yoga aux Îles de la Madeleine 235

Retraite de yoga à Tofino 235

Yoga antistress à Holguín 236

Retraite de yoga et randonnée au Costa Rica 236

L’origine du yoga en Inde du Nord 237

SUP et surf 238

Kitesurf 239



8 jours | Tout inclus

8 jours | Tout inclus

8 jours | Tout inclus

Jibacoa à vélo
30 janvier au 6 février 2020

Holguín à vélo
22 au 29 novembre 2020

Trinidad à vélo
4 au 11 avril 2020

J 1 Vols vers Varadero

J 2 Varadero - Cardenas -  
Jovellanos - Coliseo -  
Varadero (50 -90 km)
• Sortie à vélo et possibilité de visiter 

la ville de Cardenas.

J 3 Varadero - Boca de 
Camarioca - Camarioca - Cantel -  
Varadero (50-90 km)
• Sortie à vélo vers une école de la 

région pour offrir des dons 
d’articles scolaires ou des peluches 
à des enfants.

J 4 Cardenas - Horacio 
Rodriques - Limonar (50 - 90 km)
• Sortie à vélo.
• Visite et dîner dans la ville de 

Matanzas (optionnel $).
• Souper langouste ou fiesta 

cubaine (optionnel $).

J 5 Varadero (25-80 km)
• Journée de repos ou boucle près 

de l’hôtel.

J 6 Varadero - Havane -  
Varadero
• Sortie à la Havane à vélo et retour 

en autobus ou autre transport.

J 7 Varadero - Coliseo San 
Miguel de los Baños - Varadero
• Sortie à vélo vers le Coliseo San 

Miguel de los Baños.

J 8 Varadero - Retour
• Vols de retour.

Hébergement (ou similaire)

Varadero : Be Live expérience 
Varadero

À partir de

1 639 $
Par pers. | Occ. double

Varadero à vélo
Accompagné par Vitesse Bonheur

8 jours | Tout inclus

Date de départ Occ. Prix régulier

25 janvier au 1er février 2020 Double 1 639 $

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ Formule tout inclus
 ➜ Services d’un guide spécialisé 
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Hébergement (ou similaire)

Jibacoa : Villas Jibacoa

Hébergement (ou similaire)

Holguín : Hôtel Playa Costa Verde

Hébergement (ou similaire)

Trinidad : Brisas Trinidad Del Mar

Pour ces quatre voyages à Cuba, nous vous proposons une formule personnalisée, 
pour des petits groupes de 6 à 8 personnes, qui saura s’adapter à tous les niveaux. 
Accompagnée d’un encadreur cycliste, roulez à votre vitesse bonheur et créez le 
voyage vélo de vos rêves en formule contemplative, cyclotourisme ou sportive. 
Profitez de ces destinations pour vous imprégner de la culture cubaine en y 
découvrant le peuple et ses coutumes à travers des activités telles qu'une fiesta 
cubaine, dons d’articles scolaires et un souper langouste.

Varadero Jibacoa

J 1 Vols vers Bruxelles

J 2 Bruxelles - Amsterdam
• Arrivée à Bruxelles et transfert  

à Amsterdam.

J 3 Amsterdam - Ouderkerk-
sur-l’Amstel - Uithoorn 
(Randonnée à vélo de ± 15 km)
• Matinée libre.
• Embarquement à bord de la 

péniche Wending.
• Randonnée à vélo depuis 

Ouderkerk vers Uithoorn.
Repas inclus : PD/S

J 4 Uithoorn - Gouda (Randonnée 
à vélo de ± 45 km)
• Randonnée à vélo dans le Cœur 

Vert, de Uithoorn à Gouda.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Gouda - Alblasserdam -  
Dordrecht (Randonnée à vélo de ± 
39 km)
• Départ à vélo le long de l’IJssel 

hollandais et du Krimpenerwaard, 
le polder le plus bas des Pays-Bas, 
sur des pistes cyclables étroites 
vers la rivière Lek.

Repas inclus : PD/D/S

J 6 Dordrecht - Willemstad/
Bruinisse - Zierikzee (Randonnée 
à vélo de ± 54 km)
• Navigation pendant le déjeuner en 

direction du territoire du Delta des 
grands fleuves.

• Randonnée à vélo de Bruinisse à 
Zierikzee. 

• Visite au musée 
Watersnoodmuseum (musée des 
inondations).

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Zierikzee - Middelbourg 
(Randonnée à vélo de ± 30 km)
• Randonnée à vélo de Zierikzee au 

barrage Oosterscheldekering.
• Balade dans la ville pittoresque de 

Veere.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Middelbourg - Sas-de-Gand 
(Randonnée à vélo de ± 25 à 45 km)
• Randonnée à vélo de Breskens à 

Sas-de-Gand, à travers une région 
pleine de petits villages, de criques 
et de digues sinueuses avec vue 
étendue.

Repas inclus : PD/D/S

J 9 Gand - Bruges (Randonnée à 
vélo de ± 45 km)
• Promenade à vélo dans le 

centre-ville de Gand vers la région 
pittoresque de la Lys et la tranquille 
campagne de la Flandre-Orientale.

• Balade dans le vieux centre 
médiéval de Bruges.

Repas inclus : PD/D/S

J 10 Bruges
• Journée libre à Bruges au cœur de 

la région flamande ou partez avec 
votre accompagnateur.

Repas inclus : PD

J 11 Bruges - Bruxelles
• Transfert vers Bruxelles.
• Reste de la journée libre pour 

visiter la capitale belge ou partez 
avec votre accompagnateur.

Repas inclus : PD

J 12 Bruxelles - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Amsterdam : Hôtel Ibis
Bruges : Hôtel Floris Karos Bruges
Bruxelles : Hôtel Marivaux 

Péniche

Wending

Gand

À partir de

3 739 $
Par pers. | Occ. double

Vélo et péniche  
en Hollande  
et en Belgique
Visitez la Hollande et la Belgique d´une manière originale : en vélo et en 
péniche ! Une façon décontractée de parcourir la campagne néerlandaise, 
si pittoresque avec ses polders verdoyants, et de naviguer jusqu’au cœur 
des centres-villes historiques d'Amsterdam, de Gand et de Bruges. Vous 
terminerez votre voyage dans la capitale belge : Bruxelles. Le plaisir des 
balades à vélo, le confort de la péniche et la gentillesse de l’équipage 
vous charmeront. Bien sûr, vous roulerez à votre propre rythme et puis, 
si vous n’avez pas envie de faire du vélo, vous pourrez toujours rester à 
bord de la péniche pour profiter de la vue ! 

12 jours | 23 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat ou autre
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 10 nuits
 ➜ 23 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur 
 ➜  Services d’un guide de 

parcours (du jour 3 au jour 10)
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020

2 au 13 juillet 2020 Double 3 739 $ 3 839 $ 3 939 $

BELGIQUE

PAYS-BAS

Bruxelles

AmsterdamUithoorn 
Gouda

Alblasserdam
Dordrecht 
Willemstad

Bruinisse
Zierikzee

Ouderkerk-sur-L’Amstel 

Middelbourg
Sas-de-Gand 

Bruges Gand

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Location de vélo disponible ($)

 COUP DE CŒUR

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Départs régionaux disponibles

 | Location de vélo disponible ($)

À partir de 1 649 $ par personne en occupation double

À partir de 1 619 $ par personne en occupation double

À partir de 1 759 $ par personne en occupation double
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FRANCE

Marseille

Gréoux-les-Bains

Vaison-la-Romaine

J 1 Vols vers Marseille

J 2 Marseille -  
Gréoux-les-Bains
• Arrivée à Marseille et transfert vers 

votre hôtel à Gréoux-les-Bains.
Repas inclus : S

J 3 Gréoux-les-Bains (70 km)
• Sortie à vélo et temps libre en 

après-midi. 
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Gréoux-les-Bains - Sainte-
Croix du Verdon (120 km)
• Sortie à vélo à Sainte-Croix du 

Verdon avec pique-nique en 
après-midi. 

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Gréoux-les-Bains (52 km)
• Sortie à vélo et temps libre en 

après-midi. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Gréoux-les-Bains  
(95 ou 120 km)
• Sortie à vélo et temps libre en 

après-midi. 
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Gréoux-les-Bains -  
La Sainte Victoire (97 km)
• Sortie à vélo à La Sainte Victoire. 
• Temps libre en après-midi. 
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Gréoux-les-Bains (90 km)
• Sortie à vélo et temps libre en 

après-midi. 
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Gréoux-les-Bains -  
Vaison-la-Romaine
• Trajet vers Vaison-la-Romaine, 

installation à l’hôtel et réunion 
d’accueil. 

Repas inclus : PD/S

J 10 Vaison-la-Romaine (75 km)
• Sortie à vélo à Faucon, Brantes & 

Malaucène et temps libre en 
après-midi. 

Repas inclus : PD/D/S

J 11 Vaison-la-Romaine -  
Montbrun-les-Bains  
(115 ou 130 km)
• Sortie à vélo au choix. 
• En après-midi, pique-nique à 

Montbrun-les-Bains. 
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Vaison-la-Romaine (60 km)
• Sortie à vélo à Gigondas, Beaume 

de Venise & les Dentelles de 
Montmirail. 

• Après-midi libre. 
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Vaison-la-Romaine -  
Mont-Ventoux (60 ou 75 km)
• Montée du mythique mont Ventoux. 
• Temps libre en après-midi. 
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Vaison-la-Romaine -  
Saint-Paul-Trois-Châteaux  
(80 km)
• Sortie à vélo à Saint-Paul-Trois-

Châteaux et après-midi libre. 
Repas inclus : PD/D/S

J 15 Vaison-la-Romaine -  
Gorges de la Nesque (100 km)
• Sortie à vélo au Gorges de la 

Nesque et pique-nique à Villes-sur-
Auzon en après-midi.

Repas inclus : PD/D/S

J 16 Marseille - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Gréoux-les-Bains : Domaine Château 
Laval
Vaison-la-Romaine : Village Vacances 
Léo Lagrange

À partir de

3 899 $
Par pers. | Occ. double

Aux portes des 
Gorges du Verdon  
et le mont Ventoux
Accompagné par Anne-Marie Poisson
Défis, plaisir et émerveillement garantis ! Grâce à cette formule 
personnalisée, pour des petits groupes de 6 à 8 personnes, qui saura 
s’adapter à tous les niveaux, profitez du panorama varié des Gorges 
Verdon et du mont Ventoux. Accompagné d’un encadreur cycliste, roulez 
à votre vitesse bonheur dans la région du plus grand canyon d’Europe et 
du mont légendaire pour les courses cyclistes qui s’y sont déroulées, 
dont le Tour de France. Vous aurez du temps libre pour vous adonnez à 
d’autres activités ou partir rouler là où vous le désirez. Un voyage grandiose, 
à votre mesure ! 

16 jours | 40 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020

11 au 26 septembre 2020 Double 3 899 $ 3 999 $

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 15 nuits
 ➜ 40 repas
 ➜ Service d’un guide spécialisé 
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

J 1 Vols vers Venise

J 2 Venise - Riccione
• Arrivée à l’hôtel.
Repas inclus : D/S

J 3 Riccione - Verucchio -  
Riccione (60 à 87 km)
• Points d’intérêts : Restes d’anciens 

poteaux de chemin de fer 
(Gaiofana), musée de l’aviation 
(Santa Aquilina), station de Dogana 
(Dogana-Saint-Marin) et 
communauté de San Patrignano. 

Repas inclus : PD/D/S

J 4 Riccione - Montegrimano -  
Saint-Marin - Riccione (47 à 88 km)
• Points d’intérêts : Château 

d’Agolanti, San Clemente, 
Montescudo et Vecciano.

• Repas du dîner à la maison de 
campagne avec la dégustation du 
vinaigre balsamique de Stefano, le 
propriétaire de l’hôtel, dans la 
localité Vecciano. 

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Riccione - Urbino - Riccione 
(55 à 119 km)
• Points d’intérêts : Ascension de 

Montelupo (San Giovanni in 
Marignano), château de Saludecio, 
château de Mondaino et Morciano.

• Soirée disco à l’hôtel.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Riccione
• Journée libre ou boucle autour 

de l’hôtel.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Boucle Riccione et de Colli 
Riminesi (55 à 112 km)
• Points d’intérêts : Borgo San 

Giuliano, pont de Tibère, château 
Malatesta, Domus du chirurgien, 
temple malatestien et arc 
d'Augusto.

• Dégustation au vignoble 
Covignano. 

Repas inclus : PD/D/S

J 8 Riccione - Gradara -  
Riccione (54 à 98 km)
• Points d’intérêts : San Giovanni in 

Marignano, Gradara, Fiorenzuola di 
Focara et Cattolica.

Repas inclus : PD/D/S

J 9 Riccione 
• Journée libre ou parcours proposé 

par les guides locaux.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Riccione - Venise - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Riccione : Hôtel Dory, hôtel pour 
cyclistes 

À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. double

Riccione à vélo
Accompagné par Vitesse Bonheur

10 jours | 24 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 24 repas
 ➜ Service d’un guide spécialisé 
 ➜  Service de guides locaux 

spécialisés
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

J 1 Vols vers Majorque

J 2 Majorque
• Arrivée à Majorque. 
Repas inclus : S

J 3 Port de Pollença -  
Muro (40 à 70 km)

Repas inclus : PD/S

J 4 Port de Pollença -  
Col de Sa Batalla (50 à 100 km)

Repas inclus : PD/S

J 5 Port de Pollença - Cap 
Formentor et boucle à Alcudia 
(36 km ou plus)
• Possibilité d’une randonnée 

pédestre en après-midi. 
Repas inclus : PD/S

J 6 Palma de Mallorca
• Visite de la ville de Palma de 

Mallorca. 
Repas inclus : PD/S

J 7 Port de Pollença - Col de 
Femenia ou col de Reis ou Sa 
Calobra (60 à 120 km) ou Sa Pobla  
(50 à 75 km)
Repas inclus : PD/S

J 8 Port de Pollença - Inca  
(50 à 75 km)

Repas inclus : PD/S

J 9 Port de Pollença - Cap 
Formentor ou Selva (36 à 100 km)
• Possibilité d’une randonnée 

pédestre pour remplacer la 
randonnée à vélo.

Repas inclus : PD/S

J 10 Port de Pollença - Sa Pobla -  
Santa Magdelena (50 à 105 km)

Repas inclus : PD/S

J 11 Port de Pollença
• Journée libre ou parcours de  

125 km entre Andratx et Port de 
Pollença (optionnel $)

Repas inclus : PD/S

J 12 Port de Pollença -  
Les Monastères (40 à 90 km)

Repas inclus : PD/S

J 13 Port de Pollença -  
Sineu ou Petra (50 à 105 km)
• Possibilité d’une randonnée 

pédestre pour remplacer la 
randonnée à vélo.

Repas inclus : PD/S

J 14 Majorque - Montréal
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Port de Pollença : Playa Mar & Spa

À partir de

3 499$
Par pers. | Occ. double

Majorque à vélo
Accompagné par Vitesse Bonheur

14 jours | 24 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Vols avec Lufthansa 
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 12 nuits
 ➜ 24 repas
 ➜ Service d’un guide spécialisé 
 ➜  Service de guides locaux 

spécialisés
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Location de vélo disponible ($)

Date de départ Occ. Mini-appartement Suite junior

25 septembre au 4 octobre 2020 Double 2 999 $ 3 299 $

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Location de vélo disponible ($)

 | Rabais paiement comptant

Infos pratiques  
(détails en page 13)

 | Location de vélo disponible ($)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020 15 mai 2020

25 avril au 8 mai 2020 Double 3 499 $ - 3 599 $

12 au 25 octobre 2020 Double - 3 499 $ 3 599 $

Camp d'entraînement
de 11 jours disponible
15 au 25 avril 2020
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J 1 Vols vers Calgary

J 2 Calgary - Waterton
• Visite du parc national des 

Lacs-Waterton.
• Ascension du sentier Bertha Lake.
Repas inclus : PD

J 3 Waterton - Banff (2 nuits)
• Ascension du sentier Forum Lake, 

Wall Lake ou Cameron Lake.
• Tour panoramique de la promenade 

Red Rock.
• Ascension des sentier Red Rock 

Loop et Blakiston Falls.
Repas inclus : PD

J 4 Banff
• Visite du parc national de Banff.
• Ascension du sentier du mont 

Sulphur.
• Visite guidée de la ville de Banff et 

du lac Minnewanka.
• Ascension du sentier Johnson Lake 

et Stewart Canyon.
• Baignade dans les sources 

thermales (optionnel $).
• Souper cowboy avec promenade en 

wagon (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 5 Banff - Lake Louise (2 nuits)
• Ascension du sentier Canyon 

Johnston.
• Ascension du sentier Lac-Agnes ou 

du sentier de la Plaine-des-Six-
Glaciers.

Repas inclus : PD

J 6 Lake Louise
• Ascension du sentier du bord du 

lac Moraine ou du sentier des 
Lacs-Consolation.

• Temps libre au lac Louise. 
Repas inclus : PD

J 7 Lake Louise - Yoho - Jasper 
(2 nuits)
• Visite du parc national de Yoho.
• Ascension du sentier du lac 

Emerald.
• Trajet sur la promenade des 

glaciers.
• Arrêt aux lacs Bow et Peyto.
• Excursion sur le glacier Athabasca.
• Arrêt aux chutes Athabasca.
Repas inclus : PD

J 8 Jasper
• Ascension du sentier du Canyon 

Maligne.
• Temps libre à Jasper. 
Repas inclus : PD

J 9 Jasper - Edmonton
• Ascension du mont Édith Cavell.
• Ascension du sentier du Passage-

du-Glacier.
• Ascension en gondole du mont The 

Whistlers et randonnée au sommet.
Repas inclus : PD

J 10 Edmonton - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Calgary : Glenmore Inn
Pincher Creek : Heritage Inn
Banff : Irwin’s Mountain Inn
Lake Louise : Mountaineer Lodge
Jasper : Mount Robson Inn
Edmonton : Sutton Place

Lac Moraine

À partir de

3 399 $
Par pers. | Occ. double

Randonnée  
dans les Rocheuses 
canadiennes
Découvrez ou redécouvrez les Rocheuses canadiennes autrement avec 
ce circuit de randonnées pédestres. Tout au long de ce voyage, vous 
aurez la chance d’effectuer plusieurs randonnées où il vous sera possible 
de choisir entre différents sentiers dont les niveaux vont de facile à difficile. 
En plus des randonnées, différentes visites sont à l’horaire : la magnifique 
ville de Banff, le parc national de Yoho, le parc provincial du Mont-Robson 
et la découverte de la région de Jasper. Du parc national de Banff au lac 
Louise en passant par Jasper et Edmonton, voici un voyage de rêve au 
cœur des plus beaux paysages du Canada.

10 jours | 9 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 9 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Waterton

Yoho

Lac Louise
Banff

Edmonton

Jasper

CB
AL

SA
MA

ON

Calgary

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020

 4 au 13 août 2020 Double 3 399 $ 3 499 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

 COUP DE CŒUR

J 1 Vol vers St. John’s (2 nuits)
• Visite du parc national de Signal 

Hill incluant la tour Cabot.

J 2 St. John’s - Cape Spear -  
East Coast Trail - St. John’s
• Visite du lieu historique national  

du Phare-de-Cap-Spear, le point le 
plus à l’est de l’Amérique du Nord.

• Ascension du sentier North 
Blackhead Path ou Cape Spear 
Path.

• Tour de ville de St-John’s.
Repas inclus : PD

J 3 St. John’s - Mistaken Point -  
Holyrood
• Croisière au cœur de la réserve 

écologique de Witless Bay.
• Découverte de Mistaken Point, site 

fossilifère situé à l’extrémité 
sud-est de l’île de Terre-Neuve.

Repas inclus : PD

J 4 Holyrood - Bonavista -  
Clarenville
• Visite du phare du cap Bonavista.
• Arrêt au parc provincial de 

Dungeon.
• Ascension de la Skerwink Trail, 

sentier côtier modéré à difficile, 
niché au cœur de la baie de Trinité.

Repas inclus : PD

J 5 Clarenville - Gander
• Entrée au parc national de Terra 

Nova, situé en pleine forêt boréale.
• Ascension du Goowiddy Path et 

possibilité d’atteindre les points 
d’observation de Blue Hill Pond  
et Buckley Cove.

Repas inclus : PD

J 6 Gander - Rocky Harbour 
(3 nuits)
• Visite guidée du phare Lobster 

Cove Head à la découverte du 
métier qu'était celui de gardien de 
phare.

• Repas gastronomique à la 
découverte des spécialités locales 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD

J 7 Rocky Harbour - Gros Morne
• Visite du parc national du 

Gros-Morne.
• Ascension du sentier Western 

Brook Pond ou du Coastal Trail.
• Soirée libre. 
Repas inclus : PD

J 8 Rocky Harbour - Gros Morne
• Ascension du sentier Lookout Hills.
• Ascension du sentier des 

Tablelands.
• Visite du centre de la découverte.
Repas inclus : PD

J 9 Rocky Harbour - Deer Lake -  
Retour 
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

St.John’s : Quality Hotel Harbourview
Holyrood : The Wilds
Clarenville : Quality Hotel
Gander : Sinbad’s Hotel and Suites 
Rocky Harbour : Fisherman’s Landing 
Inn

Parc national du Gros-Morne

À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. double

Randonnée  
à Terre-Neuve
East Coast Trail et Gros Morne
Terre-Neuve, province par excellence des grands espaces, est un terrain 
de jeu incroyable pour les amateurs de plein air. C’est aussi une province 
riche en histoire, en traditions et en diversité. De sa capitale St. John’s 
au célèbre parc national du Gros-Morne, partez à la découverte de ses 
paysages grandioses en parcourant ses sentiers renommés qui ont fait 
de Terre-Neuve une destination nature prisée des voyageurs. 

9 jours | 8 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜  8 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne 
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Gander Clarenville
Bonavista

Gros Morne
QC St.John’s

Holyrood

Cape Spear

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

5 au 13 juillet 2020 Double 2 999 $ 3 099 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles
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J 1 Vols vers San Francisco 
(2 nuits)

J 2 San Francisco
• Balade sur la Bay Trail à San 

Francisco.
• Croisière à Alcatraz.
• Promenade jusqu’au Fisherman’s 

Wharf, quartier touristique, et 
jusqu’au Pier 39, où se prélassent 
de nombreux lions de mer.

• Trajet en « cable car » en passant 
par la rue tortueuse de Lombard 
Street et le Chinatown, pour revenir 
à Union Square.

Repas inclus : PD

J 3 San Francisco - Vallée de 
Napa (2 nuits)
• Embarquement sur le traversier 

pour se rendre à Vallejo.
• Randonnée dans le parc Skyline 

Wilderness.
• Dîner libre dans le village de Napa. 
• Visite d’un vignoble et dégustation.
• Souper accords mets et vins 

(optionnel $).
Repas inclus : PD

J 4 Vallée de Napa
• Randonnée sur la Sonoma Overlook 

Trail.
• Temps libre à Sonoma Plaza, petite 

place de style espagnol où 
plusieurs boutiques offrent des 
dégustations de vins (optionnel $). 

• Visite d’un producteur d’olives.
• Soirée libre dans le charmant 

village de Yountville.
Repas inclus : PD

J 5 Vallée de Napa - Vallée de 
Sonoma (3 nuits)
• Randonnée dans le parc Sugarloaf 

Ridge pour se rendre au sommet du 
mont Hood.

• Tour d’orientation de la région de 
Napa jusqu’à Calistoga, reconnu 
pour ses eaux thermales.

Repas inclus : PD

J 6 Vallée de Sonoma
• Randonnée au Sonoma Mountain 

Regional Park.
• Visite et randonnée au Jack 

London State Park.
• Visite du vignoble Kendall Jackson 

Winery et dégustation.
Repas inclus : PD

J 7 Vallée de Sonoma
• Visite et randonnée au Kunde 

Estate.
• Classe culinaire au Ramekins 

Culinary School (optionnel $).
Repas inclus : PD/D

J 8 Vallée de Sonoma -  
San Francisco
• Route vers San Francisco en 

passant par le littoral de Point 
Reyes National Seashore.

• Excursion à Muirs Wood, forêt 
protégée d’arbres géants.

• Visite de Sausalito pour y voir les 
maisons flottantes.

• Traversée du pont du Golden Gate 
et retour à San Francisco.

• Ascension de Twin Peaks pour une 
vue à 360° de la ville et la baie de 
San Francisco.

Repas inclus : PD/S

J 9 San Francisco - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

San Francisco : Cova Hotel ou 
Executive Hotel & Suites et Embassy 
Suites San Francisco Airport
Vallée de Napa : Fairfield Inn & Suites 
Fairfield
Vallée de Sonoma : Hampton Inn & 
Suites Windsor/Sonoma Wine 
Country 

Vallée de Napa

À partir de

3 899 $
Par pers. | Occ. double

Vignobles  
et randonnées  
en Californie
Accompagné par Edge Expérience
À seulement une heure de San Francisco, découvrez la magnifique vallée 
de Napa et sa petite sœur, la vallée de Sonoma, toutes deux reconnues 
pour leurs vins de classe mondiale. Situées près de l’océan Pacifique et 
entourées de chaînes de montagnes, les deux vallées viticoles présentent 
des paysages époustouflants et de très belles opportunités de randonnées 
pédestres. Du pont du Golden Gate au forêts d’arbres géants, ce circuit 
vous offre de découvrir cet univers viticole autrement : il vous mènera en 
balades au sommet de collines verdoyantes, aux pieds de vignes réputées 
et à de charmants villages bucoliques. Alliant dégustations de bons vins, 
gastronomie et randonnées, un circuit pour les amateur de plein air et 
épicuriens dans l’âme.

9 jours | 10 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ 1 transfert en traversier
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜  10 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne 
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

CA
San Francisco

Vallée de Sonoma 
Vallée de Napa 

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

 NOUVEAUTÉ

J 1 Vols vers Las Vegas
• Soirée libre à Las Vegas.
• Possibilité d’assister à différents 

spectacles en soirée* (optionnel $). 

J 2 Las Vegas - St. George -  
Bryce
• Visite du parc d’État de la Vallée  

de feu qui doit son nom à la couleur 
flamboyante de ses rochers de grès.

• Randonnées dans le parc national 
Zion : la piste Riverside Walk qui 
débute dans un amphithéâtre 
naturel appelé le temple de 
Sinawava et le sentier Emerald 
Pools avec ses cascades et ses 
chutes.

Repas inclus : PD

J 3 Bryce
• Randonnées dans le parc national 

de Bryce Canyon reconnu pour ses 
formations géologiques sur un 
haut plateau avec des milliers de 
« hoodoos » qui sont des colonnes 
naturelles de roches.

• Visite des sentiers de Queens 
Garden, Navajo Loop et Bristlecone 
Loop.

Repas inclus : PD

J 4 Bryce - Moab
• Randonnées dans le parc national 

des Arches et randonnées sur les 
sentiers : The Windows, un sentier 
sans difficulté qui vous permet de 
voir les premières arches, ou 
Landscape Arch un sentier 
relativement plat qui conduit à de 
nombreuses formations rocheuses.

Repas inclus : PD

J 5 Moab - Kayenta
• Arrêt au Goosenecks State Park, 

parc disposant d’un point de vue 
incroyable sur la sinueuse rivière 
San Juan.

• Visite en jeep de Monument Valley, 
immense étendue désertique d’un 
orange aussi intense que le soleil, 
situé dans une réserve navajo.

Repas inclus : PD

J 6 Kayenta - Page
• Randonnée à Horseshoe Bend.
• Visite de Antelope Canyon, l’une 

des gorges les plus connues et les 
plus photographiées du sud-ouest 
des États-Unis.

Repas inclus : PD

J 7 Page - Grand Canyon
• Randonnées dans le parc national 

du Grand Canyon creusé depuis 
des millénaires par le fleuve 
Colorado.

• Balade sur le sentier Rim Trail.
• Randonnée sur le sentier South 

Kaibab.
Repas inclus : PD

J 8 Grand Canyon - Las Vegas
• Excursion sur le sentier Bright 

Angel.
• Excursion en hélicoptère 

(optionnel $).
• Soirée libre à Las Vegas. 
Repas inclus : PD 

J 9 Las Vegas - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Las Vegas : Flamingo
Bryce : Best Western Ruby’s Inn
Moab : Super 8 
Kayenta : Kayenta Monument Valley 
Inn
Page : Days Inn & Suites
Grand Canyon : Canyon Plaza Resort 

*IMPORTANT: Groupe Voyages Québec ne peut exclure 
la possibilité qu’une ou plusieurs représentations 
soient annulées ou reportées à la dernière minute. 
En réservant des billets de spectacles, vous recon-
naissez l’existence de cette possibilité et vous 
acceptez d’en assumer le risque. Par conséquent, 
si pour une quelconque raison, une représentation 
est annulée ou reportée, le circuit et autres services 
ne sont pas remboursables.

Parc national Zion

À partir de

2 899 $
Par pers. | Occ. double

Randonnée dans  
les parcs américains
Volez vers la capitale du jeu et de la démesure : Las Vegas. En quittant 
la ville, voyez ce que les États-Unis ont de plus beau et de plus naturel à 
vous révéler. Transportez-vous il y a des millions d’années pour constater 
tout ce que l’érosion naturelle a apporté à ce que l’on connaît aujourd’hui. 
Que ce soit les falaises, les routes panoramiques, le fleuve Colorado, le 
labyrinthe surréel de Bryce Canyon… Vous vous sentirez bien petit dans 
ce que la Terre a de plus géant à offrir ! Prenez le temps de découvrir, 
d’admirer et de photographier les paysages à couper le souffle, et profitez 
des différentes randonnées, à un rythme accessible pour gens actifs. 
Pour une expérience dont vous vous souviendrez toute votre vie, embarquez 
dans cette extraordinaire aventure ! 

9 jours | 8 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada  
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜  8 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne 
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien 
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

NV

Las Vegas

Bryce Canyon
Moab

Kayenta

St.George

AZ

UT

PageGrand 
Canyon

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant  | Départs régionaux disponibles

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 15 mai 2020

30 avril au 8 mai 2020 Double 2 899 $ - 2 999 $

19 au 27 octobre 2020 Double - 2 899 $ 2 999 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020 15 mai 2020

6 au 14 juin 2020 Double 3 899 $ - 3 999 $

19 au 27 septembre 2020 Double - 3 999 $ 4 099 $

 COUP DE CŒUR
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J 1 Vols vers Bâle-Mulhouse

J 2 Bâle-Mulhouse - 
Kaysersberg (2 nuits)
• Arrivée à Bâle-Mulhouse.
• Après-midi libre à Kaysersberg.

J 3 Kaysersberg - Riquewihr -  
Kientzheim - Kaysersberg
• Randonnée du château de 

Kaysersberg qui offre une vue 
imprenable sur la cité jusqu'à 
Riquewihr.

• Visite libre de Riquewihr.
• Entrée au musée du vignoble et des 

vins d’Alsace.
Repas inclus : PD

J 4 Kaysersberg - Labaroche -  
Trois-Épis - Turckheim -  
Niedermorschwihr
• Traversée de Labaroche, commune 

montagnarde au charme rustique 
et continuation vers Turckheim.

• Point de vue sur Niedermorschwihr.
• Visite de la cave Boxler et 

dégustation de vins d’Alsace.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Niedermorschwihr -  
Ammerschwihr - Col du 
Herrenwasen - Orbey (2 nuits)
• Randonnée vers Orbey, grand 

village de montagne, entouré de 
pâtures et de forêts, au cœur des 
Vosges alsaciennes.

Repas inclus : PD/D/S

J 6 Orbey
• Journée libre ou excursion pour 

découvrir le château du Haut-
Koenigsbourg, Ribeauvillé et 
Colmar (optionnel $). 

Repas inclus : PD/S

J 7 Orbey - Tour du Faudé -  
Lapoutroie (2 nuits)
• Découverte du pays welche, connu 

aujourd’hui pour ses eaux de vie et 
son fameux fromage de Munster.

• Entrée au musée des eaux de vie de 
Lapoutroie.

• Visite d’une fromagerie.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Lapoutroie - Strasbourg -  
Lapoutroie
• Découverte de Strasbourg en 

bateau-mouche.
• Après-midi libre à Strasbourg ou 

partez avec votre accompagnateur. 
Repas inclus : PD/S

J 9 Lapoutroie - Bâle-Mulhouse -  
Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Kaysersberg : Hôtel Les Remparts
Niedermorschwihr : Hôtel de l’ange
Orbey : Hôtel Au bois Le Sire
Lapoutroie : Hôtel du Faudé

Riquewihr

Strasbourg

FRANCE

ALLEMAGNE

Niedermorschwihr

Strasbourg

Bâle-Mulhouse

Col du Herrenwasen
Lapoutroie

Labaroche
Orbey

Riquewihr
Kientzheim

Turckheim
Trois Épis

Kaysersberg

Ammerschwihr

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

À partir de

2 779 $
Par pers. | Occ. double

Randonnée pédestre 
en Alsace
Bienvenue en France ! Marchez au cœur des plus beaux paysages de 
l’Alsace ! Au programme, une randonnée pédestre sur de magnifiques 
sentiers à travers des paysages typiques : maisons à colombages, 
vignobles, forêts et vallons, tout à la belle saison. Voyez Strasbourg et 
sa cathédrale; Colmar, ville la mieux préservée de cette région; Riquewihr 
qui produit l’un des meilleurs crus d’Alsace; Ribeauvillé et ses rues 
d'architecture médiévale et le Haut-Koenigsbourg avec son château. Lors 
de votre voyage, vous visiterez une cave à vin, vous ferez un tour en 
bateau-mouche à Strasbourg et vous profiterez d'un souper gastronomique. 
Un programme riche en découvertes et en émotions ! 

9 jours | 15 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 15 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services de guides locaux
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

J 1 Vols vers Toulouse

J 2 Toulouse -  
Saint-Jean-Pied-de-Port
• Arrivée à Toulouse.
• Après-midi libre à Saint-Jean-

Pied-de-Port. 
Repas inclus : S

J 3 Saint-Jean-Pied-de-Port -  
Roncevaux - Pampelune
• Avant-midi : 12 km (env. 3 h 30).
• Après-midi : 10 km (env. 2 h 45).
Repas inclus : PD/S

J 4 Pampelune - Logroño
• Avant-midi : 11 km (env. 3 h).
• Découverte d’Estrella.
Repas inclus : PD

J 5 Logroño - Nájera
• Avant-midi : 8,5 km (env. 2 h 30).
• Après-midi : 15 km (env. 3 h 30).
Repas inclus : PD

J 6 Nájera - Burgos (2 nuits)
• Avant-midi : 15 km (env. 4 h).
• Visite du monastère de Santo 

Domingo de Silos.
Repas inclus : PD

J 7 Burgos
• Visite guidée de la cathédrale 

Santa Maria.
• Après-midi libre.
Repas inclus : PD

J 8 Burgos - León
• Avant-midi : 12 km (env. 3 h).
• Après-midi : 13 km (env. 3 h 30).
Repas inclus : PD/S

J 9 León - Ponferrada
• Découverte de la cathédrale et de 

l’église San Isidoro de León.
• Après-midi : 12 km (env. 3 h 30).
Repas inclus : PD/S

J 10 Ponferrada - Lugo
• Avant-midi : 12 km (env. 3 h 30).
• Après-midi : 12 km (env. 2 h 30).
• Visite du monastère San Julián de 

Samos.
Repas inclus : PD/S

J 11 Lugo - Saint-Jacques-de-
Compostelle (2 nuits)
• Avant-midi : 14 km (env. 3 h).
• Après-midi : 9 km (env. 2 h 30).
Repas inclus : PD/S

J 12 Saint-Jacques-de-
Compostelle
• Découverte de Saint-Jacques-de-

Compostelle.
Repas inclus : PD/S

J 13 Saint-Jacques - Oviedo -  
Santander
• Route sur la Costa Verde.
• Arrêt à Gijón.
Repas inclus : PD/S

J 14 Côte cantabrique -  
Bayonne
• Halte à Santillana del Mar.
Repas inclus : PD/S

J 15 Bayonne (Lourdes) -  
Toulouse
• Découverte de Bayonne.
Repas inclus : PD/S

J 16 Toulouse - Retour
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Pour connaître l’itinéraire détaillé pour les marcheurs 
et non-marcheurs, visitez notre site web ou contactez 
votre conseiller en voyages.

Hébergements (ou similaire)

Esterencuby : Hôtel Andreina
Pampelune : Hôtel Tryp Sancho 
Ramirez
Logroño : Hôtel Murrieta
Burgos : Hôtel Norte y Londres 
León : Hôtel Quindos
Ponferrada : Hôtel Novo
Lugo : Hôtel Santiago
Saint-Jacques-de-Compostelle : 
Hôtel Husa Santiago Apostol
Santander : Hôtel Château La Rocca
Bayonne : Hôtel Ibis
Toulouse : Hôtel Ramonville

Compostelle

FRANCE

Toulouse

Saint-Jean-
Pied-de-Port

Roncevaux

Pampelune
Logroño

Nájera
BurgosPonferrada

Lugo

Saint-
Jacques-de- 
Compostelle

Oviedo
Santander Bayonne

León

ESPAGNE

À partir de

3 999 $
Par pers. | Occ. double

Le chemin  
de Compostelle
Bienvenue en France ! Groupe Voyages Québec invite toute personne 
désireuse d’effectuer un voyage-pèlerinage, peu importe l’âge, les 
croyances, la condition physique (marcheurs ou non-marcheurs), à vivre 
cette expérience unique au monde. Ce voyage-pèlerinage vous mènera 
sur la partie espagnole du « camino ». Vous aurez le loisir de marcher 
quelques heures par jour ou toute la journée, selon votre résistance et 
votre volonté. Ce voyage vous permettra également de découvrir de 
fabuleuses richesses historiques et religieuses. Vous visiterez des endroits 
aux noms évocateurs, tels que Roncevaux, Estella, Laguardia et Burgo. 
Vous serez guidé à travers des monastères, des églises et des sites 
splendides. Une magnifique expérience au cours de laquelle l’âme, le 
cœur et l’esprit seront nourris d’histoire et de recueillement. En ajoutant 
vos pas aux empreintes de tous ces pèlerins qui, depuis des siècles, 
empruntent la route les menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous 
vous imprégnerez de l’essence même qui les a guidés ! 

16 jours | 24 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat ou autre
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜ 24 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide  

de parcours
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

22 au 30 juin 2020 Double 2 779 $ 2 879 $ - 2 979 $

31 août au  
8 septembre 2020 Double 2 839 $ - 2 939 $ 3 039 $

Dates de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019 14 févr. 2020 15 mai 2020

19 septembre  
au 4 octobre 2020 Double 3 999 $ 4 199 $ - 4 299 $

17 avril au  
2 mai 2021 Double 4 099 $ - 4 299 $ 4 399 $
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Îles de la Madeleine

J 1 Départ vers Moncton

J 2 Moncton - Îles de 
la Madeleine
• Traversée du pont de la 

Confédération.
• Embarquement sur le traversier 

CTMA.
Repas inclus : PD

J 3 Îles de la Madeleine
• Excursion à vélo jusqu’à Cap-

Hérissé pour y découvrir le phare 
de Borgot (optionnel $).

• Randonnée à la réserve naturelle 
des Demoiselles.

• Excursion guidée en kayak à 
travers des grottes, falaises et 
tunnels (optionnel $).

Repas inclus : PD/D/S

J 4 Îles de la Madeleine
• Initiation au Stand Up Paddle 

(optionnel $).
• Visite du Centre d’interprétation du 

phoque.
• Activité de pêche aux coques avec 

dégustation (optionnel $).
• Randonnée à la réserve nationale 

de faune de la Pointe-de-l’Est.
• Soirée libre.
Repas inclus : PD

J 5 Îles de la Madeleine
• Excursion en bateau incluant une 

démonstration de la pêche au 
homard (optionnel $).

• Excursion en kayak de mer au parc 
de Gros-Cap (optionnel $).

Repas inclus : PD/D/S

J 6 Îles de la Madeleine -  
Fredericton
• Embarquement sur le traversier  

en direction de Souris.
• Traversée du pont de la 

Confédération.
Repas inclus : PD

J 7 Fredericton - Retour
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Moncton : Crowne Plaza Moncton 
Downtown
Îles de la Madeleine : Château 
Madelinot
Fredericton : Best Western Plus ou 
Holiday Inn Express

J 1 Vol vers San José
Repas inclus : S

J 2 Parc national du 
volcan Arenal
• Visite du parc national du volcan 

Arenal.
Repas inclus : PD

J 3 Arenal - La Fortuna
• Journée libre ou visite au refuge du 

Caño Negro (optionnel $). 
• Baignade dans les eaux thermales 

Baldi.
Repas inclus : PD/S

J 4 Arenal - Rincón de la Vieja
• Excursion au parc national volcan 

Tenorio.
• Visite du Rio Celeste.
• Visite des eaux thermales et bains 

de boue volcanique de Ricón de la 
Vieja.

Repas inclus : PD/D/S

J 5 Rincón de la Vieja
• Visite du parc national du volcan 

Rincón de la Vieja.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Rincón de la Vieja
• Journée libre ou activités 

optionnelles : Balade à cheval, 
visites aux cascades, balade dans 
la forêt, tyrolienne.

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Rincón de la Vieja -  
Tamarindo
• Visite du village de Tamarindo.
• Temps libre à la plage. 
Repas inclus : PD

J 8 Plages de Tamarindo
• Temps libre à la plage ou tour au 

refuge du Palo Verde (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 9 Tamarindo - San José
• Transfert vers San José.
Repas inclus : PD/S

J 10 San José - Retour 
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Arenal : Lomas del volcan 
Rincón de la vieja : Blue river
Tamarindo : Diria 

Rincón de la Vieja

À partir de

2 475 $
Par pers. | Occ. double

Costa Rica en 
formule active 
Accompagné par Bougex

10 jours | 18 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les traversiers
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 10 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜ Services de guides locaux 
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 18 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

5 au 14 décembre 2019 Double 2 475 $

 NOUVEAUTÉ

J 1 Vols vers Fort-de-France  
(4 nuits)
• 5 à 7 à l’hôtel.

J 2 La Caravelle
• Randonnée dans le sentier de la 

presqu’île de la Caravelle.
Repas inclus : PD

J 3 La Caravelle - La montagne 
Pelée - La Caravelle
• Journée libre ou ascension de la 

montagne Pelée (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 4 La Caravelle - Sainte-Marie -  
La Trinité - La Caravelle
• Visite de la ville de Sainte-Marie. 
• Visite de la distillerie Saint-James 

ou autre.
• Temps libre à La Trinité.
Repas inclus : PD

J 5 La Caravelle - Les Trois-
Ilets (3 nuits)
• Tour de ville de Fort-de-France.
Repas inclus : PD/S

J 6 Les Trois-Ilets
• Journée libre ou excursion 

nautique en « Yole ronde », bateau 
emblématique de la Martinique 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD/S

J 7 Les Trois-Ilets - Vauclin -  
Les Trois-Ilets
• Randonnée à la boucle du Vauclin.
• Souper d’adieu.
Repas inclus : PD/S

J 8 Les Trois-Ilets - Retour
• Matinée libre.
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

La Caravelle : Hôtel Karibéa La 
Goélette
Trois-Îlets : Hôtel Bambou

Les Trois-Ilets

À partir de

1 999 $
Par pers. | Occ. double

Martinique en 
formule active
Accompagné par Bougex

8 jours | 10 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 10 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
15 mai 2020

26 novembre au 3 décembre 2020 Double 1 999 $ 2 099 $

 NOUVEAUTÉ

Québec

QUÉBEC

NB

NÉ

Moncton

Fredericton

Îles-de-la-
Madeleine

Montréal

À partir de

1 599 $
Par pers. | Occ. double

Îles de la Madeleine  
en formule active
Accompagné par Bougex
La particularité des Îles de la Madeleine, qui en fait un véritable coup de 
cœur pour les visiteurs, sera toujours ses habitants. L’éloignement a 
permis aux Madelinots de développer un accueil et une chaleur qui nous 
font sentir à la maison dès que nous les saluons. En compagnie d’un 
guide madelinot, vous pourrez bouger et vous initier à différents sports. 
À travers les différents villages et attraits, les Îles de la Madeleine s’offrent 
à vous et vous permettent de réaliser toute l’originalité de cette région 
avec ses petites maisons hautement colorées. Tous vos sens seront mis 
à contribution lors de ce voyage. Vous pourrez humer l’air du large, voir 
les décors naturels si particuliers, goûter le fameux homard des Îles, 
laisser traîner vos pieds sur la plage et vous endormir au bruit des vagues. 
Bref, un voyage au Québec qui vous fera bouger et vous dépaysera ! 

7 jours | 10 repas

Date de départ Occ. Prix régulier

Trajet 2
20 au 26 juillet 2020

Double 1 599 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

 NOUVEAUTÉ
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GRÈCE

Athènes

Paros

Heraklion

Naxos

Santorin
Oia

Delphes

Météores
Kalambaka 

CROATIE

ITALIE
Dubrovnik

Korcula

Konavle

Šibenik

Parc national
de Krka 

Parc national 
Paklenica 

PlitvicePula

Venise

Trogir
Split 

J 1 Vols vers Dubrovnik

J 2 Dubrovnik
Repas inclus : S

J 3 Dubrovnik
• Visite guidée de Dubrovnik.
• Croisière aux îles 

Élaphites (optionnel $).
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Dubrovnik
• Journée libre à Dubrovnik ou visite 

de Mostar en Bosnie-Herzégovine 
(optionnel $).

Repas inclus : PD/S

J 5 Dubrovnik
• Journée libre à Dubrovnik ou visite 

de Kotor au Monténégro.
Repas inclus : PD/S

J 6 Dubrovnik - Konavle
• Promenade dans la vallée de 

Konavle.
• Visite du moulin à Gruda avec 

dégustation du jambon, du fromage 
et du vin.

Repas inclus : PD/S

J 7 Korčula - Dubrovnik
• Visite guidée de Korčula.
Repas inclus : PD/S

J 8 Šibenik - Trogir - Split
• Découverte libre de Šibenik.
• Visite guidée de Split.
• Découverte libre de Trogir.
Repas inclus : PD/S

J 9 Split
• Randonnée au parc national de 

Krka, incluant une promenade en 
bateau.

Repas inclus : PD/D/S

J 10 Split
• Randonnée au parc national 

Paklenica.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Zadar
• Randonnée au parc national de 

Plitvice, incluant une promenade en 
bateau sur le lac Kozjak.

Repas inclus : PD/D/S

J 12 Pula
• Visite guidée de Pula.
• Temps libre à Rovinj. 
Repas inclus : PD/S

J 13 Pula - Venise
Repas inclus : PD/S

J 14 Venise - Retour
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Parc national Paklenica

À partir de

4 199 $
Par pers. | Occ. double

Croatie en  
formule active
Accompagné par Bougex
La Croatie est une destination en vogue avec un climat proche de la 
perfection. La Croatie brille par son littoral exceptionnel et ses criques 
magnifiques. On y trouve quelques petits paradis cachés. La Croatie, c’est 
aussi des paysages magnifiques : de superbes montagnes, des forêts 
denses et des campagnes pleines de charme.

14 jours | 28 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Vols avec Lufthansa 
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 12 nuits
 ➜ 28 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur Bougex
 ➜ Service d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

1er au 14 mai 2020 Double 4 199 $

Date de départ Occ. Prix régulier

1er au 15 octobre 2020 Double 4 199 $

 NOUVEAUTÉ

J 1 Vols vers Athènes

J 2 Athènes
• Tour de ville d’Athènes.
Repas inclus : S

J 3 Athènes
• Visite du temple de Poséidon.
Repas inclus : PD/D

J 4 Athènes - Delphes
• Visite du site archéologique de 

Delphes.
• Randonnée à Delphes.
Repas inclus : PD/S

J 5 Delphes - Météores
• Visite des monastères et 

excursions pédestres aux 
Météores.

Repas inclus : PD/S

J 6 Météores - Kalambaka
• Expérience culinaire.
• Découverte du musée d’histoire 

naturelle pour en connaître 
davantage sur l’histoire de la 
région.

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Kalambaka - Athènes
• Soirée folklorique typiquement 

grecque.
Repas inclus : PD/D/S

J 8 Athènes - Paros
• Transfert en bateau vers Paros.
• Visite guidée de Parikiá.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Paros
• Journée libre à Naoussa ou 

randonnée en vélo à Paros 
(optionnel $).

Repas inclus : PD/S

J 10 Paros - Naxos
• Transfert en bateau en direction 

des îles des Cyclades à Naxos.
• Randonnée sur l’île de Naxos.
• Visite de Chora, connue pour son 

château vénitien et le Portara.
• Visite du Citron Distillerie à Chalki 

Village.
Repas inclus : PD/D

J 11 Naxos - Santorin
• Départ en bateau vers Santorin, 

visite et dégustation dans un 
vignoble de la région. 

Repas inclus : PD/S

J 12 Santorin 
• Journée libre à Santorin ou 

introduction au kayak de mer 
(optionnel $).

Repas inclus : PD/S

J 13 Santorin - Oia
• Randonnée à Oia, le plus beau 

village de l’île.
• Transfert en bateau vers la Crète.
Repas inclus : PD/D

J 14 Oia - Heraklion
• Randonnée à la gorge Patsos.
• Visite du temple d’Hermès.
Repas inclus : PD/D

J 15 Héraklion - Montréal
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Athènes : Fresh ou Novotel
Delphes : Anemolia
Météores : Grand Meteora
Athènes : Fresh ou Novotel
Paros : Porto Paros ou Paros Bay
Naxos : Alkyoni Beach
Santorin : Afroditi Venus Beach
Heraklion : Astoria

Oia, Santorin

À partir de

4 199 $
Par pers. | Occ. double

Grèce en  
formule active
Accompagné par Bougex
Au cœur de tous les archipels de la mer Égée, les Cyclades sont l’image 
même des îles Grecques : maisons blanches sous un soleil éclatant, 
moulins à vent, ruelles tranquilles, plages et monastères… sans oublier 
de très belles randonnées et quelques bons p’tits verres de vin ! Vous 
pouvez aborder ce voyage de mille et une manières, mais vous pourrez 
aussi suivre votre accompagnateur pour ne pas manquer l’essentiel.

15 jours | 29 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Canada
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 13 nuits
 ➜ 29 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur Bougex
 ➜ Services d'un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Dubrovnik
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Rome

Minori
Pompei

Capri

Levanto

FlorenceCinque Terre
La Spezia
Portovenere

PORTUGAL ESPAGNE

Lisbonne

Albufeira
Lagos

Cabo de São Vicente
Sagres  

Estoril
Sintra
Cascais
Cap de Roca 

Braga

Porto

Coimbre 

Obidos

J 1 Vols vers Lisbonne

J 2 Lisbonne - Porto
• Arrivée à Lisbonne.
• Souper de bienvenue. 
Repas inclus : S

J 3 Porto
• Tour guidé de Porto. 
• Balade en bateau sur le Douro pour 

découvrir la ville depuis la rivière 
(optionnel $). 

Repas inclus : PD/S

J 4 Braga
• Visite d’une cave avec dégustation 

de vin. 
• Possibilité de faire une balade en 

vélo le long du Douro.
Repas inclus : PD/S

J 5 Porto - Coimbre - Obidos -  
Estoril
• Arrêt à Coimbre et diner libre. 
• Découverte de Obidos en 

après-midi. 
• Transfert vers Estoril. 
Repas inclus : PD/S

J 6 Estoril - Sintra - Cascais
• Départ pour la ville historique de 

Sintra, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

• Visite de la Quinta da Regaleira et 
de ses jardins verdoyants. 

• Départ vers Cap da Roca et arrêt à 
Guincho pour y découvrir la côte.

• Promenade à pied dans Cascais, 
jolie petite ville de pêche 
portugaise. 

• 5 à 7 à Cascais. 
Repas inclus : PD/S

J 7 Estoril - Cap de Roca
• Randonnée à l’Arrabida, un 

magnifique parc naturel situé dans 
la zone de Sétubal. 

• Visite à pied d’Estoril ou profiter de 
la plage d’Estoril. 

Repas inclus : PD/S

J 8 Estoril - Albufeira
• Découverte de la Ponta da Piedade 

en bateau ou kayak de mer 
(optionnel $). 

• Après-midi libre pour découvrir les 
environs d'Albufeira.

Repas inclus : PD/S

J 9 Albufeira - Cabo de São 
Vicente - Sagres - Lagos
• Randonnée pédestre de 10 km ou 4 

km au départ du cape São Vicente 
en direction de Sagres, reconnue 
comme « la fin du monde ». 

• Départ vers Lagos, l’une des plus 
belles villes historiques de 
l’Algarve. 

• Visite du centre-ville, de la place 
Infante D. Henrique et de l’ancien 
marché aux esclaves. 

Repas inclus : PD/S

J 10 Albufeira
• Journée libre pour profiter de la 

plage.
• Possibilité d’une excursion à Silves 

et de visiter son château 
(optionnel $).

Repas inclus : PD/S

J 11 Albufeira - Lisbonne
• Transfert vers Lisbonne.
• Visite guidée de Lisbonne.
Repas inclus : PD/S

J 12 Lisbonne
• Autre visite guidée de Lisbonne.
• Après-midi libre pour profiter des 

charmes de Lisbonne en 
toute liberté.

• Souper-spectacle de Fado 
(optionnel $).

Repas inclus : PD

J 13 Lisbonne - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

CascaisPortugal en  
formule active
Accompagné par Bougex

13 jours | 21 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 12 nuits
 ➜ 21 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur Bougex
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

9 au 21 avril 2020 Double Sur demande

 NOUVEAUTÉ

J 1 Vols vers Rome

J 2 Rome - Levanto
• Arrivée à Rome et transfert 

vers Levanto.

J 3 Levanto - Cinque Terre
• Excursion à pied de Levanto vers 

Monterosso et Vernazza.
• Carte de train (valide 48 heures) 

afin de visiter les cinq villages à 
votre rythme.

Repas inclus : PD

J 4 Levanto - La Spezia -  
Portovenere - Cinque Terre -  
Levanto
• Départ en train vers la gare 

principale de La Spezia.
• Visite à pied de La Spezia.
• Visite de la ville de Portovenere.
• Randonnée de Manarola vers le 

village de Corniglia (6 km).
Repas inclus : PD

J 5 Levanto - Florence
• Visite guidée à pied du centre 

historique de Florence.
• Temps libre en après-midi.
Repas inclus : PD

J 6 Florence - Rome
• Journée libre à Rome.

J 7 Rome
• Journée libre ou excursion à la Cité 

du Vatican (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 8 Rome
• Journée libre ou visite de la Rome 

Ancienne (optionnel $). 
Repas inclus : PD

J 9 Rome - Minori
• Temps libre pour découvrir ce petit 

village de la côte amalfitaine. 
• Promenade de Minori à Maiori.
Repas inclus : PD

J 10 Minori
• Randonnée pédestre du sentier des 

Dieux jusqu’à Positano (10 km).
Repas inclus : PD

J 11 Minori - Pompéi -  
Minori
• Visite du Vésuve, le seul volcan 

actif en Europe.
• Visite guidée de Pompéi.
Repas inclus : PD/D

J 12 Minori - Capri
• Embarquement en hydroglisseur 

pour la traversée en ferry vers le 
port de Capri.

• Visite du centre de la ville de Capri 
et Anacapri.

• Ascension du Monte Solaro en 
funiculaire (optionnel $).

Repas inclus : PD

J 13 Minori - Rome
• Après-midi libre. 
Repas inclus : PD

J 14 Rome - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Capri

Prix sur 
demande

Prix sur 
demande

Italie en  
formule active
Accompagné par Bougex
Itinéraire parfait pour découvrir Florence, le parc national des Cinque 
Terre et ses cinq villages accrochés au flanc des montagnes parsemées 
de vignobles, ainsi que Rome, la Ville Éternelle. À la fin du circuit, vous 
passerez quatre nuitées dans la région de de la côte amalfitaine pour la 
détente et le repos. Nous vous proposons des randonnées pédestres de 
niveau débutant à intermédiaire et des excursions tous les jours.

14 jours | 12 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 13 nuits
 ➜ 12 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur Bougex
 ➜ Services d’un guide local
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

19 septembre au 2 octobre 2020 Double Sur demande

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

Porto
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J 1 Départ vers Belleville
• Trajet vers l'Ontario.
• Croisière dans les Mille-Îles.
• Temps libre dans le centre-ville 

historique de Kingston.
Repas inclus : S

J 2 Belleville - Leamington 
(4 nuits)
• Visite du parc provincial de 

Presqu’Île.
Repas inclus : PD/S

J 3 à J 5 Leamington -  
Pointe-Pelée
• Découverte du parc national de la 

Pointe Pelée, zone humide 
d’importance internationale 
désignée par l’UNESCO pour la 
conservation des oiseaux.

• Entrée au festival de la Plume 
(conférences avec des spécialistes 
et randonnées guidées).

• Excursion en traversier sur l’Île 
Pelée, le point habité le plus au sud 
du Canada.

• Visite du parc provincial de 
Rondeau, repère privilégié des 
ornithologues.

• Visite du parc provincial Long Point.
Repas inclus : 3PD/2S

J 6 Leamington - Belleville
• Visite du parc provincial de 

Sandbanks, connu pour ses dunes 
de sable et ses magnifiques plages.

Repas inclus : PD/S

J 7 Belleville - Retour
• Retour vers le Québec. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Belleville : Best Western Plus
Leamington : Best Western Plus 

À partir de

1 599 $
Par pers. | Occ. double

Le grand 
incontournable  
de l’ornithologie 
La Pointe Pelée
La Pointe-Pelée est reconnue depuis longtemps à l'échelle mondiale 
comme lieu d'observation des oiseaux avec plus de 390 espèces différentes 
répertoriées dans le secteur du parc propice à l'observation. C'est la 
migration des oiseaux qui a fait de la Pointe-Pelée un parc national en 
1918 et qui lui a valu plus récemment la reconnaissance internationale 
de zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) en plus d'être 
une zone humide d'importance internationale désignée par l'UNESCO. 
Bien qu'on trouve de nombreux oiseaux dans le parc, ce sont avant tout 
les espèces migratrices présentes au printemps et à l'automne qui font 
la renommée de la Pointe-Pelée.

7 jours | 11 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Transport en autocar de luxe
 ➜  Hébergement pour 6 nuits
 ➜ 11 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé 
 ➜  Activités au programme
 ➜  Manutention d’une valise  

par personne
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2019

Trajet 1
9 au 15 mai 2020

Double 1 599 $ 1 649 $

Lieux et heures de départ (voir p. 14)

À partir de

2899 $
Par pers.

À partir de

2999 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ➜ Vols avec Air Transat
 ➜  Hébergement  

pour 7 nuits
 ➜ Formule tout inclus
 ➜  Service d’un guide  

local spécialisé
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜ Vols avec Air Transat
 ➜  Hébergement  

pour 7 nuits
 ➜ Formule tout inclus
 ➜  Service d’un guide  

local spécialisé
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Circuit 
d'ornithologie  
à Holguín

Circuit 
d'ornithologie  
à Cayo Coco

Cuba a développé un bon réseau d’aires 
protégées qui abritent encore une faune 
très diversifiée. Plus de 325 espèces 
d’oiseaux peuvent y être observées, dont 
une trentaine d’espèces endémiques. 

Pour les amateurs et les professionnels 
d’ornithologie, de la photographie et de 
plein air : cette formule, plus abordable 
et plus accessible que les circuits 
ornithologiques traditionnels, permet 
de ne pas changer d’hôtel tout en 
profitant des excursions d’envergure. 

J 1 à J 8 Holguín 
• Excursion à la Silla de Gibara et au 

sentier écologique Las Tinajitas.
• Visite du parc national Humboldt.
• Excursion à Delta de Cauto.

Hébergement (ou similaire)

Holguín : Sol Luna y Mares 

La formule de ce voyage est plus 
abordable et plus accessible que les 
circuits ornithologiques traditionnels. 
Plutôt que de suivre un itinéraire et 
changer d’hôtel ou de lodge tous les 
deux à trois jours, vous serez hébergé à 
Cayo Coco dans un hôtel quatre étoiles, 
en plus de deux nuits dans la région de 
Zapata qui vous permettront d’observer 
et d’en savoir plus sur l’avifaune locale, 
tout en vous permettant de profiter à 
l’occasion de la plage.

J 1 à J 8 Cayo Coco et 
péninsule de Zapata
• Visite de Cayo Guillermo.
• Excursion dans les environs  

de la grotte de Jabali.
• Visites des lagunes de Cayo Coco.
• Visite de la réserve naturelle de 

Cunagua.
• Arrêt au Hummingbird Garden de 

Palpite.
• Visite du refuge faunique de 

Bermeja.
• Excursion dans le sentier La Turba.

Hébergements (ou similaire)

Cayo Coco : Sol Cayo Coco
Zapata : Hôtel Playa Largua

8 jours | Tout inclus 8 jours | Tout inclus

Date de départ Prix régulier

21 au 28 février 2020 2 899 $
Date de départ Prix régulier

20 au 27 mars 2020 2 999 $

J 1 Vols vers Zagreb

J 2 Zagreb
• Temps libre pour visiter la ville de 

Zagreb. 
Repas inclus : S

J 3 Zagreb - Lonjsko Polje -  
Plitvice
• Visite du parc naturel de Lonjsko 

Polje qui est reconnu comme étant 
l’un des endroits les plus 
importants pour sa présence 
d’oiseaux.

• Tour panoramique en bateau sur la 
rivière Save.

• Tour de ville de Cigog et de Krapje.
Repas inclus : PD/S

J 4 Plitvice - Zadar
• Visite du parc national des lacs de 

Plitvice, l’un des attraits les plus 
populaires de la Croatie.

• Temps libre dans la ville. 
Repas inclus : PD/D

J 5 Zadar
• Visite du parc national de Paklenica 

pour observer des espèces tels que 
la perdrix bartavelle, la huppe 
fasciée et la fauvette 
mélanocéphale.

• Tour de ville de Zadar.
Repas inclus : PD/S

J 6 Zadar - Pag - Zadar
• Visite de la réserve ornithologique 

de Velo Blato située sur l’île de Pag 
et découverte de ses différentes 
espèces tels que le cormoran 
pygmée, l’œdicnème criard et 
l’échasse blanche.

• Temps libre pour visiter la ville de 
Pag.

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Zadar - Šibenik
• Visite du parc national de Krka pour 

observer des espèces tels que la 
marouette ponctuée, l’alouette 
calandrelle et la pie-grièche à 
poitrine rose.

Repas inclus : PD/S

J 8 Šibenik
• Visite du parc national du lac de 

Vrana pour découvrir les oiseaux 
habitant le parc tels que le butor 
étoilé, le busard cendré et la panure 
à moustaches.

Repas inclus : PD/D

J 9 Šibenik - Trogir - Split -  
Šibenik
• Tour de ville de Trogir et de Split.
• Entrée au palais de Dioclétien.
• Souper d’au revoir dans un 

restaurant local.
• Temps libre. 
Repas inclus : PD/S

J 10 Šibenik - Zagreb
• Tour de ville de Šibenik.
Repas inclus : PD/S

J 11 Zagreb - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Zagreb : Panorama
Plitvice : Mirjana & Rastoke
Zadar : Kolovare
Šibenik : Solaris

Parc national de Krka

CROATIEZagreb

Lonjsko Polje
Plitvice

Zadar
Sibenik

Trogir
Split

Pag 

À partir de

5 299 $
Par pers. | Occ. double

Croatie et  
splendeurs naturelles 
et ornithologie
Considérée mondialement comme une destination touristique de premier 
choix, la Croatie, en plus de son patrimoine, son héritage culturel et ses 
paysages à couper le souffle, possède aussi une biodiversité hors pair. 
Par-delà ses superbes côtes et ses iles sauvages, la Croatie possède des 
zones humides et boisées remarquables. Ce circuit, qui marie à merveille 
la nature et la culture, célèbre la situation géographique méridionale du 
pays pour permettre d’observer les oiseaux méditerranéens comme le 
Cormoran pygmée ou le Bruant mélanocéphale. Le pays possède plus 
de 371 espèces dont 228 nicheuses.

11 jours | 19 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Lufthansa ou autre
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 9 nuits
 ➜ 19 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services de guides 

spécialisés
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
14 févr. 2020

21 au 30 octobre 2020 Double 5 299 $ 5 399 $

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant
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MADAGASCAR

Antananarivo Parc national
Andasibe-Mantadia

Parc national
Zombitse-Vohibasia

Laroka

Itafy
Tuléar

Isalo Ranomafana

Anakao

Anja

J 1 Vols vers Antananarivo

J 2 Antananarivo
• Arrivée à Antananarivo.
Repas inclus : S

J 3 Antananarivo - Andasibe
• Observation sur le terrain de l’hôtel 

et transfert vers la région 
d’Andasibe.

Repas inclus : PD/D/S

J 4 Iaroka
• Excursion dans la forêt d’Iaroka.
• Randonnée en après-midi dans le 

secteur d’Andasibe.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Andasibe - Antsirabe
• Observation en matinée sur le 

terrain de l’hôtel puis transfert vers 
Antsirabe.

• Arrêt au pont de Mangoro.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Antsirabe - Parc 
national Ranomafana
• Visite du parc national 

Ranomafana.
• Possibilité de faire une randonnée 

en début de soirée.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 Parc national Ranomafana
• Randonnées dans un autre secteur 

du parc afin d’y trouver les espèces 
typiques de la forêt humide.

Repas inclus : PD/D/S

J 8 Parc national Ranomafana -  
Anja - Isalo
• Visite du parc national de l’Isalo.
Repas inclus : PD/D/S

J 9 Isalo - Parc national 
Zombitse-Vohibasia - Ifaty
• Visite le parc national Zombitse-

Vohibasia.
Repas inclus : PD/D/S

J 10 Ifaty
• Randonnée matinale dans le parc 

Le Za, une forêt de baobabs qui 
abrite plusieurs espèces d’oiseaux 
typiques.

• Arrêt aux salines d’Ifaty.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Ifaty - Tulear
• Randonnée matinale dans la forêt 

épineuse.
• Plusieurs arrêts sur la route dans 

les lagunes et plaines côtières pour 
y observer des oiseaux aquatiques.

Repas inclus : PD/D/S

J 12 Baie Augustine - Nosy Ve -  
Anakao - Tulear
• Visite de la baie Augustine pour y 

observer la colonie de flamants 
roses.

Repas inclus : PD/D/S

J 13 Tulear - Antanarivo
• Visite de l’aire protégée Tsinjoriake.
• Vol vers Antananarivo.
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Antanarivo
• Observation sur le terrain de l’hôtel 

et excursion au lac Alarobia.
Repas inclus : PD/D/S 

J 15 Antanarivo - Retour
• Vols de retour. 
Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Antananarivo : Hôtel Tamboho 
Andasibe : Hôtel Eulopheilla 
Antsirabe : Écolodge
Parc national Ranomafana : Centrest
Isalo : Isalo Ranch
Ifaty : Hôtel Solidaire
Tuléar : Hôtel Moringa à Tuléar 
Isalo : Hôtel Relais de la reine 

Aigrette ardoisée

À partir de

6 899 $
Par pers. | Occ. double

Les merveilles  
de Madagascar 
Souvent considéré comme le « huitième continent », l'île de Madagascar 
renferme une biodiversité unique au monde. Sur les quelques 200 espèces 
qu'on y retrouve, environ la moitié sont des endémiques. Mésites, couas, 
brachyptérolles, philépittes, newtonies, vangas, éroesses, farifotras : 
dépaysement assuré, même pour les ornithologues les plus expérimentés. 
En plus des oiseaux, Madagascar est le paradis des lémuriens, caméléons 
et autres animaux parmi les plus étranges de la planète.

15 jours | 38 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air France
 ➜ 1 vols intérieur
 ➜  Transport en autocar  

grand tourisme
 ➜  Hébergement pour 14 nuits
 ➜ 38 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Services d’un guide local 

spécialisé
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Frais du 1er bagage  

du transporteur aérien
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

21 septembre au 5 octobre 2020 Double 6 899 $ 6 999 $

À partir de

949 $
Par pers. | Occ. double

À partir de

1 589 $
Par pers. | Chambre partagée

Ce forfait inclut

 ➜  Hébergement  
pour 2 nuits

 ➜ 6 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Ce forfait inclut

 ➜  Hébergement pour  
5 nuits en chambre 
partagée

 ➜ 14 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Retraite de 
yoga et ski  
à Mont- 
Tremblant
Accompagné  
par Juna Yoga  
pour femmes 
seulement

Retraite de 
yoga aux Îles 
de la Madeleine
Accompagné  
par Juna Yoga  
pour femmes 
seulement

Retrouvez-vous sous le charme de la 
forêt hivernale de la région de Mont-
Tremblant et laissez-vous guider par 
notre équipe de guides et professeures 
de yoga dans l’un de nos forfaits 
classique qui combine le yoga au ski de 
fond et à la raquette. Une fin de semaine 
qui vous fera découvrir les bienfaits du 
yoga sur ski de fond, le fitness en 
raquette et l’importance de bien alimenter 
votre corps en hiver avec les recettes 
saisonnière de notre chef ! Une fin de 
semaine conçue pour et par des femmes ! 

Hébergement (ou similaire)

Mont-Tremblant : Domaine 
Saint-Bernard

Une semaine de découvertes pour 
femmes qui combine yoga, SUP et plein 
air dans l’une des plus belles 
destinations du Québec : les Îles de la 
Madeleine ! Découvrez cet itinéraire de 
rêve qui vous présente le meilleur des 
îles et qui combine des activités aussi 
mémorables qu’enrichissantes : yoga 
sur la plage, yoga et écologie en SUP, 
randonnée et cueillette de fleurs et 
plantes sauvages, atelier artistique avec 
trouvailles sur la plage, atelier de cuisine 
avec produits des îles. Faites l’expérience 
de l’un de nos plus beaux forfaits pour 
femmes dans un paysage absolument 
enchanteur ! 

Hébergement (ou similaire)

Fatima : Auberge du Paradis Bleu

3 jours | 6 repas

5 jours | 14 repas

Date de départ Prix régulier

27 février  
au 1er mars 2020 949 $

Date de départ Prix régulier

12 au 17 juin 2020 1 589 $

J 1 Départ vers Tofino
• Séance de yoga Nidra.
Repas inclus : S

J 2 Tofino
• Séance de yoga et participation à la 

première clinique de surf.
• Temps libre pour relaxer.
• Séance de yoga et atelier de 

coaching.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Tofino
• Cours de yoga sur la plage et 

clinique de surf.
• Visite du village de Tofino.
• Séance de yoga post-surf et atelier 

de coaching.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Tofino
• Séance de yoga au lever du soleil et 

clinique de surf.
• Temps libre en après-midi.
• Conférence des femmes de tête 

des Surf Sisters.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Tofino
• Séance de yoga pré-surf 

dynamique et clinique de surf.
• Atelier de yoga sur les alignements 

corporels et les muscles de surf.
• Temps libre et séance 

de méditation.
Repas inclus : PD/D

J 6 Tofino - Retour
• Séance de yoga et cercle de 

fermeture.
• Compétition amicale de surf, 

baignade dans l’océan à 
MacKenzie Beach.

Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Tofino : Ecolodge – Tofino Botanical 
Gardens

 © Marnie Recker Photography

À partir de

1 789 $
Par pers. | Occ. quadruple

Retraite de yoga  
à Tofino
Accompagné par Juna Yoga  
pour femmes seulement

6 jours | 13 repas

Ce forfait inclut

 ➜  Hébergement pour 5 nuits
 ➜ 13 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Dates de départ Occ. Prix régulier

18 au 23 septembre 2020 Quadruple 1 789 $

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 © Stephanie Lachance  © Alex C.D Photography
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J 1 Vols vers Holguín
• Rencontre avec votre guide pour 

explications des bases du yoga 
anti-stress, suivi d’une courte 
méditation.

J 2 Holguín
• Séances de yoga antistress 

(pranayama, asanas et méditation 
guidée).

• Atelier sur la cohérence cardiaque 
et aqua yoga.

J 3 Holguín
• Ateliers de Qi gong yoga et 

cohérence cardiaque.
• Séances de yoga antistress 

(pranayama, asanas et méditation 
guidée) et EFT.

J 4 Holguín
• Ateliers de Qi gong yoga et 

cohérence cardiaque.
• Séances de yoga antistress et aqua 

yoga (pranayama, asanas et 
méditation guidée) et EFT.

J 5 Holguín - Gibara - Holguín 
• Ateliers de Qi gong yoga. 
• Dons d’articles scolaires à des 

enfants dans une école de la région.
• Souper de groupe typique dans une 

famille cubaine.

J 6 Holguín
• Ateliers de Qi gong yoga et 

cohérence cardiaque.
• Séance de yoga antistress et aqua 

yoga (pranayama, asanas et 
méditation guidée).

J 7 Holguín
• Séances de Yin yoga et cohérence 

cardiaque. 
• Séance de yoga antistress 

(pranayama, asanas et méditation 
guidée).

J 8 Holguín - Retour
• Vols de retour.

Hébergement (ou similaire)

Holguín : Paradisus Río de Oro

À partir de

2 999 $
Par pers. | Occ. double

8 jours | Tout inclus

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Air Transat
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ Formule tout inclus
 ➜ Services d’un guide spécialisé
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

8 au 15 février 2020 Double 2 999 $

J 1 San Gerardo de Rivas
• Transfert vers San Gerardo de 

Rivas.
• Séance de yoga et atelier de 

coaching.
Repas inclus : S

J 2 San Gerardo de Rivas
• Cours de yoga Flow Matinal.
• Visite du village de Chirripó, des 

jardins botaniques et exploration 
des trous d’eau naturels.

• Temps libre ou cours d’espagnol.
• Cours de yoga Nidra.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 San Gerardo de Rivas
• Yoga Flow matinal.
• Randonnée à la réserve 

Cloudbridge.
• Baignade dans la rivière
• Temps libre ou cours d’espagnol.
• Cours de yoga à l'auberge ou en 

montagne. 
Repas inclus : PD/D/S

J 4 San Gerardo de Rivas
• Yoga Flow « Déesses des Jardins » 

dans les jardins du centre 
botanique.

• Randonnée d’interprétation de 
l’écologie aux jardins botaniques.

• Baignade dans la rivière ou atelier 
sur la manifestation d’abondance.

• Temps libre.
• Yoga détente, étirements profonds 

et méditation guidée.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 San Gerardo de Rivas
• Cours de yoga et d’étirements 

pré-randonnée.
• Yoga restaurateur et yoga Nidra.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 San Gerardo de Rivas
• Cours de yoga avec équilibres et 

postures sur les mains.
• Sortie aux Aguas Termales.
• Yin Yoga sur la thématique de l’eau.
Repas inclus : PD/D/S

J 7 San Gerardo de Rivas -  
Dominical
• Escapade à Dominical pour une 

journée de baignade dans l’océan 
et de yoga sur la plage.

• Magasinage au marché de la plage. 
Repas inclus : PD/D

J 8 San Gerardo de Rivas
• Cours de Yoga Flow et atelier sur 

les objectifs personnels.
• Atelier pour développer sa pratique 

de yoga à la maison ou baignade à 
la rivière (optionnel $).

Repas inclus : PD/D/S

J 9 San Gerardo de Rivas
• Séance de yoga et cercle de 

fermeture.
• Transfert vers l’aéroport.
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

San Gerardo de Rivas : Rio Chirripo 
Lodge

À partir de

3 349 $
Par pers. | Occ. double

Retraite de yoga  
et randonnée au 
Costa Rica
Accompagné par Juna Yoga  
pour femmes seulement

9 jours | 22 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 8 nuits
 ➜ 22 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

20 au 28 mars 2020 Double 3 349 $

Yoga antistress  
à Holguín
Accompagné par Ginette Blanchard

 NOUVEAUTÉ

J 1 Vols vers Delhi

J 2 Delhi
• Accueil à l’aéroport et transfert 

vers l’hôtel.

J 3 Delhi
• Visite de Old et New Delhi.
• Balade en rickshaw (cyclo-pousse) 

à Delhi.
• Cours de yoga dans le jardin à côté 

d’India Gate, l’arc de triomphe dans 
l’axe de Raj Path.

Repas inclus : PD/D/S

J 4 Delhi - Haridwar - Rishikesh
• Transfert en train vers Haridwar.
• Visite de Haridwar.
• Soirée assistée à Aarti sur le 

Gange.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Rishikesh
• Cours de yoga à l’hôtel et cours de 

yoga au bord de la rivière Gange.
Repas inclus : PD/D/S

J 6 à J 8 Rishikesh (2 nuits)
• Journées libres ou excursions 

optionnelles proposées à tous les 
jours selon vos désirs.

• Cours de yoga au bord de la rivière 
Gange.

Repas inclus : 3PD/3D/3S

J 9 Rishikesh
• Visite d'un ashram.
• Rendez-vous avec Swami Baba 

Ramdev, un guru de l’Inde ou avec 
un de ses élèves.

Repas inclus : PD/D/S

J 10 Rishikesh
• Visite de l'ashram de Sivananda.
• Visite du Lakshman Jhula, un pont 

suspendu.
Repas inclus : PD/D/S

J 11 Rishikesh
• Journée complète au Yoga Niketan 

Ashram.
Repas inclus : PD/D/S

J 12 Rishikesh - Haridwar -  
Delhi - Agra
• Transfert en train vers Agra.
Repas inclus : PD/D/S

J 13 Agra
• Visite du sublime Taj Mahal, l’un 

des monuments les plus célèbres 
du monde, construit au 17e siècle.

• Visite du Fort Rouge.
• Soirée yoga avec la vue sur le Taj 

Mahal.
Repas inclus : PD/D/S

J 14 Agra - Delhi 
• Yoga à l’hôtel.
• Temps libre dans le marché local.
Repas inclus : PD/D/S

J 15 Delhi - Retour
• Vols de retour.

Hébergements (ou similaire)

Delhi : Le Méridien
Rishikesh : Divine Resort 
Rishikesh : Yoga Niketan (Ashram)
Agra : Double Tree by Hilton

Rishikesh

 © Ali Kaukas

À partir de

4 399 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜  Vols avec Lufthansa/Swiss 
ou autre

 ➜ Tous les transferts
 ➜ Tous les transferts en train
 ➜  Hébergement pour 12 nuits
 ➜ 36 repas
 ➜  Services d’un guide 

accompagnateur et d'un 
professeur de yoga 
francophone

 ➜ Services d’un guide local 
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

L’origine du yoga  
en Inde du Nord 
Accompagné par Juna Yoga
Partez à la découverte des trésors inoubliables, d’un peuple souriant et 
d’un pays rempli de démesures inimaginables. Située dans le nord de 
l’Inde, nichée dans l’Himalaya et traversée par le Gange, Rishikesh est 
une petite ville insolite qui attire les passionnés de yoga et de méditation. 
Un voyage pour le rééquilibre des énergies entre Vata (air), Pitta (feu) et 
Kapha (terre et eau). La beauté des paysages combinée aux activités 
humaines et à l’hospitalité du peuple sont des richesses exceptionnelles 
qui forment un tout bouleversant à vivre. 

Delhi

Agra

INDE

CHINE

NÉPAL

Haridwar Rishikesh

15 jours | 36 repas

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
29 nov. 2019

18 avril au 2 mai 2020 Double 4 399 $ 4 499 $

Infos pratiques (détails en page 13)

 | Rabais paiement comptant

 NOUVEAUTÉ
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J 1 Vols vers Sayulita
• Arrivée à l'aéroport et transfert vers 

Sayulita.
• Excursion à Carricitos pour admirer 

le coucher de soleil.
• Soirée libre.

J 2 Sayulita
• Déjeuner de groupe et séance 

d’informations.
• Leçon de surf à Sayulita.
• BBQ à la Villa Vagabonds.
• Soirée libre.
Repas inclus : PD

J 3 Sayulita - La Lancha
• Yoga matinal.
• Excursion de surf à La Lancha.
• Souper à Margaritas on the Hill.
Repas inclus : PD

J 4 Sayulita
• Excursion nature à Monkey 

Mountain (matin ou coucher de 
soleil, au choix).

• Soirée libre.
Repas inclus : PD

J 5 Sayulita - Platanitos
• Excursion de surf à Platanitos.
• Soirée Salsa.
Repas inclus : PD

J 6 Sayulita - Anclote
• Yoga matinal.
• Excursion de surf à Anclote.
• Soirée libre.
Repas inclus : PD

J 7 Sayulita
• Journée libre.
• Soirée surprise.
Repas inclus : PD

J 8 Sayulita - Retour
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Hébergement (ou similaire)

Sayulita : Hôtel Casa Corazon

On vous invite pour un voyage d’une semaine sur le magnifique site de Punta 
Chame au Panama. Le « kitespot » est situé sur une petite péninsule qui donne 
sur l’océan Pacifique, entre mer et montagnes le panorama est incroyable. Que 
ce soit pour rider du flat, de la vague, faire du foil ou vous envoyer haut sur de 
gros « kikers », vous allez « tripper » fort. Avec un atmosphère hyper relax, ce petit 
village de pêcheurs pittoresque vous charmera à coup sur !

Hébergement (ou similaire)

Punta Chame : Auberge semi-privée

À partir de

2 199 $
Par pers. | Occ. double

SUP et Surf sur  
la côte Pacifique  
du Mexique 
Accompagné par Vagabonds

8 jours | 7 repas

Ce forfait inclut

 ➜ Vols avec Air Canada 
 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour 7 nuits
 ➜ 7 repas
 ➜  Services d’un 

accompagnateur
 ➜  Location d’une planche de 

surf et le prêt d'un tapis de 
yoga pour la durée du séjour

 ➜ Couverture de plage
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Date de départ Occ. Prix régulier

9 au 16 janvier 2020 Double 2 199 $

Date de départ Occ. Prix régulier

24 au 31 janvier 2020 Double 1 689 $

8 jours | 11 repas

11 jours | 10 repas

8 jours | 20 repas

8 jours | 20 repas

8 jours | 20 repas

8 jours | 20 repas

SUP et Surf à Hawaii (portion terrestre)
18 au 24 janvier 2020 • 25 janvier au 1er février 2020

SUP et Surf au Costa Rica (portion terrestre)
29 mars au 8 avril 2020

SUP et Surf au Guatemala (portion terrestre)
17 au 24 novembre 2020

Kitesurf aux Exumas (portion terrestre)
31 octobre au 7 novembre 2020 • 7 au 14 novembre 2020

Kitesurf à Cap Hatteras (portion terrestre)
2 au 9 mai 2020 • 9 au 16 mai 2020

Kitesurf aux Îles Turquoises (portion terrestre)
5 au 12 juillet 2020 • 12 au 19 juillet 2020

Bienvenue dans la Mecque du surf. C’est d’ici que le surf provient, c’est 
ici que la culture se perpétue. Le North Shore d’Oahu est le paradis des 
vagues, rempli de grandes plages où vous pourrez y observer les pros 
surfeurs en action. L’énergie de l’océan et des montagnes majestueuses 
bordant la mer vous inspirera ! 

Hébergement (ou similaire)

North Shore de Oahu : Maison Hun’s reef 

Entrez dans la jungle bordant la mer et sortez des sentiers trop battus ! 
Ce « road trip » éveillera vos sens et votre goût de l’aventure.

Un monde à découvrir ! Sortez du lot, découvrez une destination unique 
et encore méconnue pour ses vagues ! Surf, SUP et volcan : un mélange 
de tous les éléments pour un repos explosif ! 

Hébergements (ou similaire)

Antigua : Maya Papaya
El Paredon : Swell Surf & Lifestyle resort

Les Exumas, aux Bahamas, sont des îles aux mille et un trésors qui vibrent 
au rythme des Caraïbes et qui vous charmeront à coup sûr. Un paradis du 
« butter flat » en eau peu profonde, avec un vent hyper stable de 15 à 20 
nœuds en moyenne. Ce sont des conditions idéales pour apprendre, 
s'améliorer ou juste s’amuser ! 

Hébergement (ou similaire)

Great Exuma : Villa Privée

Cape Hatteras, c'est « LE » meilleur site de kitesurf en Amérique du Nord 
pour apprendre et se développer. Un paradis de kitesurf, synonyme 
d’espace et d’immenses plages de sable à perte de vue.Pour tous les 
niveaux: une lagune infinie pour son plan d’eau flat peu profond, tandis 
que les amateurs de vagues se régaleront du côté de l’océan Atlantique.

Hébergement (ou similaire)

Cap Hatteras : Villa Privée

Offrez-vous une semaine tout confort dans un paradis pour le kitesurf : 
les îles Turques et Caïques. Les conditions d'été au renommé site de Long 
Bay sur l’île de Provinciales sont optimales à cette période de l'année. 
Notre charmante villa avec piscine creusée et accès à la plage saura vous 
combler avec sa vue enchanteresse de l'immense terrain de jeu aux 
eaux turquoise.

Hébergement (ou similaire)

Providenciales : Villa Privée

Accompagné par Echo Aloa
Vous êtes amateur de sport nautique et de plein air ? Les trois voyages ci-dessous, 
accompagnés par Echo Aloha, sont orientés sur le SUP, le surf, le yoga et la nature. 
La majorité de nos participants sont débutants jusqu’à intermédiaires. Parfait 
pour acquérir des bases solides pour profiter des vagues en sécurité et devenir 
indépendant. Surfeurs intermédiaires à avancés vous serez servis avec les meilleurs 
spots de surf et vagues de rêve directement devant la maison. 

À partir de

1 689 $
Par pers.

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les transferts
 ➜  Hébergement pour  

7 nuits
 ➜ 20 repas
 ➜  Services d’un guide 

spécialisé
 ➜  Photos et vidéos 

professionnels
 ➜  Activités au programme  

(sauf optionnelles $)
 ➜  Taxes, FICAV et frais  

de service

Kitesurf au Panama
Accompagné par Kiteproject

8 jours | 20 repas

© Sean Mollit

© Sean Mollit

 NOUVEAUTÉ
À partir de 1 979 $ par personne en occupation quadruple

À partir de 1 899 $ par personne en occupation double

À partir de 699 $ par personne en occupation quadruple

À partir de 1 689 $ par personne en occupation double

À partir de 1 999 $ par personne en occupation quadruple

À partir de 1 889 $ par personne en occupation quadruple
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Savourez de délicieux fruits 
de mer dans restaurants 
typiques de Mazatlán, 
directement sur la plage

Mieux Voyager
Astuce no93

Pour informations et réservations, communiquez avec votre agent de voyages.

Réservez maintenant

Mieux VoyagerNOUVEAU! Mazatlán

Service 
primé

Garantie du
meilleur prix

Nous restons à vos côtés à 
chaque étape de votre voyage

Hôtels et excursions
les mieux cotés

 les mardis du 17 déc. 2019 au 14 avr. 2020
Départs de Montréal et de Québec

Profi tez d’une visite guidée de Mazatlán pour en apprendre sur son histoire et 
découvrir des joyaux cachés. Promenez-vous dans le vieux Mazatlán, la Zone dorée et 
la Cathédrale de l’Immaculée Conception. Admirez les plongeurs de falaise braver le 
danger en sautant des hauteurs!

Visite de la ville de Mazatlán

•   Situé près de la zone dorée animée avec  d’excellentes boutiques et une vie nocturne

•   Sur Playa Brujas, reconnue pour le surf et le surf horizontal

•   Fêtes à la plage hebdomadaires, activités et divertissement gratuits

Riu Emerald Bay
★★★★★Tout compris



242 | Conditions générales

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de cette brochure sont  
applicables pour nos voyages de groupe uniquement. 
Pour tout autre voyage, veuillez consulter les conditions 
générales sur notre site web au gvq.ca ou contacter 
l’un de nos conseillers en voyage. Pour les fins des 
présentes conditions générales, le terme « Voyage » 
inclut, sans limiter la généralité de ce qui précède, 
tout voyage, circuit, forfait, programme, itinéraire 
organisé par GVQ tandis que le terme « Voyageur » 
signifie tout voyageur, participant, passager, individu, 
occupant ou personne participant à un Voyage. Le 
masculin est utilisé aux présentes, mais comprend le 
féminin, le tout dans le seul but d’alléger le texte.

1. PRIX
À moins d’indication contraire, tous les prix indiqués dans cette 
brochure sont en dollars canadiens et établis par personne, en 
fonction du prix des fournisseurs de services touristiques, du taux de 
change, du coût du carburant, des taxes et autres frais en vigueur lors 
de la préparation des voyages inclus dans cette brochure et ceux se 
trouvant sur le site internet de GVQ. Des mises à jour des prix peuvent 
être effectuées à tout moment et sans préavis suivant la publication 
des voyages. Avant de procéder à la réservation, il convient donc de 
consulter votre conseiller en voyage afin de valider si certaines mo-
difications ont été apportées aux prix depuis leurs publications.

Taxes :
Les prix incluent la Taxe de vente du Québec (ci-après « TVQ »), la 
Taxe sur les produits et services (ci-après « TPS ») et les taxes locales 
lorsqu’applicables. Sauf indication contraire, les prix n’incluent pas 
les taxes de séjour (resort fee), les taxes touristiques, les taxes 
d’hébergement et toutes autres taxes qui sont applicables dans 
certaines villes ou pays, et sont payables sur place, par le Voyageur, 
en devise locale.
La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyage (FICAV) est gratuite depuis le 1er janvier 2019 et est incluse 
dans les prix.

Exclusions :
Sont exclus des prix, tous les services non détaillés aux conditions 
générales de cette brochure, à la facture du Voyageur et au programme 
détaillé du voyage se trouvant sur le site web de GVQ au gvq.ca (ci-après 
le « Programme détaillé »).
S’il y avait un écart entre l’information et/ou les prix contenus dans 
une brochure, une publicité et celle d’un Programme détaillé, le 
contenu du Programme détaillé prévaudra.

Ajustement de prix :
Conformément à la loi, les prix indiqués dans cette brochure peuvent 
augmenter suite à l’imposition d’une surcharge de carburant par le 
transporteur ou à une augmentation du taux de change. Le Voyageur 
reconnaît donc que le prix peut être modifié suite à l’imposition d’une 
surcharge de carburant par le transporteur ou à une augmentation 
du taux de change, dans la mesure où, dans ce dernier cas, le taux 
de change applicable 45 jours avant la date de l’achat a augmenté 
de plus de 5 %.
Si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 
7 %, excluant la TPS et la TVQ, le Voyageur s’engage à payer la différence. 
Si la modification entraîne une augmentation du prix égale ou supé-
rieure à 7 % du prix, excluant la TPS et la TVQ, le Voyageur pourra 
alors choisir entre (1) l’annulation du Voyage et ses termes contractuels 
et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services 
de remplacement offerts si de tels services sont offerts par GVQ. 
Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins 
de 30 jours du départ du Voyage.

Réduction de prix :
Toute réduction de prix résultant d’une promotion ou d’une décision 
de GVQ s’appliquera uniquement aux nouvelles réservations.

Particularités quant aux voyages de groupe accompagnés :
Pour les voyages de groupe accompagnés, à moins d’indication 
contraire, les prix sont basés sur un nombre de Voyageurs minimum 
selon le calcul lors de l’établissement des prix. Advenant une insuffi-
sance du nombre de Voyageurs, GVQ se réserve le droit d’annuler 
tout service touristique réservé et/ou acheté.

2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Pour les voyages de groupe accompagnés, un dépôt par personne 
est payable au moment de la réservation. Ce dépôt est calculé selon 
le prix régulier du voyage, avant toute réduction ou promotion, et il 
est non-remboursable et non-transférable. Pour tout autre service 
touristique, veuillez vous référer à notre site web.
Tant que le dépôt exigé n’aura pas été acquitté en totalité, GVQ 
n’aura aucune obligation envers le Voyageur et aucune réservation 
ne sera effectuée.

PRIX DU VOYAGE MONTANT DU DÉPÔT
Moins de 500 $  Montant total du Voyage

501 $ à 1000 $  100 $

1001 $ à 2000 $  300 $

2001 $ à 4000 $  500 $

Plus de 4000 $  1000 $

Croisière maritime et fluviale 1000 $

Le paiement final est dû 45 jours à 130 jours avant la date du départ 
du Voyage, selon le Voyage choisi. La date exacte sera indiquée sur 
la facture. Pour les Escapades, les Séjours urbains et les Voyages 
Express, le montant total du Voyage est exigé à la réservation.

Activité, excursion, équipement, dérogation et transfert :
Pour toute activité, excursion, équipement, dérogation et transfert, 
le paiement complet devra être effectué lors de la réservation.

Défaut d’effectuer le paiement complet :
Dans le cas où le paiement final n’est pas reçu dans les délais prévus, 
le Voyageur sera considéré en défaut et toutes réservations et/ou 
tous achats pour lesquels il est en défaut seront considérés comme 
annulés par le Voyageur. Les frais d’annulation prévus aux présentes 
conditions générales s’appliqueront alors sans autre avis ni délai.

Mode de paiement :
Un changement du mode de paiement est possible moyennant des 
frais de 25 $ par changement, et ce, en nous avisant avant le paie-
ment final.

3. PAIEMENT ET GARANTIE PAR CARTE 
DE CRÉDIT
En fournissant verbalement ou par écrit le numéro de sa carte de 
crédit pour effectuer le paiement d’un dépôt, le Voyageur s’engage à 
respecter les conditions de réservation même s’il n’a pas signé 
quelconque formulaire. Une autorisation verbale est suffisante pour 
confirmer la réservation et permettre de prendre un paiement. Dans 
certains cas, sur demande de GVQ, le Voyageur devra confirmer par 
écrit qu’il accepte que sa carte de crédit soit utilisée sans signature.
À destination, il est possible que certains établissements ou fournisseurs 
de services touristiques demandent une carte de crédit en garantie 
du paiement des frais personnels (minibar, interurbain, service à la 
chambre, nettoyage d’un fumeur, bris, location d’équipement, etc.).
Le Voyageur reconnaît et convient que GVQ utilisera et est autorisée 
à utiliser sans confirmation additionnelle, la même carte de crédit 
que celle utilisée pour le dépôt, et cela, à moins d’entente écrite à 
l’effet contraire.

4. EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
Il est de la responsabilité du Voyageur de donner ses informations 
personnelles exactes ainsi que celle des participants pour lesquels il 
effectue une réservation, à savoir les noms, tel que figurant sur les 
passeports, les dates de naissance et toutes autres informations re-
quises par GVQ. Un changement de nom ou une modification des 
informations requises sera traité comme une annulation et sera as-
sujetti aux frais applicables. De surcroit, une erreur dans les informa-
tions personnelles d’un Voyageur à un service touristique pourrait 
empêcher cette personne de bénéficier du service, notamment pour 
les transports aériens et les croisières.

5. ENFANT ET PERSONNE D’ÂGE MINEUR
Pour être admissibles à la tarification enfant, les enfants doivent être 
âgés entre 5 et 12 ans à moins de mention contraire, pour tous nos 
voyages de groupe accompagnés. Les tarifs sont basés sur un enfant 
partageant la même chambre que 2 adultes, sans y ajouter de 
lit supplémentaire.
Nous suggérons fortement que les personnes de moins de 5 ans ne 
participent pas à nos voyages de groupe accompagnés et GVQ se 
réserve le droit de refuser toute personne d’âge mineur. Si l’admis-
sibilité et/ou la tarification des personnes d’âge mineur ne sont pas 
précisées dans les conditions spécifiques de GVQ, le Programme 
détaillé ou les brochures de GVQ, l’admissibilité et les tarifs des 
personnes mineures seront fournis sur demande. Certaines conditions 
particulières peuvent s’appliquer.
De manière générale, une personne d’âge mineur ne peut pas faire 
de réservation de services touristiques (incluant spectacles et autres 
prestations) ni occuper seul un hébergement. De même, certains 
établissements peuvent avoir des conditions plus restrictives relati-
vement à l’âge minimal des Voyageurs effectuant des réservations et/
ou occupant l’hébergement. Il est du devoir de chaque Voyageur de 
s’informer de la législation locale ou des conditions particulières à ce 
sujet. Bien qu’un hébergement soit payé, l’établissement pourrait 
refuser l’accès à un Voyageur ne respectant pas les conditions minimales 
d’âge. Le Voyageur a l’obligation de spécifier l’âge exact des enfants 
lors des réservations ainsi que l’âge des autres occupants lorsque 
requis. Toute personne d’âge mineure doit obligatoirement être ac-
compagnée d’un adulte. GVQ se réserve le droit de refuser toute 
réservation ou inscription d’un ou de plusieurs Voyageurs, sans avoir 
à fournir de motif.

6. SERVICES DE TRANSPORT

Rôle de GVQ :
Le Voyageur reconnaît et accepte que GVQ n’est pas un transporteur 
et que tous les transports offerts et/ou inclus dans les Voyages acquis 
et/ou réservés auprès de GVQ seront exécutés par des tiers.

Changements :
En tout temps, il est possible que, pour quelque motif que ce soit, 
des consolidations, des annulations, des changements de compagnie, 
d’horaire, des changements de type, de taille et de classe de véhicule 
ou d’appareil, des changements d’itinéraire, de trajet et de temps de 
transport, des changements relativement au nombre d’arrêts lors du 
transport et autres changements surviennent, sans préavis ni com-
pensation. N’étant pas un transporteur, GVQ ne peut être tenue 
responsable pour de tels consolidations, annulations, changements 
ou retards causés par ceux-ci.

Enregistrement :
Pour tout service de transport, il est de l’entière responsabilité du 
Voyageur de vérifier les horaires des départs dans les 24 heures 
précédant le départ, directement auprès du transporteur. De plus, il 
est de l’entière responsabilité du Voyageur de se présenter au lieu 
de transport suffisamment à l’avance pour pouvoir bénéficier du 
transport selon les recommandations du transporteur, de GVQ ou 
selon les normes et usages habituels. Pour le transport aérien, il est 
reconnu que le Voyageur doit se présenter à l’aéroport un minimum 
de 3 heures avant le départ. Pour tous transports, les horaires sont 
donnés à titre indicatif seulement, ne sont pas contractuels et sont 
sujets à des modifications sans préavis.

Bagages :
Pour tous les transports pour lesquels les frais des bagages sont inclus, 
à moins de conditions spécifiques à l’effet contraire, lesdits bagages 
sont limités à une valise par Voyageur plus un sac de voyage si né-
cessaire. Les bagages seront sous la surveillance de leurs propriétaires. 
Tous les bagages sont transportés aux risques de leur propriétaire et 
doivent respecter les conditions du fournisseur de services touristiques 
et, en l’absence de conditions du fournisseur de services touristiques, 
les conditions spécifiques de GVQ. Les Voyageurs doivent bien 
identifier, avant tout Voyage, leurs bagages et sacs de voyage, soit 
avec les étiquettes qui auront été fournies par GVQ et, en l’absence 
de telles étiquettes, avec tout autre identifiant. GVQ demande aux 
Voyageurs de bien vouloir attacher, avant le début des services tou-
ristiques, les étiquettes complétées aux bagages et sacs de voyage 
afin d’en faciliter l’identification et la manutention lorsqu’incluse. Pour 
certains transports, le Voyageur devra marcher une distance variable 
avec ses bagages, selon les restrictions d’accessibilité, si la manuten-
tion des bagages n’est pas comprise ou si elle est comprise uniquement 
pour une partie du service. GVQ et ses représentants n’assument 
aucune responsabilité pour les pertes, vols ou bris causés aux bagages, 
sacs de voyage et aux effets personnels des Voyageurs. GVQ recom-
mande aux Voyageurs de se procurer une assurance bagages.
Veuillez prendre note que sur plusieurs départs de groupe, les 
Voyageurs se voient maintenant imposer un montant pour une 
première valise enregistrée sur un vol. Les tarifs peuvent notamment 
varier selon la destination, la classe de réservation ou le transporteur 
et sont sujets à changement sans préavis par les transporteurs. De 
plus, des frais supplémentaires pourraient être exigés ou les bagages 
pourraient être refusés s’ils excèdent ou ne répondent pas aux normes 
exigées par la législation des sociétés de transport aérien, maritime, 
les établissements hôteliers ou tout autre fournisseur de services 
touristiques impliqué dans un Voyage.
Le transport d’articles et/ou de bagages et les frais afférents, le cas 
échéant, sont assujettis aux conditions des transporteurs. Sur demande, 
GVQ pourra guider les Voyageurs vers les ressources appropriées afin 
d’obtenir des précisions sur ces conditions et frais.

Voyages de groupe accompagnés :
Pour les voyages de groupe accompagnés, GVQ se réserve spécifi-
quement le droit d’adapter la taille du véhicule en fonction du nombre 
de Voyageurs. Les sièges ne sont pas réservés à bord des véhicules, 
sauf celui pour le guide et/ou l’accompagnateur. Ceux-ci ont pour 
consigne de faire la rotation des sièges et exiger qu’il n’y ait aucune 
exception, et ce, sous aucun prétexte.
Pour le confort des Voyageurs et/ou le respect de la législation, il est 
interdit de consommer des boissons alcoolisées ou de fumer à bord 
des moyens de transport, à l’exception des boissons qui seraient 
vendues ou offertes par le transporteur.

7. CHAMBRES ET CABINES
Tous les hébergements indiqués dans les brochures et publicités sont 
des établissements de qualité. Toutefois, la classification des catégo-
ries d’hébergement et de navires ont été données par les établisse-
ments et les compagnies de croisières eux-mêmes. De plus, d’un pays 
à l’autre, la classification, les standards de qualité et les services d’une 
même catégorie peuvent varier.
À tout moment et diverses raisons peuvent amener GVQ ou ses 
fournisseurs à modifier les hébergements inscrits à la brochure, à 
une publicité ou au Programme détaillé, mais toujours pour une 
catégorie similaire ou supérieure. La liste des lieux d’hébergement 
et leurs coordonnées seront incluses dans les documents de voyage.

Enregistrement et départ :
Le Voyageur reconnaît qu’à défaut de conditions spécifiques du 
fournisseur ou de GVQ, les chambres et cabines dans les divers 
établissements d’hébergement et bateaux de croisière ne sont géné-
ralement pas disponibles avant 16 h 00 et doivent être libérées avant 
11 h 00.

Les chambres et cabines :
Le décor, les dimensions, les commodités, la configuration et 
l’ameublement des chambres et cabines peuvent être différents dans 
un même établissement d’hébergement ou navire de croisière, et ce, 
pour une même catégorie de chambres ou de cabines. Les photos 
et les noms mentionnés dans les brochures ou publicités ou au 
Programme détaillé sont donnés uniquement à titre indicatif à partir 
des déclarations des fournisseurs. À l’extérieur de l’Amérique du Nord, 
les chambres sont généralement plus petites que les normes nord-amé-
ricaines.

Configuration des chambres :
Les chambres sont habituellement composées d’un ou de 2 lits 
doubles, de 2 lits jumeaux ou encore d’un lit simple avec salle de 
bain privée. Dans la majorité des établissements d’hébergement, 
une chambre en occupation triple ou quadruple est composée de 2 
lits doubles, de même dimension qu’une chambre en occupation 
double, ce qui n’est pas recommandé pour les longs voyages. Dans 
la majorité des établissements d’hébergement et sur les navires de 
croisière, les occupations triples ou quadruples sont très limitées. 
Lorsque disponible pour les occupations triples, le lit supplémentaire 
est généralement un lit d’appoint. Il est parfois impossible d’ajouter 
un lit d’appoint dans certains hébergements. Dans ces cas, un sup-
plément pour une chambre individuelle devra être appliqué. Malgré 
le supplément pour une occupation simple, ces chambres sont 
souvent plus petites et composées d’un seul lit simple. Pour les cabines, 
les configurations et les occupations varient selon le navire et la ca-
tégorie sélectionnée.

Occupation :
Il est du devoir de chaque Voyageur de mentionner le nombre exact 
de personnes qui partageront un hébergement puisque le prix de 
l’hébergement pourra être affecté par le nombre d’occupants. Une 
fois sur place, si le nombre de personnes diffère, l’établissement 
d’hébergement, incluant les bateaux de croisière, pourrait refuser 
d’honorer la réservation ou requérir des frais supplémentaires.
Si des changements touchant l’occupation de l’hébergement sont 
effectués par un ou plusieurs Voyageurs, les prix seront ajustés de 
façon à refléter l’occupation réelle d’hébergement. Pour tout chan-
gement apporté, veuillez vous reporter à la section « FRAIS D’ANNU-
LATION » des présentes conditions générales.

8. DISTRIBUTION DES CHAMBRES, 
SIÈGES ET/OU CABINES
GVQ agit à titre d’intermédiaire entre les Voyageurs et les différents 
fournisseurs de services touristiques. Outre les cas où une chambre, 
un siège ou une cabine aura été spécifiquement identifié par le 
fournisseur de services touristiques lors de la réservation et/ou l’achat, 
GVQ ne peut pas garantir toute demande spéciale car seuls les 
fournisseurs ont le privilège de la distribution des chambres, sièges 
ou cabines aux Voyageurs, et aucune compensation ou remboursement 
ne peut être demandé à GVQ. Tout surclassement est hors du contrôle 
de GVQ et résulte de la décision du fournisseur de service touristique.
Lors des transports aériens, les sièges des Voyageurs seront assignés 
à l’aéroport par les représentants du transporteur aérien. Les trans-
porteurs aériens n’autorisant pas la présélection de sièges 24 heures 
à l’avance pour la plupart des voyages de groupe, GVQ ne peut être 
tenue responsable des assignations faites par ceux-ci.

9. FRAIS D’ANNULATION
Si vous annulez votre Voyage, un avis écrit sera exigé par GVQ et la 
date d’annulation sera la date de réception de cet écrit par GVQ. Des 
frais d’annulation par personne, basés sur le montant du Voyage, 
seront retenus et sont non-remboursables et non-transférables. Vous 
noterez que pendant le Voyage aucun remboursement ne sera effec-
tué par GVQ.

AMÉRIQUE  FRAIS D’ANNULATION
45 jours et plus avant le départ Montant du dépôt  
Voyage de moins de 500 $ : frais fixe de 50 $

De 45 à 30 jours avant le départ 50 %

29 jours et moins avant le départ 100 %

INTERNATIONAL 
Plus de 60 jours avant le départ Montant du dépôt

60 jours et moins avant le départ 100 %

CROISIÈRE FLUVIALE 
Plus de 90 jours avant le départ 
Montant du dépôt

90 jours et moins avant le départ 100 %

CROISIÈRE MARITIME
Plus de 130 jours avant le départ Montant du dépôt

De 130 à 91 jours avant le départ  50 %

90 jours et moins avant le départ 100 %

10. MODIFICATION OU ANNULATION 
PAR GVQ
GVQ se réserve en tout temps le droit, à sa seule discrétion, d’annu-
ler ou de remplacer les services touristiques réservés et/ou acquis 
par des services touristiques comparables. En cas d’annulation par 
GVQ des services touristiques, la responsabilité de GVQ se limitera à 
rembourser les montants payés par le Voyageur pour les services 
annulés, à l’exception des annulations, changements et modifications 
causés par des forces majeures dont celles identifiées à l’article 17. 
Si des services touristiques comparables sont offerts, le Voyageur 
pourrait devoir débourser des frais supplémentaires si les services 
touristiques comparables sont plus dispendieux ou obtenir un 
remboursement si les services comparables sont moins dispendieux. 
Si le Voyageur refuse avant le départ les services comparables offerts, 
le refus sera considéré comme une annulation imposée par GVQ et 
la responsabilité de GVQ se limitera à rembourser les montants payés 
par le Voyageur pour les services annulés, à l’exception des annulations, 
changements et modifications causés par des forces majeures dont 
celles identifiées à l’article 17.

Raison inhabituelle, imprévisible et forces majeures
En cas de raison inhabituelle et/ou imprévisible, telles des forces 
majeures dont celles identifiées à l’article 17, GVQ pourra annuler, 
changer ou modifier l’entièreté ou une partie du Voyage. GVQ ne peut 
être tenue responsable de quelques dommages que ce soit causé 
par tel annulation, changement ou modification et aucun rembour-
sement ne sera effectué aux Voyageurs pour les sommes ne pouvant 
être recouvrées par GVQ ou les frais déjà engagés par GVQ. GVQ 
s’engage à collaborer de bonne foi avec les Voyageurs afin de leur 
permettre d’obtenir des services touristiques comparables à ceux 
ayant été annulés, changés ou modifiés.

11. MODIFICATION D’ITINÉRAIRE DE 
CROISIÈRE, DE TRANSPORT AÉRIEN 
OU TERRESTRE
Les croisiéristes et transporteurs terrestres ou aériens peuvent en 
tout temps annuler ou modifier le nombre des escales ou des arrêts, 
modifier les durées des escales ou des arrêts, changer l’itinéraire 
complet ou annuler un transport sans préavis. Pour des raisons de 
sécurité de navigation, il est possible que l’itinéraire des croisières 
fluviales ou maritimes soit modifié selon la fluctuation du niveau 
d’eau ou autres situations; certaines parties pourraient donc se faire 
par voie terrestre et en sont les seuls juges le capitaine et la compa-
gnie de croisières. Pour de plus amples informations à ce sujet, GVQ 
vous réfère aux conditions générales de ces fournisseurs de services. 
GVQ n’exerçant aucun contrôle sur les croisiéristes et transporteurs 
terrestres ou aériens, GVQ ne pourra donc pas être tenue responsable 
pour toutes pertes aux Voyageurs dues à ces annulations ou change-
ments, et, le cas échéant, les Voyageurs devront entreprendre tout 
recours directement à l’encontre des fournisseurs. Les escales 
manquées ne se qualifient pas pour un remboursement.

12. PHOTOGRAPHIES OU IMAGES
Toutes les photos, images, vidéos ou les autres types d’illustrations 
sont produites à titre indicatif seulement. Les services touristiques 
réels peuvent varier des photos, images, vidéos ou autres types de 
reproductions présentés, que ce soit en raison des différentes caté-
gories de services offerts, de la disponibilité, de la saison, de travaux, 
ou de toute autre cause.

13. SERVICE NON-UTILISÉ
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout service touristique 
non utilisé. Si un Voyageur n’a pu utiliser un service touristique en 
raison de la faute d’un fournisseur de GVQ ou de tout autre tiers, le 
Voyageur devra exercer tous ses recours à l’égard de ce tiers directe-
ment et à l’exclusion de GVQ.

14. PREUVE DE CITOYENNETÉ  
ET IMMIGRATION
Il est de la responsabilité du Voyageur d’obtenir, à ses frais, tout 
document exigé par les autorités gouvernementales pour les services 
touristiques réservés et/ou achetés, incluant dans les pays où des 
escales auront lieu. Ces documents peuvent varier selon le statut de 
citoyenneté, la destination et la situation particulière d’un individu. 
Pour la majorité des destinations, un passeport doit être valide mi-
nimalement 6 mois excédant la date de sortie du pays visité. Pour 
avoir de plus amples informations, le Voyageur peut contacter 
l’ambassade ou le bureau consulaire le plus proche du pays qui sera 
visité afin de recevoir des renseignements définitifs sur tous les do-
cuments de voyage requis. Des renseignements spécifiques sur la 
destination et sur les passagers sont également disponibles au  
voyage.gc.ca. Tous les frais pour obtenir les documents et preuves de 
citoyenneté exigés sont à la charge des Voyageurs.
GVQ n’assume aucune responsabilité concernant les passeports, les 
visas, les autorisations, les autres documents de voyage ou toutes 
autres conditions requises ou refus d’accès par les pays visités ou les 
pays d’escales pour l’entrée et la sortie du pays.

Refus d’accès :
À défaut d’avoir en main les documents requis selon les conditions 
requises ou la législation applicable, les transporteurs ou les autori-
tés compétentes pourront refuser l’accès ou l’entrée dans un pays à 
tout Voyageur et aucun remboursement ne pourra être obtenu. Un 
Voyageur qui détient toute la documentation requise peut également 
se voir refuser l’entrée dans un pays.

Casier judiciaire :
Les Voyageurs qui détiennent un casier judiciaire peuvent se voir 
refuser l’entrée aux États-Unis et dans certains autres pays.

Mineur :
Un parent voyageant seul avec un enfant mineur devra présenter un 
document signé par l’autre parent autorisant le mineur à voyager. 
Habituellement, ce document se présente sous la forme d’une dé-
claration écrite sous serment, mais les exigences peuvent varier d’un 
pays à l’autre.

15. RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR

Expulsion :
Dans le cas où un Voyageur aurait (1) une condition préjudiciable ou 
problématique, (2) une conduite préjudiciable, ou (3) une conduite 
déplacée envers les représentants et les employés de GVQ, les autres 
participants, les autres usagés, les fournisseurs de services ou de 
biens, les représentants des fournisseurs de services ou de biens ou 
tout tiers, le Voyageur pourra être expulsé de tout service touristique, 
soit par un représentant de GVQ et/ou un représentant du fournisseur 
de services, et ce, sans aucun avis préalable si la gravité des gestes 
ou de la situation le justifie. Le Voyageur expulsé n’aura droit à aucun 
remboursement par GVQ et devra assumer seul tous les frais occa-
sionnés par sa conduite ou condition, dont les frais de transport, de 
subsistance et d’hébergement supplémentaires pour son séjour ou 
son rapatriement.

Refus de service :
GVQ et les fournisseurs de services touristiques pourront refuser de 
fournir un service à tout Voyageur qui, notamment, ne se présente 
pas à l’heure requise pour pouvoir bénéficier du service, qui met en 
danger la sécurité du public, qui, de l’avis du fournisseur de service, 
pourrait encourir un risque pour lui même ou pour les tiers en 
participant à un service touristique, qui pourrait mettre en péril le 
bon déroulement d’un service touristique, qui n’a pas les documents 
requis pour bénéficier d’un service touristique ou dont les documents 
sont non conformes, qui transporte des bagages non conformes, qui 
transporte tout objet, bien, ou substance interdite ou règlementée, 
qui contrevient ou parait contrevenir à une norme, un règlement ou 
une législation applicable ou qui n’a pas payé les coûts totaux des 
services touristiques. Le Voyageur n’aura droit à aucun remboursement 
si un service touristique lui est refusé pour l’un ou l’autre des mo-
tifs précités.

Condition physique et psychologique :
Les Voyageurs ont l’entière responsabilité d’évaluer leurs conditions 
physique et psychologique afin de s’assurer de pouvoir participer aux 
services touristiques en toute sécurité et d’être suffisamment autonomes 
pour participer aux services touristiques. Au besoin, les Voyageurs 
doivent s’adresser à un professionnel de la santé pour confirmer leurs 
aptitudes à prendre part à un service touristique. GVQ se réserve le 
droit de questionner les Voyageurs sur leur aptitude à prendre part 
à un service touristique et à requérir l’obtention des preuves d’apti-
tudes d’un professionnel de la santé approprié pour pouvoir parti-
ciper à un service touristique. GVQ se réserve également le droit de 
refuser toute réservation ou inscription d’une ou de plusieurs per-
sonnes, sans avoir à fournir de motif.
Si un Voyageur doute d’avoir les capacités requises pour effectuer 
une activité ou participer à un service touristique, il doit en aviser 
sans délai le représentant de GVQ et/ou le représentant du fournis-
seur et s’abstenir d’effectuer l’activité ou de participer au service tou-
ristique.
Les services touristiques de type actifs et sportifs sont généralement 
accessibles à toute personne en bonne condition physique et en 
bonne santé, et ne requièrent pas une forme physique exceptionnelle 
(voir gvqactif.ca) ni des connaissances techniques particulières, mais 
tout Voyageur doit être prêt à fournir un effort physique raisonnable 
en relation avec les services touristiques choisis.

Médicaments :
Les Voyageurs ont la responsabilité de prévoir une quantité suffisante 
de tous les médicaments nécessaires durant les services touristiques 
et de les transporter avec eux en tout temps. Les Voyageurs ont la 
responsabilité d’avoir en main toute la documentation requise pour 
pouvoir transporter des médicaments d’ordonnance.
Pour toute question relative aux vaccins, aux médicaments et aux 
risques pour la santé que pourrait comporter la visite de certains 
pays ou régions, le Voyageur doit communiquer directement avec la 
clinique du voyageur de sa région ou un professionnel de la santé 
approprié. GVQ se dégage de toute responsabilité relativement à ces 
informations et aux risques qui peuvent être encourus relativement 
aux vaccins, médicaments ou visites de certains pays ou de certaines 
régions. Les représentants de GVQ n’offrent pas de soins particuliers 
ni d’assistance médicale et GVQ ne prend aucune responsabilité 
concernant le transport et la gestion des médicaments des Voyageurs.

Demandes ou besoins spéciaux :
Les Voyageurs nécessitant des soins, une assistance, des équipements 
ou un traitement particulier doivent en aviser GVQ avant l’achat ou 
la réservation puisque certains services doivent être réservés d’avance 

et que certains services touristiques peuvent ne pas être adaptés ou 
disponibles selon les besoins particuliers d’un Voyageur.
Toute demande ou besoin spécial comme un étage ou une alimen-
tation spécifique, un lit d’appoint, un frigo, etc. ne peut être garanti 
par GVQ car ils sont à la discrétion de l’établissement d’hébergement 
(incluant les navires de croisière) ou du fournisseur de services 
touristiques. Des frais additionnels peuvent être exigés et sont payables 
directement sur place ou avant le départ. Pour les réservations sur 
le site web de GVQ, il est obligatoire de formuler de telles demandes 
ou besoins spéciaux dans la section « REMARQUE ».

Femmes enceintes :
Certaines destinations peuvent comporter des risques spécifiques 
pour les femmes enceintes, celles qui pourraient le devenir ou pour 
leur enfant à naître. De plus, certaines restrictions pourraient s’ap-
pliquer aux femmes enceintes. Il est de la responsabilité des Voyageurs 
de s’informer des risques et restrictions spécifiques. GVQ n’assume-
ra aucune responsabilité relativement à de tels risques et il appartient 
aux Voyageurs de prendre les précautions nécessaires. Il est également 
de la responsabilité des Voyageurs de déclarer toute grossesse à GVQ.

16. ASSURANCE VOYAGE
Afin de voyager en toute tranquillité d’esprit, GVQ recommande aux 
Voyageurs de prendre une assurance annulation pour les Voyages au 
Québec et une assurance forfait complète pour tous les Voyages hors 
Québec. Si le Voyageur dispose d’une assurance avec sa carte de 
crédit ou toute autre assurance personnelle, il est de sa responsabi-
lité de vérifier les conditions et les montants de couverture ainsi que 
le nombre de jours couverts et, au besoin, de prendre une assu-
rance complémentaire.
De plus, dans le cadre des Voyages sportifs et/ou actifs, il est impor-
tant de valider que la couverture d’assurances médicales couvre le 
sport pratiqué.

17. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
GVQ est titulaire d’un permis d’agent de voyage du Québec et agit en 
cette qualité auprès des fournisseurs de services touristiques dont 
les prestations composent les services réservés et/ou acquis par les 
clients de GVQ. Bien que GVQ choisisse avec soin ses fournisseurs, 
GVQ n’exerce aucun contrôle sur ceux-ci et, par conséquent, GVQ ne 
peut être tenue responsable de leurs omissions, de leurs actes, de 
ceux de leurs représentants, employés, sous traitants ou agents ni 
d’aucune perte de quelque nature que ce soit pouvant en résulter. 
Les services fournis sont assujettis aux conditions générales de ces 
fournisseurs de services et la responsabilité de ces derniers se limite 
aux tarifs, conditions de transport, billets, bons d’échange, conventions 
internationales et ententes qui s’appliquent. Les termes de cette 
section bénéficient aussi aux mandataires, agents et employés de 
GVQ. Les obligations de GVQ sont de moyens et se limitent à prendre 
les dispositions nécessaires afin que les services touristiques réservés 
et/ou acquis soient disponibles pour les Voyageurs.
Les Voyageurs n’auront droit à aucune réclamation, remboursement 
et/ou dédommagement pour les pertes, frais, dépenses, dommages, 
troubles, ennuis, accidents, décès, retards, annulations, changements, 
pertes d’agréments ou de jouissance, indisponibilités, maladies, 
blessures, contrariétés, déceptions, anxiétés, frustrations ou autres 
inconvénients, qu’ils soient matériels, psychologiques ou corporels, ré-
sultant :
•  d’un acte ou omission d’un tiers, incluant les fournisseurs de ser-

vices touristiques;
• d’une maladie ou d’un vol;
•  du fait qu’un Voyageur n’ait pas les documents requis, y compris 

passeport, visa, lorsque nécessaire;
• d’une force majeure;
•  qu’un Voyageur ne remplisse pas les conditions physiques ou 

psychologiques nécessaires aux services touristiques;
•  qu’un Voyageur se voit refuser l’accès à un service touristique par 

le fournisseur de services touristiques;
•  qu’un Voyageur se voit refuser l’accès à un service touristique, un 

lieu, un évènement ou autres par les autorités gouvernementales;
•  du fait qu’un Voyageur n’ait pas suivi les directives données et 

conditions requises pour bénéficier d’un service touristique;
•  de l’annulation par GVQ, pour quelques raisons que ce soit, des 

services touristiques réservés et/ou acquis, la responsabilité dans 
de telles circonstances de GVQ étant limitée au seul remboursement 
des sommes payées par le Voyageur, à l’exception des annulations, 
changements et modifications causés par des forces majeures;

•  d’une annulation, changement ou modification des services tou-
ristiques pour une raison inhabituelle et/ou imprévisible, telles 
des forces majeures incluant sans s’y limiter : les guerre, évènement 
politique, émeute, acte de terrorisme, feu, inondation, tempête, 
ouragan, catastrophe naturelle, conditions météorologies défavo-
rables, séisme, bris mécanique, conflit de travail, décision d’une 
autorité gouvernementale ou législative, faillite (incluant la faillite 
d’un fournisseur), disparition ou fermeture d’un fournisseur et tout 
autre évènement indépendant de la volonté de GVQ et qui pourraient 
perturber les opérations de GVQ ou les services de ses fournisseurs.

18. RÈGLEMENT DES PLAINTES
Il est de la responsabilité des Voyageurs d’aviser immédiatement GVQ 
lorsqu’un problème survient relativement aux services touristiques. 
Le Voyageur doit permettre à GVQ d’amener une solution immédiate 
ou dans les meilleurs délais au problème, lorsque possible, en 
communiquant avec le représentant de GVQ sur place ou par téléphone 
au 1-800-463-1598 ou par courriel au sac@gvq.ca. Les plaintes ne 
seront considérées que si GVQ n’a pu résoudre le problème sur place, 
lors de l’exécution des services touristiques, et ce malgré ses inter-

ventions. Aucune autre plainte ou réclamation ne sera considérée. 
Dans tous les cas, la responsabilité de GVQ se limite spécifiquement 
au prix du Voyage. Tout Voyageur qui croit avoir une réclamation contre 
GVQ ou un tiers en lien avec l’exécution des services touristiques doit, 
dans les quatorze (14) jours suivant la fin des services touristiques, 
adresser une plainte écrite détaillée par courriel au sac@gvq.ca ou 
par la poste, sous pli recommandé, au 1000 – 2525, Boulevard 
Laurier, Québec, Québec, G1V 2L2. GVQ y donnera suite dans les 
meilleurs délais. À noter que les fournisseurs de GVQ ont chacun 
leurs politiques quant aux dommages subis durant les services 
touristiques. Il est de la responsabilité des Voyageurs de prendre les 
dispositions nécessaires pour acheminer les plaintes ou réclamations 
aux fournisseurs dans les délais et conditions requis par ceux-ci.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être rem-
boursés par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages. Il est administré par l’Office de la protection du consomma-
teur. Il s’agit d’une protection financière destinée aux voyageurs. 
Renseignez-vous au ficav.gouv.qc.ca ».

19. CHANGEMENT
GVQ ou le fournisseur de services pourra permettre, dans certaines 
circonstances et afin d’accommoder un Voyageur, de procéder à 
certaines modifications aux services touristiques du Voyageur.
Toute demande de changement ou de modification doit être effectuée 
par écrit auprès de GVQ plutôt qu’au fournisseur de services. Les 
modifications non autorisées par GVQ resteront entièrement à la 
charge du Voyageur sans qu’il puisse obtenir le remboursement des 
prestations, services ou hébergements dont il n’aurait pas bénéficié 
du fait de ces modifications.
Dans la mesure où une telle modification n’est pas permise et qu’un 
Voyageur décide de ne pas utiliser les services touristiques, les frais 
d’annulation s’appliqueront.

20. ACTIVITÉS NON INCLUSES
GVQ n’assume aucune responsabilité relativement à la qualité et à la 
sécurité d’activités (telles que les excursions, visites optionnelles, 
petits extras et autres) disponibles à destination auxquelles le 
Voyageur peut vouloir participer et qui ne font pas partie de son 
Voyage, ni relativement à toute représentation qui pourrait être faite 
par le fournisseur pour de telles activités. Tout contrat verbal ou écrit 
concernant de telles activités est présumé être conclu entre le Voyageur 
et le fournisseur en question et est aux risques et périls du Voyageur 
quant à une perte, dommage ou blessure pouvant survenir à l’occa-
sion de l’activité. GVQ ne peut être tenue responsable de quelque 
façon que ce soit pour toute plainte ou réclamation découlant de la 
participation à ces activités.

21. DOCUMENTS DE VOYAGE
L’envoi des documents de voyage incluant l’heure et le lieu du départ, 
l’itinéraire détaillé, la liste des hébergements et la documentation 
générale sera fait environ 10 jours avant la date du départ, à condition 
que le paiement total soit reçu.

22. CONFIDENTIALITÉ
GVQ observe des principes de confidentialité sur les informations 
personnelles transmises par le Voyageur.

23. LOIS
Les présentes sont régies par les lois applicables dans la province 
de Québec.

24. PHOTOGRAPHIE
En participant à un voyage de GVQ, le Voyageur autorise GVQ à utili-
ser sa photo prise par les accompagnateurs ou les guides lors d’un 
Voyage pour fins spécifiques d’utilisation et de publication sur les 
médias sociaux, dans des documents imprimés ou électroniques, 
dépliants, documents corporatifs, outils de promotion, revues, site 
Web et autres documents de même nature, et ce, dans un cadre 
professionnel. Le Voyageur doit aviser formellement le représentant 
de GVQ s’il refuse d’apparaitre dans les publications précitées de GVQ.

25. POURBOIRES
Les pourboires aux guides et au chauffeur, au personnel des établis-
sements d’hébergement ou autres ne sont pas inclus et sont nullement 
obligatoires. Si les Voyageurs désirent témoigner de leur satisfaction 
de cette façon, GVQ demande de le faire individuellement et non en 
groupe. Des informations précises à ce sujet seront indiquées dans 
les documents de voyage.

26. LIEU DE DÉPART DU GUIDE OU 
DE L’ACCOMPAGNATEUR
Pour certains Voyages de groupe accompagnés, le lieu de départ du 
guide ou de l’accompagnateur peut varier. L’endroit sera confirmé 
dans les documents de voyage.

27. FAUTES, ERREURS ET DISPONIBILITÉS
GVQ ainsi que ses fournisseurs se réservent le droit de refuser, de 
corriger ou d’annuler une réservation et/ou l’achat d’un service tou-
ristique advenant le cas d’une faute d’impression, d’une erreur ou 
d’un manque de disponibilités. La disponibilité et les prix des pres-
tations sont validés uniquement au moment de la confirmation du 
paiement .

Lisez attentivement les conditions générales suivantes. Toute inscription à l’un des voyages offerts par Groupe Voyages Québec inc. 
(ci-après « GVQ ») équivaut à l’acceptation de toutes les conditions énoncées ci-après, lesquelles font partie intégrante des obligations 
contractuelles de GVQ ainsi que du Voyageur, tel que ce terme est défini ci-après, et gouvernent leurs obligations respectives.

Détenteur du permis du Québec
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Partez en long week-end 
à New York ou Boston

ESCAPADES 
URBAINES

À partir de seulement

249 $*

Pour en savoir plus, communiquez dès maintenant  
avec votre agent de voyages.

*Prix par personne en occupation quadruple basé sur le forfait « Escapade urbaine à New York » de la page 76 (départs du 10 avril, 15 mai, 6 août, 4 septembre et 9 octobre 
2020) incluant : transport en autocar de luxe au départ de Laval, Montréal ou Longueuil, les repas tels que mentionnés, l’hébergement au New Jersey, les activités au 
programme (sauf optionnelles), l’accompagnement, toutes les taxes, FICAV et frais de service. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de la publication. 

 ➜ Tour de ville inclus

 ➜ Temps libres pour visiter à votre rythme

 ➜ Guide francophone d’expérience

 ➜ Possibilité de partir près de chez vous ($)

 ➜ Possibilité de loger au centre-ville ($)

 ➜ Forfaits activités optionnelles disponibles ($)



Le monde
s’offre à vous.

en toute liberté.

Envie de découvrir le monde à votre rythme ? Groupe Voyages 
Québec propose de multiples possibilités de forfaits construis 
sur mesure à la hauteur de vos intérêts et de vos rêves.

 ➜ Choisissez vos dates de séjours

 ➜ Personnalisez votre voyage selon vos besoins

 ➜ Bénéficiez de nos prix avantageux

 ➜ Vivez une expérience unique

Pour en savoir plus, communiquez dès maintenant  
avec votre agent de voyages.





Des capitales incontournables aux derniers endroits branchés du Vieux Continent, nous 
desservons à l’année une foule de destinations européennes, y compris Amsterdam, 
Bruxelles, Copenhague, Dublin, Londres, Lyon, Paris, Vienne et Zurich, en plus d’une 
multitude de destinations saisonnières attrayantes. Avec un si grand choix, il est plus 
facile que jamais de découvrir l’Europe.

Réservez votre vol dès maintenant.

NOUS ALLONS AUX
QUATRE COINS DE
L’EUROPE POUR VOUS


