SUGGESTION DE PROGRAMME

QUEBEC ET USA

CANADA - Québec et USA

15 jours / 13 nuits

JOUR 1 : FRANCE / MONTREAL / QUEBEC
Présentation à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'embarquement. Vol FRANCE / MONTREAL. Arrivée à
l'aéroport MONTREAL. Accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Transfert à QUEBEC. Dîner (inclus) et logement dans votre hôtel à QUEBEC
pour 3 nuits.

JOUR 2 : QUEBEC / LES CHUTES DE MONTMORENCY
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MATIN : Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.
Québec n'est pas une ville, c'est un monument Historique ! Cette cité,
répertoriée par l'UNESCO comme «Joyau du Patrimoine Mondial» est
effectivement unique. A Québec, on édifia l'archi-célèbre CHATEAU
FRONTENAC , avec ses tourelles dominant le Saint-Laurent, c'est un
Château de contes de fées : gigantesques murs de pierre, toits verts-bronze,
mais surtout chambres et halls luxueux, parés de couleurs chatoyantes, riches
tapis, boiseries sombres, vue imprenable sur le fleuve. Déjeuner.
APRES-MIDI : Arrêt aux Chutes Montmorency, elles sont plus hautes de 30m
que celles de Niagara, mais bien moins impressionnantes.Balade sur l'ILE
D'ORLEANS, paysages parsemés de maisons de pierre, de vieilles fermes,
des églises de pierre et des chapelles de procession. On y dénombre encore
aujourdhui environ 50 maisons datant du régime français.Dîner de saumon.
Logement dans la région de QUEBEC.

Durée

JOUR 3 : REGION DE QUEBEC / TADOUSSAC

» 15 jours / 13 nuits

MATIN : Route pour TADOUSSAC. Tadoussac est synonyme de baleine
blanche, de rorqual et d'épaulard. Vous traverserez le comté de
Charlevoix qui, surplombant le Saint-Laurent, a inspiré tant de peintres et de
poètes. De magnifiques surplombs dominent le fleuve, puis la route
redescend en "toboggan" pour rejoindre le bord de l'eau. On longe le St
Laurent et la route part, tel un large ruban. Déjeuner.
APRES-MIDI : Croisière d'observation et d'interprétation des Baleines. De
mi-juin à mi-octobre, à bord de bateaux prévus à cet effet, on part au large et
l'on a toutes les chances d'observer durant plusieurs demi-heures de
véritables ballets aquatiques : vous n'oublierez ni le souffle puissant des
cétacés, ni l'apparition de leur aileron, quelquefois à quelques mètres de vous,
ni leur dos qui ondule à n'en plus finir, au-dessus des flots. Diner et logement
dans la région de QUEBEC.

JOUR 4 : VILLAGE HURON / CABANE À SUCRE / FORT
CHAMBLY / MONTREAL
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SUGGESTION DE PROGRAMME

MATIN : Visite du village Huron que vous rencontrerez au village de
Wendake, ne sont pas "emplumés" comme on pourrait se l'imaginer. Ce sont
des Nord-Américains dont l'Histoire, si particulière, puisqu'ils sont les premiers
habitants du pays, s'est rapidement rapprochée de celle des colons français.
Autrefois redoutables chasseurs et pêcheurs, mais aussi cultivateurs avisés
du maïs, les hurons d'aujourd'hui sont reconnus pour leur savoir-faire dans
l'artisanat du cuir, de la peau et du bois : Toques, raquettes-de-neige,
vêtements en peau de chevreuil sont autant d'objets-symboles de la nation
Huronne. Déjeuner dans une "Cabane à Sucre", tradition québécoise et une
expérience à vivre.
APRES-MIDI : Visite de FORT CHAMBLY, véritable fort en pierre avec ses
murs épais . À l'intérieur du fort, un intéressant petit musée vous permet de
visualiser l'apparence des chefs indiens du 18ème siècle. Départ en direction
de MONTREAL, qui est la seconde ville francophone du monde après Paris.
Installation dans votre hôtel dans les environs de MONTREAL pour 2 nuits.
Dîner et logement.

JOUR 5 : MONTREAL
MATIN : Visite guidée de Montréal. Le vieux Montréal conserve quelques
belles empreintes des XVIIIème et XIXème siècles, ville très moderne avec
tout ce que cela peut signifier en Amérique du Nord. Bref, Montréal, une ville
bigarrée quil faut apprendre à aimer.Visite de la BASILIQUE NOTRE DAME.
Temps libre à MONTREAL pour découverte personnelle ou pour procéder aux
derniers achats. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite du Biodôme. Il est situé tout près du Stade Olympique et
du Jardin Botanique, dans l'ancien vélodrome couvert de Montréal. Il ne s'agit
pas d'un musée mais d'un véritable raccourci vivant et diactique de quatre
grands «écosystème», avec la Jungle amazonienne, le Saint-Laurent marin,
la Forêt Laurentienne et le Monde Polaire. Temps libre à MONTREAL pour
une découverte individuelle de la ville et le magasinage.Dîner au restaurant
de Smoked Meat, spécialité montréalaise. Logement à l'hôtel.

JOUR 6 : MONTREAL / OTTAWA
MATIN : Départ pour OTTAWA. Autant Montréal est francophone, autant
Ottawa est anglophone, malgré sa proximité géographique. Ottawa est la
capitale du Canada.Tour d'orientation d'Ottawa, siège du Parlement, ses
bâtisses cossues, la célèbre Tour de la Paix qui ouvre un beau panorama
incluant les rives du Canal Rideau et la rivière des Outaouais. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite du musée des civilisations. On y retrace l'Histoire du
Canada, depuis les Amérindiens, avec d'intéressantes pièces, tels des
canoës, des tipis, mais aussi de beaux costumes traditionnels. Une immense
salle est par ailleurs consacrée aux totems. À ne pas manquer ! Installation à
votre hôtel dans la région de OTTAWA, GATINEAU pour 1 nuit. Diner et
logement.

JOUR 7 : MILLE ILES / KINGSTON / TORONTO
MATIN : Route pour la région des Mille Iles, autrefois peuplée par les Indiens
Iroquois. Croisière des Mille Iles. Les Mille Iles, dit-on, sur lesquelles de
magnifiques demeures de vacances avaient été édifiées : c'est l'histoire de
ces maisons, souvent luxueuses que l'on découvrira au fil de l'eau. Déjeuner.
APRES-MIDI : Route pour KINGSTON et tour d'orientation de la ville. Cette
ville moyenne de 55 000 habitants fut un moment capitale du Canada-Uni,
jusqu'à ce que la Reine Victoria lui préfère Ottawa. Installation dans votre
hôtel pour 1 nuit dans la région de TORONTO. Dîner et nuit à Toronto.

JOUR 8 : TORONTO / NIAGARA
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MATIN : Tour d'orientation de Toronto. Toronto représente la démesure
Nord-Américaine. Toronto vit à l'heure des U.S.A. Active et prospère, la ville
est très influencée par le monde des affaires : le centre-ville, un petit
Manhattan, avec ses tours de verre, ocres ou vert profond, avec ses grands
taxis pressés, sans oublier les Torontoises, tenues de ville plutôt élégantes,
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«chaussures de course» blanches aux pieds. Route
pour NIAGARA avec arrêt à Niagara-On-The-Lake : petite ville très "british" où
l'on pourra faire des achats dans de très coquettes et pimpantes
boutiques.Déjeuner dans un restaurant panoramique.
APRES-MIDI : Découverte des plus que célèbres chutes du Niagara. On
s'attend à des cataractes d'eau en pleine forêt ? Pas du tout : ici, tout a été
prévu pour le voyageur : hôtels, restaurants, tours immenses qui dévoilent de
vertigineux panoramas, mais aussi avec ces bateaux qui luttent contre le
courant pour vous faire goûter aux embruns que soulèvent les
bouillonnements assourdissants du Niagara Falls, l'incroyable démesure
naturelle !Excursion à bord du bateau Maid of the Mist. Route pour FORT
ERIE, proche des douanes américaines. Installation dans votre hôtel pour 1
nuit. Dîner et logement.

JOUR 9 : NIAGARA / LANCASTER
MATIN : Départ matinal en direction des ETATS UNIS. Déjeuner.
APRES-MIDI : Nous traverserons la campagne pennsylvanienne où vous
découvrirez le DUTH COUNTRY et le pays des Amish. Visite d'une ferme
amish reconstituée. Dans le comte de Lancaster, on compte 17000 Amish qui
vivent en communautés et proscrivent l'utilisation du téléphone, de l'électricité
ou encore de l'automobile. Installation dans votre hôtel à LANCASTER pour 1
nuit. Diner et logement.

JOUR 10 : LANCASTER / WASHINGTON
MATIN : Départ vers WASHINGTON, capitale fédérale des Etats-Unis. Pas de
tours, pas de gratte-ciel, pas de skyline, aucune métropole ne répond moins à
l'idée que l'on se fait de l'Amérique. Un fleuve, le Potomac, serpente dans la
verdure. Des avenues larges, propres, aérées. Des bâtiments bas, d'un
classicisme rassurant. Une foule paisible et détendue. Le centre de
Washington ressemble à l'une de ces cités idéales telles qu'on les rêvait dans
l'Europe du XVIIIe siècle. A votre arrivée à Washington, visite du cimetière
d'Arlington où repose le Président Kennedy. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite guidée de Washington : la Maison Blanche depuis
laquelle le Président des Etats Unis prend ses décisions, la cour suprême et
le capitole d'où siège le Congrès, le Mémorial de Lincoln s'inspirant du
Parthenon d'Athenes avec ses 36 imposantes colonnes. Fin d'après midi libre
pour la visite des musées de la Smithsonian Institution, le plus grand
complexe de musées au monde. Vaste complexe de dix-neuf musées.
Installation dans votre hôtel à WASHINGTON pour 1 nuit. Dîner et logement.

JOUR 11 : RÉGION DE WASHINGTON / PHILADELPHIE /
RÉGION DE NEW YORK
MATIN : Départ pour PHILADELPHIE. A votre arrivée, tour d'orientation de
Philadelphie, une ville qui a vécu des moments qui ont incontestablement
marqué l'histoire des USA. Ce fut la première capitale des États-Unis avant
Washington. Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ vers NEW YORK. On aime ou on déteste New York,
mais elle ne laisse jamais indifférente. À tous elle se présente comme une
grille. Il faut s'y introduire, explorer ses artères et ses centres nerveux pour
découvrir ce qu'elle recèle d'humain. Car la première rencontre tient du choc.
On a l'impression d'être dans une cage à ciel ouvert. L'horizon n'existe plus.
Privé de recul, l'oeil se heurte à des pans de murs cubistes. Les bouches
d'égout fument, même la chaussée semble sous pression... New York
regroupe aujourd'hui l'ensemble des critères caractéristiques d'une ville
mondiale, et est même considérée parfois comme «la capitale du monde».
Installation dans votre hôtel à NEW YORK ou région pour 3 nuits. Dîner et
logement.

JOUR 12 : NEW YORK
MATIN : Visite guidée de «The Big Apple» : NEW YORK !Trajet en ferry vers
la Statue de la Liberté, le monument le plus connu de New York, et peut être
même des Etats Unis, qui représente de manière la plus plaisante le Rêve
Américain.Difficile de résister à son attraction.Visite du musée dédié aux
immigrants sur Ellis Island, qui retrace les dures réalités des débuts dans le
Nouveau Monde. Près de 15 millions d'immigrés y furent accueillis sur le sol

américain entre 1890 et 1920. Déjeuner à CHINATOWN.
APRES-MIDI : Tour guidé de MANHATTAN. Times Square et Broadway, le
centre d'énergie et le quartier des théâtres de New York.La 5e Avenue et ses
élégants magasins, St-Patrick Cathedral de style Gothique, Trump Tower,
Rockefeller Center, le plus grand centre privé d'affaires et de loisirs du
monde, Central Park, une oasis de verdure au milieu de la forêt de
gratte-ciel, l'Empire State Building, gratte-ciel Art Déco avec son observatoire
et vues imprenables, Greenwich Village qui reste toujours un quartier
jeune, SoHo avec ses galeries d'art, boutiques de luxe et restaurants en
vogue, Chinatown, Little Italy et Mulberry Street avec ses airs de vieux
continent, Wall Street avec la bourse de New York, le site Ground, Zero du
Twin Towers, le fameux pont de Brooklyn, Battery Park qui est l'embarcadère
des ferries en direction de la Statue de la Liberté et Ellis Island. Dîner et
logement.

JOUR 13 : HARLEM / BROOKLYN
MATIN : Départ vers HARLEM, haut lieu de la culture et de la vie
afroaméricaine depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, de gros efforts ont été
consentis pour rénover le quartier qui comporte de nombreux immeubles
délabrés ou murés. A Harlem, les avenues de Manhattan sont rebaptisées
avec des noms d'hommes politiques noirs (Martin Luther King Boulevard,
Malcolm X, Adam Clayton Powell Blvd ...). Déjeuner.
APRES-MIDI : Après midi libre pour la découverte personnelle. Retour à votre
hôtel en fin d'après midi. Dîner et logement.

JOUR 14 : BROOKLYN / DEPART
MATIN : Visite de Brooklyn, ancien quartier industriel, il devient petit à petit le
quartier à la mode pour l'art et le mobilier.Visite de Brooklyn Heights. Situé le
long de la mer à la fin de la bay et de la East River, il possède une vue
imprenable sur la Statue de la Liberté et Ellis Island. Ce quartier chic de
Brooklyn avec ses très belles maisons où les plus riches Brooklyners habitent
a une superbe vue sur le centre-ville. Déjeuner.
APRES-MIDI : En fonction de vos horaires aérien, temps libre en ville ou
transfert immédiat vers l?aéroport pour le vol de retour.Transfert à l'aéroport
de NEW YORK KENNEDY. Assistance aux formalités d'embarquement. Vol
NEW YORK / PARIS CDG. Prestations à bord.

JOUR 15 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à PARIS CDG.

