
CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Les vols au départ de Genève 

(taxes d’aéroport et bagage  
en soute inclus)

– Les hôtels de catégorie confort
– La pension complète
– Les entrées aux sites visités  

(selon programme)
– Un guide francophone

NON COMPRIS
– Les frais d’EVA (formulaire d’entrée 

au Canada à remplir par vos soins, 
prix 7 CAD par pers., à ce jour)

– Les repas non mentionnés
– Les activités optionnelles
– L’assurance annulation/assistance 

voyage obligatoire
– Les frais de dossier Fr. 40.–

Le Canada de l’est  
et ses magnifiques couleurs automnales…
Des chutes du Niagara à la pointe de la Gaspésie, ce séjour est agrémenté d’histoire et de nature. Après une découverte culturelle du pays,  
c’est vers ses riches faune et flore que vous vous dirigerez. La Gaspésie, région sauvage et magnifique du pays. Les routes que vous emprunterez 
vous emmèneront dans des lieux au cœur de la nature, avec toujours un panorama au fil de l’eau. Généreux comme la nature qui les entoure,  
les hommes, très attachés à cette terre, accueillent chaleureusement les voyageurs de passage.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Canada de l’est» du 30 septembre au 14 octobre 2020
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

DU 30 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 – 2 SEMAINES

Le programme
MERCREDI 30 SEPTEMBRE
GENÈVE – TORONTO  
(VIA MONTRÉAL)
Vol au départ de Genève. Accueil et 
transfert à votre hôtel.

JEUDI 1ER OCTOBRE
TORONTO – CHUTES DU NIAGARA
Visite de Toronto, puis vous longerez 
la côte du lac Ontario, pour arriver 
aux chutes du Niagara, l’une des sept 
merveilles du monde. Déjeuner pano-
ramique aux chutes et croisière. Temps 
libre. Retour à Toronto. Dîner.

VENDREDI 2 OCTOBRE
TORONTO – MILLE-ÎLES – OTTAWA
Départ pour la belle région des Mille-
Îles. Déjeuner à Gananoque, croisière 
dans la région des Mille-Îles. Conti-
nuation vers Ottawa, en longeant le 
lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. 
Dîner.

SAMEDI 3 OCTOBRE
OTTAWA – MONTRÉAL
Visite d’Ottawa: la colline Parlemen-
taire, le Musée canadien de l’histoire. 
Déjeuner au Marché ByWard. Route 
vers Montréal, vaste métropole 
construite sur une île. Dîner.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
MONTRÉAL – RÉGION DE QUÉBEC
Visite de Montréal: le Vieux-Montréal, la 
place Jacques-Cartier, l’hôtel de ville, le 
Parc olympique, le parc du Mont-Royal, 
etc. Déjeuner dans le Vieux-Montréal. 

Départ vers Québec, via Trois-Rivières. 
Visite des chutes de Montmorency. 
Dîner dans le Vieux-Québec.

LUNDI 5 OCTOBRE
QUÉBEC – RIMOUSKI
Visite guidée de Québec: les forti-
fications, les plaines d’Abraham, la 
Grande Allée, l’Assemblée nationale, la 
Citadelle, le fameux château Fronte-
nac. Déjeuner dans le Vieux-Québec. 
Découverte du Parc du Bic. Route vers 
Rimouski. Dîner.
 
MARDI 6 OCTOBRE
RIMOUSKI – CARLETON
Visite du Parc du Bic, avec déjeuner 
pique-nique. Départ en direction de 
la baie des Chaleurs, par la vallée de 
la Matapédia, et en passant par la 
Ristigouche, dans un paysage agricole 
et forestier regorgeant de rivières à 
saumons, de lacs, de ponts couverts et 
de maisons historiques. Continuation 
vers Carleton. Dîner.

MERCREDI 7 OCTOBRE
CARLETON – PERCÉ
Départ vers Bonaventure, le long  
de la péninsule gaspésienne. Déjeuner 

pique-nique au parc de l’île Bonaven-
ture. En continuant votre route  
en direction de Percé. Croisière vers 
l’île Bonaventure et le rocher Percé. 
Dîner.

JEUDI 8 OCTOBRE
PERCÉ – GASPÉ
Départ en longeant le Saint-Laurent 
pour découvrir la côte nord de la Gas-
pésie et ses superbes points de vue, 
où les forêts et les montagnes vont à 
la rencontre de la mer. Visite du Parc 
national de Forillon, paradis des ours 
noirs, lynx, cerfs de Virginie, renards 
roux, visons… Déjeuner pique-nique 
dans le parc. Dîner.

VENDREDI 9 OCTOBRE
GASPÉ – RIVIÈRE-DU-LOUP
Arrêts dans différents villages, sur la 
route de Rivière-du-Loup.
Déjeuner. Continuation le long du 
fleuve vers le bas Saint-Laurent. Dîner.

SAMEDI 10 OCTOBRE
RIVIÈRE-DU-LOUP –  
SAINT-SIMÉON – CHICOUTIMI
Embarquement sur le traversier à 
destination de Saint-Siméon, afin de 

rejoindre la rive nord du Saint-Laurent. 
Déjeuner et visite de Tadoussac.  
Arrêt à Sainte-Rose-du-Nord.  
Continuation vers Chicoutimi. Dîner.

DIMANCHE 11 OCTOBRE
CHICOUTIMI – ALMA –  
LAC-SAINT-JEAN
Route vers Alma. Déjeuner au village 
de Val-Jalbert, au bord du lac.  
Visite du Zoo sauvage de Saint- 
Félicien. Dîner.

LUNDI 12 OCTOBRE
ALMA – QUÉBEC
Visite du village amérindien de  
Wendake. Déjeuner typique amérin-
dien, visite et spectacle inclus.
Dîner.

MARDI 13 OCTOBRE
QUÉBEC – MONTRÉAL
Déjeuner dans une cabane à sucre, puis 
transfert pour l’aéroport. Assistance 
aux formalités d’embarquement.
 
MERCREDI 14 OCTOBRE
GENÈVE
Arrivée à Genève.

Les points forts  
du voyage
- Un guidage francophone
- Visite complète de Montréal  

et de Québec
- La découverte des parcs de la Gaspésie
- La croisière au pied des chutes  

du Niagara
- La découverte de la culture  

amérindienne

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 3990.–
Non-abonnés Fr. 4240.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 950.–

Groupe de minimum 20 participants 

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Pascal Chatelain 
Spécialiste Amérique du Nord
Tél. 022 960 95 00 
pascal.chatelain@destinations.ch
Destinations.ch - Ch. de Fontenailles 4 -  
1196 Gland

Toronto

Ottawa

Montréal

Gaspé

Québec


