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JOUR 1. CHATEAUROUX – PARIS   MONTREAL 
Selon plan de vol transfert à l’aéroport de départ.  
Formalités d’embarquement et envol pour Montréal.  Á l’arrivée, accueil, transfert à l’hôtel dans la 
région de Montréal. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 2. MONTREAL–QUEBEC (300 km – 3h30)                                    
Petit-déjeuner. 
Matinée consacrée à la visite de la ville : le parc du Mont 
Royal,; l’oratoire St Joseph, majestueuse église dominant la ville 
; la basilique Notre-Dame,; la rue Ste Catherine, la plus 
commerçante de Montréal ; le vieux Montréal et ses anciens 
édifices ; la cité souterraine qui permet aux citadins de se 
déplacer durant les grands froids de l’hiver. 
Déjeuner. Route pour la région de Québec. En cours de route, 
visite de la basilique Ste-Anne-de-Beaupré.  
Arrêt au parc de la chute Montmorency, haute de 83 mètres et 
offrant un panorama magnifique.  
Installation pour 2 nuits dans la région de Québec.  
Dîner. Nuit. 

JOUR 3. QUEBEC 
Petit-déjeuner. 
Tour panoramique de Québec, seule ville fortifiée 
du continent, avec la place Royale, le château 
Frontenac, la Citadelle, les plaines d’Abraham.  
Continuation vers l’Île d’Orléans et la visite du site 
traditionnel huron, authentique village indien 
reconstitué, qui décrit parfaitement leur culture, 
leur histoire et leur mode de vie.  
Déjeuner. Visite du musée de l’érable.  
Dîner dans une cabane à sucre aux alentours de 

Québec. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

JOUR 4. QUEBEC – OTTAWA – GANANOQUE (610 km – 7h30)  
Petit-déjeuner.  
Route pour Ottawa, capitale du pays, ville historique et artistique. Déjeuner. Découverte 
panoramique des principaux sites : la colline du Parlement dont l’édifice principal fut construit au 
XIXe siècle ; la résidence du Gouverneur général et du 1er Ministre ; le National Arts Center ouvert 
en 1969. Continuation vers la région de Gananoque. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

 



 

JOUR 5 . GANANOQUE – MILLE ILES – TORONTO  (300 km – 5h)  
Petit-déjeuner.  
Route le long du fleuve Saint-Laurent vers les 
Mille Îles qui s’étendent sur quelques 80 km.  
Croisière d’environ 1 heure sur le fleuve 
pour profiter de ce décor exceptionnel.  
Déjeuner.  
Continuation vers Toronto, métropole 
économique du Canada, ville neuve dont une 
grande partie date de moins de 20 ans.  
Tour de ville avec la cathédrale St Michael, le 
City Hall, la tour CN, le Skydome, le quartier 
financier et la bourse.  
Dîner et nuit dans la banlieue de Toronto. 

JOUR 6. TORONTO  - CHUTES DU NIAGARA  (140 km – 2h)  
Petit-déjeuner.  
Départ pour les fabuleuses chutes du Niagara. Les chutes, au nombre de 3, relient le lac Érié au lac 
Ontario à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Arrêt au village de Niagara On The Lake 
datant du XVIIe siècle, puis croisière pour approcher les chutes au plus près (sous réserve des 
conditions météorologiques). Déjeuner. Après-midi libre pour profiter de cette merveille naturelle.  
Dîner et nuit dans la région des Chutes. 

JOUR 7. NIAGARA – CORNING  (Usa) –LANCASTER  (650 km – 7h30)) 
Petit-déjeuner. 
Direction  les USA et Corning, ville-musée de la fabrication du verre que l’on pourrait comparer à St-
Gobain en France.  
En option : visite du Corning Glass Center (18 Usd/pers. à régler sur place – prix révisable).  
Déjeuner, puis continuation vers Harrisburg, capitale de l’État de Pennsylvanie et ville majeure dans 
l’Histoire du pays. Tour panoramique de la ville avec le State Capitol, son parc et son musée ainsi que 
le quartier de River Front. Poursuite jusqu’à Lancaster.  
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit dans la région de Lancaster ; 

JOUR 8. LANCASTER  – WASHINGTON DC (190 km – 2h30)  
Petit-déjeuner.  
Incursion dans l’univers des Amish avec la visite d’une ferme. Installés en Pennsylvanie, les Amish 
constituent une communauté dont le mode de vie, très conservateur, les fait vivre en dehors de toute 
modernisation. Ils, refusent le contact avec le monde extérieur et se consacrent principalement à la 
religion et aux travaux agricoles. Continuation vers Washington DC, capitale des États-Unis.  
Déjeuner. Tour panoramique avec la Maison Blanche, le Capitole, le Washington Monument, le 
Pentagone, le cimetière militaire d’Arlington, le plus important du pays.  
Dîner. Nuit dans la région de Washington. 

 

 

 



JOUR 9. WASHINGTON DC – PHILADELPHIE  - NEW YORK  (380 km - 5h)  
Petit déjeuner. 
 Route pour Philadelphie, 5ème ville des États-Unis. Rapide tour d’orientation et aperçu de la ville 
avec ses bâtiments géorgiens et modernes. Déjeuner. Poursuite vers New York, la ville d’une énergie 
intense qui ne dort jamais. À l’arrivée, découverte de Manhattan avec Midtown, Colombus Circle, le 
Rockefeller Center, la cathédrale St-Patrick et la 5ème Avenue… Dîner à Times Square. Installation 
pour 2 nuits en banlieue de New York. Nuit. 

JOUR 10. NEW YORK 
Petit-déjeuner.  
Découverte de Brooklyn, ses quartiers historiques et ses 
maisons typiques Brownstones. Découverte de la partie sud de 
Manhattan avec Wall Street, Little Italy, Soho, China Town et 
Greenwich Village. Déjeuner chinois. Montée en haut du 
gratte-ciel de l’Empire State Building pour admirer une vue à 
180° à couper le souffle. Temps libre dans l’après-midi et 
retour dans le New Jersey pour le dîner et la nuit. 

JOUR 11. NEW YORK  – BOSTON  (390 km – 4h30)  
Petit déjeuner.  
Départ pour l’État du Massachusetts et Boston, berceau de la 
Nation Américaine, des Pères Pèlerins du Mayflower et des Kennedy. Visite à pied de la ville en 
suivant le Freedom Trail avec ses principaux bâtiments : le Bunker Hill Monument, grand obélisque qui 
commémore la bataille du même nom ; les quartiers de Back Bay, de Copley Square et de Beacon Hill 
avec ses maisons de style victorien. Déjeuner en cours de visite. Dîner. Nuit dans la région de Boston. 

JOUR 12. BOSTON – MONTREAL  (Canada) (520 km - 6h30)  
Petit-déjeuner.  
Route via le Vermont et arrivée à Burlington. Déjeuner. En option : croisière sur le lac Champlain (35 
Usd/pers. à réserver et à régler sur place – prix révisable). Continuation vers Montréal. Elle a la 
2ème population francophone au monde après Paris. Installation à l’hôtel et temps libre.  
Dîner de Smoked Meat  spécialité de la ville. Nuit 

JOUR 13. MONTREAL  
Petit déjeuner. 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol. 

JOUR 14. PARIS CHATEAUROUX  
Arrivée à Paris et transfert retour sur Châteauroux 

VOS HOTELS  catégorie standard (2*/3*) (ou similaires) : 
Montréal : Ramada Plaza 3* 
Québec : Château Repotel Duplessis 2* (St Foi) 
Gananoque : Colonial Resort 3* 
Toronto : Quality Inn Airport 3* 
Niagara Falls : Americana Conference Resort & Spa 3* 
Lancaster : Days Inn 2* (Dutch Country) 
Oxon Hill (Washington) : Comfort Inn 2* 
Wayne (New York) : Ramada Inn 2* 
Lexington (Boston) : Quality Inn 2* 
 



 

 

BON A SAVOIR    
- Passeport valable  6 mois après la date retour  plus  autorisation électronique  ESTA  pour les 
USA (environ 14 usd )plus autorisation electronique AVE pour le Canada (environ 7$cad) 
- Programme non privatif, les clients seront regroupés avec d’autres clients francophones. 
- Les bus américains n’ont qu’1 porte à l’avant.  
- Programme non adapté aux personnes à mobilité réduite. 
- L’ordre des visites peut  être modifié sans altérer le contenu 
-  Minimum 16 personnes / Maximum 52 personnes 
- Courant électrique 120 volts. Se munir d’un adaptateur à 2 fiches plates parallèles. 
- Photos non contractuelles. Le kilométrage et les temps de route sont donnés à titre indicatif  
- Les temps de route journaliers sont longs. 
- La nourriture américaine n’est pas aussi « gastronomique » que la nourriture française, ni aussi 
diversifiée . La vaisselle pour les petits déjeuners est souvent en plastique ou en carton jetable 
- Les hôtels sont excentrés souvent en banlieue des villes 
- Jusqu’à 22 participants un chauffeur/guide francophone effectue les commentaires.  
- A partir de 23 participants, un accompagnateur francophone est présent 
- Au Canada et aux Usa, les pourboires sont de rigueur, prévoir 3 Usd ou Cad/chauffeur + 5 Usd 
ou Cad/guide par jour et par personne 

BAREME DE FRAIS D’ANNULATION  
 - Plus de 60  jours avant le départ : 260 euros de frais de Dossier non remboursable par l’assurance 
-  de 60 à  31 jours avant le départ : 45 % du montant du voyage 
-  de 29 à 15 jours avant le départ :  75  % du montant du voyage 
-  Moins de 15  jours du départ : 100% du montant du voyage 

REGLEMENT  
Acompte à l’inscription : 30 % du montant du voyage  
Acompte à 120 jours du départ  : 30 % du montant du voyage 
Solde du voyage 40 Jours avant le départ  
 
 

LES  VOYAGES DE CLAUDINE 
21 rue Ledru Rollin 36000 CHATEAUROUX - 02 54 07 40 36 – lesvoyagesdeclaudine@gmail.com 

Sarl Capital 7500 €  – IM 036100007 - RCS Châteauroux 482 350 402 – APE 7911Z – 
Garantie financière : APST 15 Avenue Carnot 75017 Paris - info@apst.travel- 01 44 09 25 35 

RCP : ALLIANZ-N°086 776 133 -87 rue de Richelieu 75002 PARIS. 


