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Partez à la conquête de l’Est Américain et du Canada ! Des grandes métropoles vertigineuses et 

électriques aux sites naturels et mythiques, ce programme très complet vous révèlera tous les plus 

beaux secrets de ces deux pays emblématiques. De Montréal à New York en passant par les Chutes 

du Niagara et Washington, ce circuit est fait pour vous… 

 

 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE :  

VOTRE REGION – PARIS – MONTREAL – QUEBEC  

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de Montréal. Accueil à votre arrivée et transfert à Québec. Dîner (en fonction des horaires de vols). 

Installation et nuit à votre hôtel. 

 

 DIMANCHE 13 OCTOBRE :  

QUEBEC  

Petit-déjeuner à votre hôtel. Cette première journée sera consacrée à la charmante ville de Québec. Une visite guidée vous 

emmènera à la découverte de la Place Royale, du célèbre château Frontenac surplombant le fleuve Saint-Laurent sans 

oublier la vieille ville et ses remparts. Un vrai décor de théâtre ! Vous vous promènerez dans le magnifique parc des Plaines 

d’Abraham, un endroit parfait pour se reposer au grand air. Depuis le joli quartier Petit-Champlain, aux mille boutiques et 

ruelles tortueuses, à la Place d'Armes ou encore au Fort Britannique, Québec s’offrira à vous dans toute sa splendeur. 

Avant votre déjeuner dans une "cabane à sucre" typique, l’île d’Orléans, ancrée en plein Saint-Laurent, vous dévoilera ses 

vieilles églises, ses maisons de cultivateurs et d’artisans et ses maisons québécoises patrimoniales. Puis, à quelques 

kilomètres seulement de Québec et face à l’Île d’Orléans, vous découvrirez la Chute Montmorency. Le domaine enchanteur 

de cette chute, avec ses 83 mètres de hauteur, sera une invitation à la détente et aux plaisirs des sens. Retour à Québec 

en fin de journée. Dîner dans le Vieux-Québec. Élevé au rang de « joyau du patrimoine mondial » par l'UNESCO, le Vieux-

Québec est le cœur historique de cette ville. Installation et nuit à votre hôtel. 

   COMBINE CANADA / USA 

              LES MYSTERES DE L’EST 

DU 12 AU 21 OCTOBRE 2019 
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LUNDI 14 OCTOBRE :  

QUEBEC – MONTREAL  

Petit-déjeuner et départ pour Montréal.  Ville kaléidoscope, enrichie par un étonnant mariage de communautés,  

Montréal cultive une douceur et un art de vivre. Déjeuner traditionnel « Smoked meat » (sandwich de viande fumée). Avec 

votre guide, vous partirez à l’assaut du vieux Montréal. Vous parcourrez les rues toujours très animées du centre historique. 

De la Place d'Armes, principale place publique de Montréal, à la magnifique place piétonne Jacques Cartier, de la Basilique 

Notre Dame aux magnifiques espaces verts du parc Mont Royal en passant par le stade Olympique, Montréal saura vous 

séduire. Un temps libre vous permettra de flâner à votre guise dans cette ville vibrante et multiple. Dîner dans le vieux 

Montréal, quartier historique de la ville. Installation et nuit à votre hôtel. 

 

MARDI 15 OCTOBRE :  

MONTREAL – MILLE ILES – TORONTO  

Petit-déjeuner et départ pour "le jardin du Grand Esprit", le parc naturel des Mille-Iles, situé entre les Chutes du Niagara et 

les légendaires villes de Montréal et Québec. Les Mille-Îles sont un archipel à cheval sur la frontière entre les États-Unis et 

le Canada, dans le fleuve Saint-Laurent, là où ce dernier émerge du lac Ontario. Après votre déjeuner, vous embarquerez 

pour une croisière de 1h30 afin d’explorer ces îles qui parsèment harmonieusement le cours du fleuve. Vous poursuivrez 

votre journée par une visite guidée de Toronto, la plus grande ville du Canada. Cette métropole dynamique inclut nombre 

de gratte-ciel vertigineux, dominés par l'emblématique Tour CN. Depuis cette tour, à 554 mètres du sol, vous aurez une 

vue spectaculaire et inoubliable. La Ville-Reine s’étendra sous vos pieds : bouillonnante, animée et multiculturelle. Des 

imposants grattes-ciel du cœur financier canadien au parlement ontarien et son charme très "british", en passant par 

l’impressionnant SkyDome ou le Harbourfront l’espace culturel de la ville, Toronto vous émerveillera. Dîner. Installation et 

nuit à l’hôtel. 

 

 

MERCREDI 16 OCTOBRE :  

TORONTO – CHUTES DU NIAGARA 

Petit-déjeuner et route vers les célébrissimes Chutes du Niagara, un véritable rite de passage pour ceux qui partent à la 

découverte de l'est canadien. Vous prendrez place à bord du Hornblower qui vous mènera jusqu'au pied des chutes 

canadiennes, les plus puissantes d’Amérique du Nord. Les chutes déversent plus de 6,8 millions de litres d'eau par 

seconde, le long d'un fer à cheval de 675 m de long et de 54 m de haut. Spectaculaire ! Déjeuner dans un restaurant avec 

une incroyable vue panoramique sur les chutes. Un moment inoubliable. Vous poursuivrez votre après-midi par une 

excursion à Niagara on The Lake en longeant la rivière Niagara via la route panoramique. Niagara-on-the-Lake est une 

ville canadienne située près de l'endroit où la rivière Niagara rencontre le lac Ontario. Dîner LIBRE. Installation et nuit à 

l’hôtel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_terrestre_entre_le_Canada_et_les_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_terrestre_entre_le_Canada_et_les_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Ontario
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
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JEUDI 17 OCTOBRE :  

NIAGARA – CORNING – HARRISBURG  

Petit-déjeuner et grand départ pour les Etats-Unis ! Passage de la frontière Américaine en autocar en direction de Corning, 

la "Ville du Verre". C'est en effet ici qu'est fabriquée la plus grande partie de la production américaine de plats en verre et 

de vitres. Déjeuner en cours de route. Continuation pour Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie. Bienvenue en Pays 

Amish ! Pour cette communauté, le temps s'est arrêté au 17ème siècle. Vous serez surpris de voir ses habitants vivre ainsi 

en retrait de la société, sans électricité ni technologie. Leur mode de vie est simple et exclut tout usage de voitures 

motorisées, de télévisions et même de téléphones. Pour clore cette découverte surprenante et en dehors du temps, votre 

dîner sera composé de spécialités Amish. Installation et nuit à l'hôtel. 

 

VENDREDI 18 OCTOBRE :  

HARRISBURG – WASHINGTON 

Petit-déjeuner et cap sur Washington, capitale fédérale des USA. Cette ville est connue aux quatre coins du monde pour 

ses monuments et mémoriaux emblématiques, ses musées incroyables, ses passions politiques, ses ambassades 

étrangères, ses quartiers historiques et ses universités réputées. En matinée, grâce à une visite guidée vous verrez les 

bâtiments publics les plus connus des Etats-Unis : la Maison Blanche, le Mémorial au président Lincoln et ses 36 

imposantes colonnes. Nous verrons bien sur également la Cour Suprême et le Capitole où siège le Congrès. La ville est 

construite sur les rives du fleuve Potomac, selon les plans de l'architecte français Pierre Charles l'Enfant. Contrairement 

aux autres métropoles américaines, elle ne possède pas de quartier de gratte-ciel. Déjeuner au bord de ce majestueux 

fleuve Potomac. Nous le traverserons ensuite pour nous rendre jusqu’au cimetière d’Arlington où repose le Président 

Kennedy. Si Washington représente le pouvoir américain dans ce qu’il a de plus formel et solennel, elle a réussi à rester 

une ville dynamique, dans l’air du temps, très agréable à vivre et à visiter. Déjeuner puis poursuite en direction du New 

Jersey, à 2 pas de New York. Installation à l’hôtel, diner et nuit.  

 

SAMEDI 19 OCTOBRE :  

NEW YORK  

Petit-déjeuner et place à LA ville des villes, New-York ! Vous débuterez cette journée mémorable par l’incontournable 

rencontre avec la Statue de la Liberté puis non loin de là, l’emblématique Ellis Island. Symbole de la liberté politique et de 

la démocratie, la statue colossale de la « Liberté éclairant le monde » fut offerte par la France. Tout proche, Ellis Island est 

l'île de l'immigration qui fut autrefois l'entrée principale de milliers d'immigrants qui venaient aux États-Unis. Après cette 

matinée magique, vous déjeunerez dans le quartier de Chinatown, sans doute un des quartiers les plus dépaysants de 

Manhattan.  Puis, avec votre guide vous partirez à la découverte de Manhattan. Vous serez alors au cœur du cœur des 

Etats-Unis. Broadway Avenue, le port et les rives de l’Hudson, Wall Street et Financial District, Le Mémorial du 11 
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septembre et le New World Trade Center, South Street Seaport, Little Italy, Soho et Greenwich. La « Big Apple » vous 

emportera dans son décor bouillonnant d'énergie et d'inventivité.  

Vous découvrirez également Times Square, la 5ème Avenue, St Patrick’s Cathédral et passerez devant le Rockefeller 

Center, Flat Iron Builduing et la célèbre Grand Central Station. Une journée riche en émotions ! Dîner et début de soirée 

LIBRES au cœur de Times Square pour vous imprégner de l’ambiance newyorkaise. Retour dans le New Jersey et nuit à 

l’hôtel. 

 

DIMANCHE 20 OCTOBRE :  

NEW YORK – PARIS 

Petit-déjeuner et transfert à New York où vous pourrez profiter d’une matinée entièrement LIBRE pour effectuer vos derniers 

achats ou poursuivre votre découverte de New-York. Nous vous proposerons ultérieurement une liste de suggestions de 

visites. Déjeuner LIBRE et transfert à l’aéroport en tout début d’après-midi. Assistance aux formalités d’enregistrement et 

d’embarquement. Dîner et nuit à bord. 

 

LUNDI 21 OCTOBRE :  

PARIS – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à bord de l’avion et arrivée à Paris. Transfert retour dans votre région. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

● Vols directs sur compagnie régulière à l’aller et au retour 

● Croisière dans la région des Mille îles et aux Chutes du Niagara 

● De nombreux déjeuners ou dîners de spécialités (« smoked meat », Amish…) 

 

COTE PRATIQUE :  

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

2398 € 2433 € 2438 € 

 
Suppl. chambre individuelle : 394 €                   sur demande 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   
● Le transfert en autocar grand tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour 

● Le transport aérien Paris / Montréal – New York / Paris sur vols réguliers directs 

● Les taxes aériennes en vigueur à ce jour – 07/2018 

● Les transferts et le transport terrestre en autocar grand tourisme 

● Le logement en hôtels 1ère catégorie en périphérie (normes locales) 

● La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 (sauf dîners des jours 5 et 8 et déjeuner 

du jour 9) 

● Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit 

● Les visites et excursions mentionnées au programme 

● La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

● Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 

● Les pourboires guide et chauffeur 

● Les frais de douane, formulaire AVE et formulaire ESTA 

● La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  
● Les extras et les dépenses personnelles 
● Les dîners des jours 5 et 8 ainsi que le déjeuner du jour 9 
● Les boissons aux repas (en dehors de carafe d’eau/ thé/ café américain à chaque repas) 
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 84 € par personne  

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité obligatoire et valable 6 mois après 
la date de retour – formulaire ESTA – formulaire AVE 
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


