
 
 
 

          
 

 
 

2017  CANADA : ONTARIO, QUEBEC & GASPESIE 
 

Prévision de départ : Dernière semaine de septembre ou 
première semaine d’octobre. Durée : 15 jours/13 nuits.  

CANADA 
Ontario 
Québec 

Gaspésie  



 
 
Peut-on échapper à la renommée tonitruante des Chutes du 
Niagara et de la plus grande vil le du Canada, Toronto ? 
Plus au nord-est, la belle province n’usurpe pas son nom ! Des 
plaines glaciaires du St-Laurent aux alentours de Montréal, le 
fleuve se borde ensuite de coll ines puis de montagnes quand 
on atteint la région bucolique de Charlevoix si appréciée par 
les peintres et la haute bourgeoisie américaine. On atteint 
ensuite la côte nord, paradis sauvage des baleines et des 
phoques, puis on traverse le fleuve devenu presque une mer 
intérieure pour atteindre les côtes de la Gaspésie où 
s’égrènent de petits vil lages aux maisons de bois. L’intérieur 
de cette région est sauvage et on peut y observer parfois des 
troupeaux de caribous que l’on trouve habituellement dans la 
toundra arctique. C’est ce cheminement que nous vous 
proposons ici…  
 

 
 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Roissy.  Vol Air 
Canada ou Air France direct à destination de Toronto avec 
services à bord.  
Accueil à l’aéroport de Toronto.  Trajet vers Niagara et, dès 
l’arr ivée à Niagara, balade à pied pour la promenade 
panoramique longeant les chutes. Installation à l’hôtel. Chutes 
i l luminées et dîner (ou l’ inverse). 
 
Nuit à l’hôtel près des chutes (accessibles à pied). 
 
 

 
 
 

 
Petit déjeuner. 
 
Visite de Niagara en matinée incluant la mini-croisière au pied 
des chutes sur le Hornblower en matinée.  Les chutes tombent 
d’une hauteur de 52 mètres, bien qu'en ce qui concerne les 
chutes américaines l’on ne puisse voir clairement qu'une hauteur 
de 21 mètres avant que l 'eau n’atteigne un amas de roches 
brisées provenant d’un énorme rocher tombé en 1954. Les chutes 
canadiennes, les plus larges, ont une longueur d’environ 792 

JOUR 1 : Roissy – TORONTO – NIAGARA (130kms) 

JOUR 2 : NIAGARA FALLS– TORONTO (130kms)  



 
 
mètres, alors que les chutes américaines sont larges seulement de 
323 mètres. Le débit des chutes durant la haute saison est de  
5720 m3/s. Pendant l’été, lors de la déviation maximale de l 'eau 
servant à la production hydroélectrique, le débit chute à 2 832 
m3/s, dont près de 90 % passent par « le Fer à Cheval ». Ce débit 
est encore divisé par deux durant la nuit, quand la majeure partie 
de la déviation de l 'eau à des f ins hydroélectriques se produit. 
 
Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue sur les chutes. 
 
 
Trajet vers Toronto et visite de la vil le avec votre guide. 
Toronto est la plus grande vil le du Canada et la capitale de la 
province de l 'Ontario. El le compte 2 615 060 habitants, faisant 
d'el le la cinquième vil le la plus peuplée en Amérique du Nord. Son 
aire métropolitaine quant à elle compte 6 054 191 habitants. C’est 
une vi l le très moderne à l’architecture typiquement nord-
américaine. 
 
Arrivée pour le dîner. 
 
Nous n’avons pas prévu la montée à la tour CN à Toronto car 
avec les mesures de sécurité et les longues f i les d’attentes que 
celles-ci occasionnent, cela prend maintenant un minimum de 
2H…   
 
 

 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers le nord en longeant le f leuve St Laurent. 
Déjeuner à Kingston et visite de cette ancienne capitale du haut 
Canada. 
 
Établie en 1673, Kingston est la plus viei l le vi l le en Ontario. El le se 
trouve au confluent du lac Ontario, du fleuve St-Laurent (où les 
Mil le-Î les commencent) et de la r ivière Cataraqui. En 2007, la 
route du patrimoine du canal Rideau, y compris le l ieu historique 
national du Fort Henry et celui des fortif ications de Kingston, ont 
été désignés site patrimonial mondial de l’UNESCO. 
 
Croisière aux 1000 îles 
 

JOUR 3 : TORONTO - KINGSTON -  1000 îles – OTTAWA  (410kms)   



 
 
Cet archipel d’î lots est fort prisé des vi l légiateurs depuis des 
décennies. Nous naviguerons de part et d’autre de la frontière 
Canada-USA, qui à cet endroit zigzague entre les î les du fleuve St 
Laurent. 
Continuation vers Ottawa .  Dès l’arr ivée, balade sur la coll ine 
parlementaire avec votre guide. 
 
Dîner et nuit en vi l le. 
 

 
 
 

Visite d’Ottawa en matinée. 
Visite du musée canadien de l’histoire (musée des civil isations) et 
trajet vers Montréal. 
 
Dès l’arr ivée à Montréal, déjeuner de smoked meat (viande 
fumée), une spécialité Montréalaise d’origine juive. 
 
Grand tour guidé de Montréal en car pour découvrir les bâtiments 
symboliques, les souterrains et les différents quartiers de la vi l le 
suivant les ethnies et les catégories sociales.  Après la seconde 
guerre mondiale, le Québec a largement ouvert ses portes à 
l’ immigration. De nombreux juifs d’Europe centrale, des Ital iens, 
des mexicains, des haïtiens, des français, des asiatiques et 
d’autres venus du monde entier, peuplent les différents quartiers 
de la vi l le où on retrouve un peu de toutes ses origines à travers 
des épiceries ou des restaurants. La vi l le se décomposant d’une 
moitié ouest aux anglophones et l’autre moitié Est pour les 
francophones avec, pour chaque classe sociale, un quartier et un 
style architectural différent. C’est sans aucun doute l’une des 
vi l les les plus cosmopolites au monde ! 
 
Installation à l’hôtel et dîner.   
 
 

 
 
 

Petit déjeuner. 
 
Visite-balade au marché Jean Talon ,  le plus important marché 
public du Canada.  Puis excursion dans la vi l le souterraine. Le 
Montréal souterrain ou réseau piétonnier souterrain de Montréal 
(RÉSO) est le réseau de vil le souterraine  de Montréal. Ce réseau 

JOUR 4 : OTTAWA -  MONTREAL (198kms)   

JOUR 5 : MONTREAL-CHARLEVOIX (350kms)   



 
 
souterrain couvre 33 ki lomètres de tunnels sous la terre. On lui 
donne depuis l’année 2004 le nom officiel de RÉSO1. Les tunnels et 
galeries permettent de rel ier de l’ intérieur plusieurs édif ices à 
bureaux, des complexes résidentiels, des centres commerciaux, 
des universités, des résidences de luxe et des hôtels. Les tunnels 
contiennent eux aussi une large gamme de restaurants et de 
boutiques allant du très chic au bon marché. En plus de permettre 
aux Montréalais de se déplacer en évitant les intempéries de 
l 'hiver québécois, c’est le plus grand complexe souterrain au 
monde. 
 
Déjeuner. 
 
Route par la r ive nord du fleuve St Laurent vers Baie St-Paul ,  la 
capitale québécoise des artistes-peintres. Promenade sur sa rue 
principale de cette charmante petite bourgade réputée pour ses 
nombreuses galeries d’art. Cette petite vi l le et ses paysages 
environnants furent source d’inspiration des peintres québécois. 
Au début du siècle dernier, les r iches famil les canadiennes et 
surtout américaines comme les Rothschild, avaient de 
somptueuses demeures dans cette région qui a su préserver sa 
beauté jusqu’à nos jours.   
 
Dîner et hébergement dans une auberge de charme donnant sur 
le f leuve St Laurent dans la région de Charlevoix. 
 
 

 
Petit déjeuner. 
 
Trajet vers Tadoussac via la magnifique région de Charlevoix entre 
f leuve et montagne, vous découvrirez de splendides paysages.   
 
Déjeuner. 
 
Croisière d’observation des baleines . A cet endroit du fleuve et au 
confluant de la r ivière Saguenay se concentre en très grande 
quantité la nourriture préférée des baleines : le kri l l .   Pour cette 
raison, cette région est l’une des plus concentrées au monde en 
cétacés de tous genres. Entre mai et octobre, jusqu’à 13 espèces 
de cétacés fréquentent les eaux salées du Saint-Laurent, dont le 
rorqual bleu, le plus gros animal sur Terre, ou le spectaculaire 
rorqual à bosse, qui n’hésitent pas à remonter jusqu’à 

JOUR 6 : Région de CHARLEVOIX – Baie de COMEAU (320kms)   



 
 
l ’embouchure du fjord du Saguenay, près de Tadoussac, pour 
venir s’alimenter. Ouvrez l’œil, vous pourrez même les apercevoir 
du rivage ! 
Continuation du trajet avec un arrêt visite à Essipit, vil lage des 
amérindiens montagnais :  loin des images traditionnelles des 
nations autochtones du Québec, cette communauté était surtout 
spécialisée dans la chasse aux phoques. El le a su se diversif ier 
grâce au tourisme. Eléis Voyages est f ier d’avoir été l’un des 
premiers soutiens à cette communauté depuis 20 ans... 
 
Vous longerez la côte du fleuve qui est devenu une véritable mer 
car on ne voit plus la côte opposée. Vous observerez qu’on 
commence à s’approcher de la toundra car c’est la forêt boréale 
qui bordera votre trajet jusqu’à la Baie de Comeau .  Jusque dans 
les années 80, cette vi l le industriel le spécialisée dans la 
fabrication de papier, d’aluminium et d’électricité était la vi l le la 
plus septentrionale que l’on pouvait atteindre par la route. 
 
Arrivée à Baie Comeau pour le dîner et la nuit. 
 

 
 
 
 

Petit déjeuner. 
 
Trajet vers le barrage de la Manic 2 et visite de cet impressionnant 
barrage hydro-électrique, l 'un des plus grands du monde : au 
cours de la visite, vous pourrez sentir l 'énergie d’un groupe 
turbine-alternateur, une structure de 400 tonnes tournant à 
120 tours par minute au-dessus de votre tête.  Enfoncez-vous dans 
le barrage et découvrez un joint évidé de la tail le d'un Boeing 
747…   
 
Après cette visite industriel le, déjeuner pique-nique  sur la r ive 
d’un lac.   
 
Nous nous dir igerons ensuite vers le port de Baie Comeau pour 
effectuer la traversée du St-Laurent ,  large de plus de 60 km à 
cette hauteur.   
 
Installation à l’hôtel à Matane  et dîner. 
 

JOUR 7 : Baie de COMEAU – MATANE (55kms)   



 
 

 
Petit déjeuner.  
Visite de Matane et de son parc dédié au saumon où vous pourrez 
observer une passe migratoire.  Cette petite vi l le est réputée dans 
tout le Canada car c’est la capitale de la crevette nordique. 
 
Continuation vers le parc national de la Gaspésie ,  s ite des plus 
hauts sommets du Québec.  
 
Déjeuner. 
 
Départ pour une petite balade facile sur les sentiers du Mont 
Jacques Cartier où, avec un peu de chance, nous pourrons y 
observer des caribous provenant du troupeau le plus méridional 
en Amérique du Nord. La forêt boréale mature à plus de 700 
mètres d’altitude et la toundra alpine sont les habitats 
principalement fréquentés par le caribou de Gaspésie.  Cette 
population est maintenant la seule encore présente au sud du 
fleuve Saint-Laurent. Le sentier qui mène au sommet du parc, le 
mont Jacques Cartier (1270m d’altitude) vous permet 
habituellement d’observer le caribou. Durant l’été, la majorité des 
observations sont composées de petits groupes de femelles avec 
leur faon ou encore d’individu solitaire. En septembre, les mâles et 
les femelles accompagnés de leur jeune se rassemblent en 
préparation du rut. Cette saison permet de belles observations 
comportementales. 
 
Retour en fin d’après-midi à Sainte Anne des Monts pour le dîner 
et la nuit. 
 
 

 
Ceux qui le souhaitent, avant le petit déjeuner, pourront se joindre 
au guide pour une balade en pleine nature sur la rive de la rivière 
Ste-Anne  avec ses eaux vives et cristall ines…     
 
Petit déjeuner et trajet via la route longeant le f leuve Saint-
Laurent et ses pittoresques vi l lages. 
 

JOUR 8 : MATANE – Parc national de la Gaspésie (86kms)   

JOUR 9 : Parc national de la Gaspésie – GASPE (200kms)   



 
 
Visite du Parc National Foril lon le reste de la journée 
avec déjeuner pique-nique de qualité  dans le parc. Impossible de 
venir au Canada et ne pas goûter à cette magnifique nature 
sauvage et le parc Fori l lon est probablement l’un des plus beaux 
endroits au Québec pour ça… 
 
Continuation vers Gaspé pour le dîner et la nuit.  
 

 
 
 
 

Petit déjeuner. 
 
Visite de Gaspé,  là où Jacques Cartier a posé le premier pied en 
Amérique du Nord.  
 
Gaspé : mot d’origine amérindienne micmaque (Gespeg) signif ie 
« bout de la terre ». Pour quiconque arrive à Gaspé, les quelques 
jalons historiques suivants offrent une idée très générale de 
l 'histoire de cette vi l le. Avec un peu d’imagination, on pourra en 
tirer une approximation de l’histoire de Gaspé. 
C'est en 1534, lors de son premier voyage en Amérique, que le 
navigateur malouin Jacques Cartier  se réfugie dans la baie de 
Gaspé et y plante une croix en guise de possession du terr itoire au 
nom de la France. Ce geste vaut à Gaspé le titre de « Berceau du 
Canada ». A la présence micmaque et francophone, s’ajoute une 
communauté anglophone. En 1765, au lendemain de la guerre de 
la Conquête, des officiers et soldats britanniques l icenciés 
acquièrent gratuitement des terres à Gaspé et en 1784, quelque 
315 Loyalistes les rejoignent. En 1804, on ouvre à Gaspé le premier 
relais de poste de la Gaspésie (i l  y en a alors quatre dans tout le 
Bas-Canada). L’arrivée d’anglophones à Gaspé coïncide avec la 
naissance d’empires halieutiques qui feront fortune dans 
l’exploitation de la morue, abondante dans la baie de Gaspé. 
 
Trajet vers Percé et balade sur le sentier d’observation du célèbre 
Rocher-Percé  ( la marche jusqu’au rocher n’est plus possible).   
 
Croisière à l’ î le Bonaventure  avec balade sur cette î le pour 
observer son importante colonie d’oiseaux marins dont les fous de 
Bassans principalement.   
 
Dîner et nuit à Percé. 
 

JOUR 10 : GASPE – PERCE (61kms)   



 
 

 
 
 

 
Petit déjeuner. 
 
Trajet panoramique longeant la mer et la Baie des Chaleurs .  Ce 
nom a été donné par l’explorateur français Jacques Cartier en 
raison de la brume qui la recouvrait lorsqu'i l  l 'a découverte, ce qui 
lui donna la fausse impression que l 'eau était chaude.   
 
Arrêt à Carleton pour se balader sur la magnifique plage.  Visite 
du musée de Pointe à la Garde (Restigouche) retraçant le dernier 
épisode de la guerre entre Français et Anglais pour la possession 
de la Nouvelle France. Le 22 juin 1670, la France a envoyé 6  
navires et 400 hommes dont seulement trois ( le  Machault, Le 
Bienfaisant et le Marquis de Malauze) se sont rendus jusqu’aux 
abords des I les-de-la-Madeleine où i ls rencontrèrent des troupes 
britanniques qui leur confirmèrent qu’i ls étaient bien avant eux 
devant Québec. Finalement, avec leurs prisonniers britanniques, i ls 
décidèrent de se cacher dans la Baie des Chaleurs et c’est là 
qu’i ls se f irent retrouver et attaquer, terminant ainsi la dernière 
batail le de la guerre de sept ans, dans les eaux du Nouveau-
Brunswick en compagnie des Micmacs et des Acadiens venus les 
aider. 
 
Dîner et hébergement dans la vallée de la r ivière Matapédia dans 
une pourvoir ie (auberge de forêt) dédiée au roi des r ivières de la 
Gaspésie : le saumon. 
 

 
 
 

Petit déjeuner. 
 

JOUR 11 : PERCE – MATAPEDIA (265kms)   

JOUR 12 : MATAPEDIA – QUEBEC (486kms)   



 
 
Trajet panoramique via la vallée de la rivière Matapédia  réputée 
pour être la plus grande rivière à saumons de tout l’est 
américain.  Visite des « jardins Métis  ». Ce paradis végétal 
renferme quelque 3 000 espèces et variétés de plantes indigènes 
et exotiques. Les Jardins de Métis sont au cœur d'un riche 
ensemble, qui comprend également le Festival international de 
jardins, forum unique d'innovation en matière de design de 
jardins. L'ensemble est complété par le Parc de la r ivière Mitis, qui 
protège et permet d'apprécier le paysage l ittoral et ses 
écosystèmes.  
 
Déjeuner aux jardins.  
 
Arrêt pour visiter quelques boutiques et galeries d’artisanat à 
Saint-Jean-port-joli, vil lage reconnu comme étant la capitale de 
la sculpture sur bois en Amérique du Nord. 
 
Continuation jusqu’à Québec .  Dîner et hébergement pour 2 nuits 
à Québec. 
 

 
 
 
 

Petit déjeuner. 
 
Matinée consacrée à la visite guidée de Québec .  Vous y 
découvrirez les principaux édifices et quartiers de la vi l le et vous 
f inirez la visite par « les plaines d’Abraham », vaste parc qui 
domine le f leuve et tr istement célèbre pour les français qui y ont 
perdu une batail le importante contre les anglais. Ça sera le point 
de départ de la « promenade des Gouverneurs » pour une balade 
à pied longeant le Cap Diamant vers le Château Frontenac… 
 
Déjeuner traditionnel huron à Wendake.  
 
Visite guidée du vil lage huron de Wendake :  Cette reconstitution 
authentique d'un vi l lage huron vous ouvre une fenêtre sur 
l 'histoire, les traditions et le mode de vie de la nation huronne… 
 
Retour à Québec et le reste de l’Après-midi est l ibre  à Québec 
pour les derniers achats ou pour continuer à découvrir les petites 
rues de la viei l le vi l le. 
 
Dîner au cœur du vieux Québec.  

JOUR 13 : QUEBEC   



 
 

Petit déjeuner. 
 
Visite du parc de la chute Montmorency bien plus haute que celle 
de Niagara et emblématique de la vi l le de Québec.   
 
Puis, tour d’une partie de l’I le d’Orléans .   
Au mil ieu du XVIIe siècle, l’ î le d’Orléans est l’un des premiers 
terr itoires à être colonisé en Nouvelle-France. Et pour cause ! La 
terre y est généreuse, ses larges battures l imitent le dur travail de 
défrichage et ses forêts regorgent de gibiers. De plus, le f leuve, 
tout en assurant une bonne protection contre les ennemis 
iroquois, est poissonneux et facilement accessible. 
Terre d’accueil de plus de 300 famil les souches, l’ i le d’Orléans est 
aujourd’hui considérée comme étant le berceau de l’Amérique 
française. Les noms de ces fondateurs f igurent en effet en tête de 
l iste de l’arbre généalogique de la majorité des Américains de 
descendance française. Le célèbre chanteur Félix Leclerc y vécu 
longtemps. 
 
Trajet et déjeuner d’au revoir dans une cabane à sucre  avec 
animation musicale et danse. La « cabane à sucre » est une 
auberge dans laquelle on sert le repas typique (saucisses, 
haricots, lard fr it, le tout arrosé de sirop d’érable) qui se déguste 
généralement en avri l  à la récolte de la sève d’érable qu’on 
transforme en sirop. C’est en fait une réplique des cabanes qu’on 
trouve dans les érablières… 
 
Transfert à l’aéroport de Montréal selon l’heure du vol. Vol Air 
France ou Air Canada à destination de Roissy. Dîner et nuit dans 
l’avion.  
 
 

 
 
 
 

Petit déjeuner dans l’avion avant l’atterrissage à Roissy des 
souvenirs plein la tête ! 
 
  

JOUR 14 : QUEBEC – Aéroport de Montréal Dorval (255kms)    

JOUR 14 : Aéroport de Montréal Dorval - Roissy    



 
 
HOTELS DU CIRCUIT (ou similaires) – Hôtels niveau 3*** 
 
N iagara :  Days Inn Fal l sv iew :   
http://www.days innfal l sv iewhotel .com/ 
Toronto :  Comfort  Hotel  A i rport  North :  
http://www.choicehotels .ca/fr/comfort -hotel-a i rport-north-toronto-hotel-
cn478 
Ottawa; Welcominns :  http://www.welcominns.com/fr/  
Montréal  :  Su i tes  Label le ou Universe l  http://www.hotel label le.com/ 
Char levoix  :  Manoir  Char levoix  :  http://www.manoirchar levoix .com/ 
ou le Mirage :  http://motel lemirage.com/ 
Baie Comeau :  Le Boréal :  http://hotelsduplateau.com/le-boreal/  
Matane – Bel le  p lage :  http://www.hotelbel leplage.com/ 
ou la V ig ie :  http:// lav ig ie.com/ 
Ste Anne des Monts  –  Motel  à la Brunante :  
http://www.motela labrunante.com/index.html 
ou Beaur ivage :  http://www.motelbeaur ivage.com/fr/accuei l .html 
Gaspé – Motel  Adams :  http://moteladams.com/ 
Percé – Auberge les  T ro is  Sœurs :    http://www.aubergelest ro issoeurs .com/ 
Matapedia -  Pourvoi r ie  motel  Rest igouche :  
http://www.matapedia.com/francais/accuei l/accuei l .html 
Québec -  Repotel  :  http://www.chateaurepotel .com/ 
 
Formal i tés  :  passepor t  en  cours  de va l id i té  e t  fo rmula i re  AVE 

À compter du 15 mars 2016, les citoyens de pays qui ne sont pas visés par 
l’obligation de visa devront obtenir une autorisation de voyage électronique(AVE) 
pour s’envoler vers le Canada ou pour y transiter. En sont exceptés, entre autres, les 
citoyens des États-Unis ainsi que les voyageurs munis d’un visa canadien valide. Les 
citoyens canadiens, y compris ceux qui ont la double citoyenneté, ainsi que 
les résidents permanents du Canada ne sont pas admissibles à l’obtention d’une 
AVE. 
 
 

Éléis Voyages e s t  r é f é r e n c é  a u p r è s  d e  l ’ O f f i c e  d e  
T o u r i s m e  d u  Q u é b e c ,  B o n j o u r  Q u é b e c  e t  l a  C o m m i s s i o n  

C a n a d i e n n e  d u  T o u r i s m e .  

  
 

 


