Destinations
USA OU CANADA
Du 9 novembre au 3 décembre 2017

Circuits de 13 à 15 jours
2 circuits au choix
ÉTATS-UNIS OU CANADA
À PRIX EXCLUSIFS
Départs entre le 19/03 et le 22/10
à partir de

1899

€

*

ttc
en partenariat avec

Canada
Magie du Québec et de la Gaspésie

Circuit 13 jours / 11 nuits
à partir de

1899€ttc*

JOUR 1 : FRANCE / TORONTO
Envol à destination de Toronto. Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner libre et nuit.
JOUR 2 : TORONTO / CHUTES DU NIAGARA / TORONTO (250KM)
Ce matin, vous longerez la côte du Lac Ontario. Vous arriverez aux
chutes du Niagara, l’une des merveilles naturelles du monde. Nous
vous proposons une promenade à bord du bateau “Hornblower”
(ex Maid of the Mist) pour une découverte au plus proche des
chutes. Déjeuner. Retour vers Toronto. Arrêt au Niagara on the
Lake. Dîner et nuit.
JOUR 3 : TORONTO / 1 000 ILES / GANANOQUE OU KINGSTON (300KM)
Ce matin, nous vous proposons un tour de ville de Toronto. Vous
verrez en particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le
quartier financier… Départ pour la très belle région des 1 000 îles.
Déjeuner en cours de route. Embarquement pour une croisière à
la découverte de l’archipel regroupant environ 1800 îles. Dîner et
nuit.
JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL (370KM)
Route vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour d’orientation de la
ville. Déjeuner. Visite du musée canadien, pour comprendre l’origine
de ce pays et de ses habitants. Route vers Montréal. Dîner et nuit.
JOUR 5 : MONTREAL / REGION DE QUEBEC (250KM)
Visite guidée de Montréal. Temps libre dans la ville. Déjeuner de
spécialités montréalaises à base de viande fumée “smoked meat”.
Route vers Québec. Dîner “poutine” dans le Vieux Québec. Nuit.
JOUR 6 : REGION DE QUEBEC
Visite guidée de Québec. Temps libre. Déjeuner. Continuation vers
la Chute de Montmorency. Puis route vers l’île d’Orléans, vous
découvrirez des paysages pittoresques. Dîner aux saveurs du sirop
d’érable, dans une cabane à sucre à l’ambiance folklorique. Nuit
dans la région de Québec.
JOUR 7 : QUEBEC / BAIE STE CATHERINE- ST SIMEON - RIVIERE DU
LOUP - RIMOUSKI (350KM)
Départ matinal vers Baie Ste Catherine pour une croisière
d’observation des baleines. Déjeuner. Route vers Rimouski et
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : RIMOUSKI / CARLETON (270KM)
Visite du Site Historique Maritime, qui relate l’histoire du naufrage
de l’Empress of Ireland. Temps libre pour gravir le Phare Pointe-auPère (33m) où vous aurez une vue imprenable sur le fleuve. Départ
en direction de la baie des chaleurs par la vallée de la Matapédia
et en passant à Ristigouche. Déjeuner en cours de route. Visite du
Parc Miguasha. Continuation vers Carleton. Dîner et nuit.
JOUR 9 : CARLETON / PERCE (170KM)
Départ vers Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne.
Arrêt à Banc de Pasbésiac. Déjeuner en route. Arrivée à Percé
et son fameux rocher en début d’après-midi. Croisière vers l’île
Bonaventure et le Rocher Percé. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 10 : PERCE / STE ANNE DES MONTS (370KM)
Départ en longeant le Saint-Laurent pour découvrir la côte Nord
de la Gaspésie 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... Au cours de la visite du parc, vous pourrez visiter la
Maison du Pêcheur, le Magasin Général, l’Anse Griffon. Déjeuner
Pique-nique dans le parc (couvert en cas de pluie). Continuation
vers Ste Anne des Monts et hébergement nature dans le cœur du
Parc National de la Gaspésie. Dîner aux saveurs du terroir et nuit.
JOUR 11 : STE ANNE DES MONTS / RIVIERE DU LOUP (320KM)
Temps libre ce matin pour découvrir de magnifiques panoramas en
empruntant l’un des nombreux sentiers de randonnée qui arborent
votre centre de villégiature. Départ en fin de matinée. Déjeuner
de fruits de mer à Matane. Continuation le long du fleuve vers le
Bas St Laurent. Hébergement dans un centre villégiature situé en
bordure de l’eau. Accès au centre de santé (piscine, sauna, bain
tourbillon). Dîner sur place et Nuit.
JOUR 12 : RIVIERE DU LOUP / MONTREAL / FRANCE (460KM)
Retour vers Montréal. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport.
Envol pour la France.
JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France

*Prix TTC en € par personne. Départs garantis base 2 participants
Départ aux dates suivantes

12/06

Brest, Clermont-Ferrand et Montpellier

2249 €

1899 €

Toulouse
Nantes, Bordeaux et Strasbourg
Supplément chambre individuelle

31/07

2649 €
2299 €

Paris, Lyon
Marseille

24/07

2199 €

2349 €

2369 €

2599

28/08

04/09

11/09

2339 €

2299 €

2049 €

2299 €

599 €

25/09

1999 €

1899 €
2089 €

18/09

2099 €
2259 €

636 €

Réduction 1er / 2e enfant de 2 à -12 ans

324 €

Réduction 3e / 4e personne

337 €

Taxes aéroport

400 €

À certaines dates, le programme pourra être inversé sans altèrer la prestation. Le descriptif complet est disponible en agence Havas Voyages.

Nos prix comprennent : les vols France / Toronto - Montreal / France sur vols réguliers • les taxes aéroport et frais de dossier : 400 € au 13/04/2017 (soumis
à modification) • le transfert aéroport / hôtels / aéroport • le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar Grand tourisme selon le nombre
de participants) • l’hébergement en chambre double et hôtels de 1ère catégorie (nl), • la pension complète selon programme avec les petits-déjeuners (à partir
du jour 2) • les visites et excursions comme mentionnées au programme • les taxes locales et le service (sauf chauffeur et guide) • l’assistance d’un guideaccompagnateur ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants). Nos prix ne comprennent pas : L’assurance annulation • les boissons, les repas
non mentionnés, les dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.

USA
Magie de l’Ouest

Circuit 15 jours / 13 nuits
à partir de

1899€ttc*

JOUR 1 : LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. Dîner libre
et nuit
JOUR 2 : LOS ANGELES
Visite guidée de Los Angeles. En option et à régler sur place : visite
d’Universal Studios. Pour les personnes n’ayant pas pris l’option
Universal : déjeuner libre au Farmer’s Market. Puis temps libre sur
Hollywood Boulevard avant de retrouver le reste du groupe. Dîner
et nuit.
JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN (460 KM)
Départ pour la visite de Calico, aujourd´hui ville fantôme. Déjeuner
burger. Arrêt au Bagdad café. Continuation pour Laughlin. Dîner
buffet et nuit.
JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (430 KM)
Départ pour le Grand Canyon. Déjeuner buffet. Visite du site
classé par l’Unesco. Le Grand Canyon est immense : plus de 300
kilomètres de long et de 2 à 30 kilomètres de large. Dîner typique
américain et nuit.
JOUR 5 : FLAGSTAFF / LAC POWELL / MONUMENT VALLEY /
REGION DE MOAB (520 KM)
Départ pour les rives du Lac Powell. Continuation pour la visite
de Monument Valley. Sortie en Jeep avec les indiens Navajos puis
déjeuner Navajo. Continuation vers Moab. Sur la route, arrêt à
Mexican Hat. Diner et nuit.
JOUR 6 : REGION DE MOAB / ARCHES / REGION DE BRYCE (570 KM)
Visite du Parc National d’Arches. Tour du parc en car : “South Park
Avenue”, dunes pétrifiées, Balanced Rock, Turret Arch, Windows
Section. Déjeuner. Route vers Bryce. Dîner western et nuit.
JOUR 7 : REGION DE BRYCE / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (520 KM)
Découverte du Parc National de Bryce. Déjeuner buffet.
Continuation pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-midi. Dîner
buffet et nuit à Las Vegas.
JOUR 8 : VALLEE DE FEU / LAS VEGAS (110 KM)
Le matin, départ pour la Vallée de Feu. Déjeuner buffet. Aprèsmidi libre pour profiter des nombreux casinos qui s’offrent à vous.
Dîner libre et nuit à Las Vegas.

JOUR 9 : LAS VEGAS / VALLEE DE LA MORT / BAKERSFIELD
(580 KM)
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort.
Déjeuner. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.
JOUR 10 : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / SAN
FRANCISCO (560 KM)
Départ matinal pour la visite de Sequoia National Park. Un des plus
beaux parcs de la Californie. Vous profiterez d’une balade d’une
rare intensité à 2 000 mètres d’altitude dans une forêt de séquoias
géants pour accéder au célèbre arbre de la nation américaine : le
General Grant Tree. Déjeuner pique-nique. Continuation pour la
région de San Francisco. Dîner burger dans un “diner” des années
50’s et nuit.
JOUR 11 : SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Vous découvrirez Chinatown, la
plus grand communauté chinoise hors d’Asie, Union Square au
cœur du quartier commercial, le Fisherman’s Wharf, le Golden Gate
qui enjambe la baie de San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui
offrent une vue panoramique sur toute la baie. Déjeuner chinois.
Après-midi libre. Dîner à Fisherman’s Wharf et nuit.
JOUR 12 : REGION DE SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL /
LOMPOC (560 KM)
Départ pour la péninsule de Monterey. Continuation vers Carmel,
cité charmante. Déjeuner de poisson. Excursion sur la fameuse
17 Miles Drive aux points de vues superbes. Continuation pour
Lompoc. Dîner Mexicain et nuit.
JOUR 13 : LOMPOC / SOLVANG / SANTA BARBARA / LOS ANGELES
(220 KM)
Route vers Solvang, ville créée en 1911 par une colonie de Danois.
Poursuite vers Santa Barbara. Déjeuner buffet. Poursuite vers Los
Angeles. Temps libre à Santa Monica l’après-midi. Dîner au bord de
l’eau et nuit.
JOUR 14 : LOS ANGELES / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France.
JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

*Prix TTC en € par personne. Départs garantis base 2 participants
Départ aux dates suivantes

19/03

Brest, Clermont-Ferrand et Montpellier

2299 €

Lyon, Marseille, Nice et Toulouse

2099 €

Nantes, Bordeaux, Strasbourg et Lille

2159 €

Paris

1899 €

9, 16, 23/04
et 7, 14/05
2499 €

04/06
2559 €

2199 €
2359 €
2099 €

Supplément chambre individuelle
Réduction 1 / 2 enfant de 2 à -12 ans
er

28/05

2459 €
1999 €

1899 €

16/07 et 30/07

06/08

3, 10, 17/09
et 15, 22/10

3099 €

2499 €

2799 €

2239 €

2959 €
2599 €

2359 €
2699 €

2099 €

622 €

e

Réduction 3e / 4e personne
Taxes aéroport

323 €
400 €

A certaines dates, le programme pourra être inversé sans altèrer la prestation.

Nos prix comprennent : le transport : France / Los Angeles - Los Angeles / France sur vols réguliers • les taxes d’aéroport et frais de dossier : 400 € au 13/04/2017
(soumis à modifications) • les transferts aéroport / hôtels / aéroport • le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou en autocar Grand tourisme selon
le nombre de participants) • l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl) • la pension complète selon programme avec les petits-déjeuners
à partir du jour 2 • les visites et excursions comme mentionnées au programme • les taxes locales et le service (sauf chauffeur et guide) • l’assistance d’un guide
accompagnateur ou d’un chauffeur guide francophone (selon le nombre de participants) pour la durée du circuit. Nos prix ne comprennent pas : l’assurance
annulation • les boissons, les repas non mentionnés, les dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.

Tout part
de vous

335 AGENCES,
1200 TRAVEL PLANNERS

havas-voyages.fr
0 805 08 06 58

(0,15€/min)

Offres valables pour toute réservation effectuée durant l’opération commerciale
du 9 novembre au 3 décembre 2017. Offres non rétroactives, non cumulable avec
des offres catalogues et soumises aux conditions de vente de l’organisateur :
Voyamar/Aerosun. Selon disponibilités au moment de la réservation. Hors
frais de service de 25 à 60 € TTC selon type de prestations. Taxes aériennes
et surcharges carburant incluses (susceptibles de modifications sans préavis).
Conditions, programmes et détails dans nos agences. HAVAS Voyages SAS au
capital de 2 624 127,80 €, 40 av P. Lefaucheux 92100 Boulogne-Billancourt
- RCS Nanterre 377 533 294 - Immatriculation N° IM075100385 RCP
N° 0247696 Hiscox France, 19 rue Louis le Grand 75002 Paris - Garant : APST,
15 rue Carnot 75017 Paris. Travel Planner : organisateur de voyages. Crédits
photos : ©Graphic Obsession, Voyamar/Aerosun, Ana Filipa Neves/Unsplash.

