FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022
CANADA - SUR LES RIVES DU SAINT - LAURENT – CANATRIV

7h45

-6h

Autotour : Voyagez en individuel !
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit que
nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et chaque
soir votre hébergement vous attend déjà réservé.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS
DU 15/05 AU 05/10/22 inclus
Remontez le fleuve Saint-Laurent et accostez à
Montréal et Québec, les phares urbains de la
région. Poursuivez jusqu'à la Gaspésie l'une des
plus belles contrées du Québec, entre mer et
montagne.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols
internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous
indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette
dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Montréal – Québec • (250 km/ env.2h45)
Envol pour le Canada. Bienvenue à Montréal ! Prise en charge du véhicule à l’aéroport. Route vers
Québec.
Jour 2 : Québec
Explorez Québec, ce joyau du Patrimoine Mondial de l’UNESCO qui peut s’enorgueillir d’être la
seule ville fortifiée au nord de Mexico. Admirez le Parlement, le célèbre château Frontenac, la
basilique Notre-Dame, les remparts, la place Royale et son charmant quartier Petit-Champlain.
Activités recommandées, à réserver avant le départ :
Visite guidée du Château Frontenac
Découvrez les illustres personnages et événements historiques ayant façonnés l’identité du Fairmont
Château Frontenac, l’un des hôtels les plus photographiés au monde.
Tous les jours du 18/06 au 23/10. *
Durée : 1 h.
À partir de 15 €.
Visite guidée du Vieux-Québec à pied
Hors des sentiers battus, laissez-vous séduire par les charmes du Vieux-Québec. Suivez votre guide,
en costume d’époque et revivez 400 ans d’histoire.
Tous les jours du 18/06 au 23/10. *
Durée : 2 h.
À partir de 21 €.

La chute Montmorency à vélo
Une boucle de 25 km qui vous permet de sillonner la route de la chute Montmorency et de contempler
beautés naturelles, terres ancestrales et sites patrimoniaux. Remontée en téléphérique incluse.
Tous les jours à 9h ou 13h du 01/05 au 31/10. *
Durée : 4 h.
Enf. -12 ans : non admis.
À partir de 135 €.
Possible à vélo électrique
Tous les jours à 9h ou 13h du 01/05 au 31/10. *
Durée : 4 h.
Enf. -18 ans : non admis.
À partir de 163 €.
Expérience Autochtone à Wendake
Au Musée Huron-Wendat, près de Québec, un guide vous fait découvrir le musée et les lieux culturels
afférents. Terminez par la dégustation d’une planche (cueilleur, chasseur ou pêcheur) au restaurant
La Traite qui propose un menu en harmonie avec la nature.
Tous les jours du 30/05 au 12/10. *
Durée : 2 h 30.
À partir de 57 €.
Expérience thermale au Strom Spa
Basée sur l’alternance du chaud et du froid suivie d’une période de relaxation, l’expérience thermale
comporte de nombreux bienfaits. Appréciez cette pause détente, en plein cœur du Vieux-Québec.
Massage suédois (1h) inclus, peignoir, serviette inclus
Tous les jours du 01/05 au 31/10*. Durée : demi-journée.
Enf. -16 ans : non admis.
À partir de 140 €.
*Périodes sujettes à changement sans préavis.

Jour 3 : Québec – Région de Tadoussac • (215 km/ env. 3h15)
Route vers la région de Charlevoix, classée Réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO.
Continuation vers Tadoussac.
Activité recommandée, à réserver avant le départ :
Initiation au Paddleboard à l’Isle-aux-Coudres
Pagayez sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. 2 heures de pur dépaysement à observer la nature
et la vie sauvage autour de l’Isle et au large. Tous les jours du 30/05 au 30/10*. Durée : 2h.
Enfant à partir de 8 ans (enfant de 4 à 6 ans, gratuit sur la planche des parents)
À partir de 54 €.
*Périodes sujettes à changement sans préavis.

Jour 4 : Région de Tadoussac – Matane • (200 km/ 2h20 de traversier)
Offrez-vous une croisière d’observation des baleines. On trouve des baleines dans tous les océans
du monde, mais c’est dans le Saint-Laurent que l’on peut observer le nombre le plus important de
grandes baleines et de petits cétacés qui viennent se nourrir près de Tadoussac, aux abords de la
confluence du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay. En effet, le courant froid du Labrador
qui oxygène l’eau favorise la prolifération du krill et de petits poissons dont ils raffolent.

Continuation, puis traversez le fleuve St-Laurent de Les Escoumins à Trois-Pistoles ou de BaieComeau-Godbout à Matane.
Activités recommandées, à réserver avant le départ :
Observation des baleines à Tadoussac ou Baie-Ste-Catherine
Offrez-vous une rencontre unique avec les géants du Saint-Laurent : rorquals, baleines et autres
mammifères marins. Un moment inoubliable !
En bateau : à partir de 58 €, tous les jours du 18/06 au 09/10*. Durée : 3h.
En zodiac : à partir de 71 €, tous les jours du 18/06 au 09/10*. Durée : 2h30.
Enfant -6 ans : non admis.
Kayak avec les baleines à Tadoussac (initiation incluse) – 8h, 12h, 16h
A bord d’un kayak double, dans le secteur de l’Anse à la Cave, partez observer une grande diversité
de mammifères marins. Ouvrez l’œil !
Tous les jours du 20/05 au 09/10. *
Durée : demi-journée.
Enf. -7 ans : non admis.
À partir de 87 €.
*Périodes sujettes à changement sans préavis.

Jour 5 : Matane – Gaspé • (340 km/env. 3 h30)
Découvrez le parc national Forillon qui offre un décor grandiose où se côtoient les montagnes, les
prairies, les plages de galets et les majestueuses falaises calcaires escarpées surplombant la mer.
Jour 6 : Gaspé – Percé • (55 km/env. 1 h)
Montez à bord d’une croisière qui vous mènera tout près du rocher Percé. Le bateau vous déposera
ensuite au Parc national de l’île Bonaventure et du Rocher Percé (prestations incluses). Allez voir le
Géoparc de Percé, et ses vues sur la baie.
Jour 7 : Percé – Baie-des-Chaleurs • (135 km/env. 2h)
En longeant la Baie-des-Chaleurs, visitez le site historique du Banc-de-Paspébiac ou faites la
descente de la rivière Bonaventure. Visitez le musée acadien du Québec à Bonaventure.
Jour 8 : Baie-des-Chaleurs – Rivière-du-Loup • (435 km/env. 5 h)
Visitez le site fossilifère du parc national de Miguasha. Traversez la péninsule gaspésienne par la
superbe route de la vallée de la Matapédia, Rimouski et le parc du Bic.
Jour 9 : Rivière-du-Loup - Montréal • (435 km/env. 4 h30)
En longeant la rive sud du fleuve, visitez St-Jean-Port-Joli, la capitale canadienne de la sculpture
sur bois. Continuation vers Montréal.
Jour 10 : Montréal
Découvrez le Vieux-Montréal, les gratte-ciels du centre des affaires, la rue commerçante SainteCatherine et le réseau piétonnier souterrain, le mont Royal surnommé "la montagne", les maisons
victoriennes du quartier du Plateau etc. Testez les plats locaux comme la célèbre poutine ou le
sandwich smoked meat !

Activités recommandées, à réserver avant le départ :
Visite guidée à pied
Parcourez le Vieux-Montréal à pied : à l’Est pour les lieux historiques incontournables ; à l’Ouest pour
sortir des sentiers battus. Combinez les 2 tours pour une visite complète de la ville !
Du vendredi au dimanche du 01 au 31/05 et tous les jours du 01/06 au 31/10. *
Durée : de 1 h 30 à 3 h selon option choisie.
À partir de 19 €.
Visite guidée à vélo
Voyez les attraits incontournables de Montréal lors du tour du Sud. La boucle Nord vous fait découvrir
les quartiers tendances et les parcs. Vous pouvez également opter pour le combo des 2, c’est à vous
de choisir !
Tous les jours, du 01/05 au 31/10. *
Durée : de 3 h à 1 journée selon option choisie.
Enf. -13 ans : non admis.
À partir de 79 €.
*Périodes sujettes à changement sans préavis.

Jour 11 : Montréal - Ottawa • (200 km/env. 2h)
Sur la route, accordez-vous un arrêt au parc Oméga, pour un aperçu de la faune québécoise.
Visitez, à Ottawa, les édifices du Parlement et le merveilleux musée de l’Histoire, ou faites un tour
en bateau sur le canal Rideau.
Activité recommandée, à réserver avant le départ :
Musée canadien de l’Histoire + Musée canadien de la Guerre
Combinez ces 2 musées pour en apprendre davantage sur l’histoire captivante du Canada.
Fascinant ! Tous les jours du 01/05 au 31/10.
À partir de 22 €.
Jour 12 : Ottawa – Mille-Îles – Toronto • (455 km/env. 4h30)
Route vers Toronto. Arrêt aux Mille-Îles, avec possibilité d’effectuer une croisière.
Activité recommandée, à réserver avant le départ :
Croisière dans les Mille-Îles
Incontournable ! Vous naviguez dans le merveilleux paysage des Mille-Îles. Découvrez et appréciez
ce véritable dédale de petites îles et îlots habités ou complètement sauvages. Tous les jours du
01/05 au 11/10. Durée : 1h.
À partir de 27 €.
Jour 13 : Toronto – Chutes du Niagara - Toronto • (260 km/env. 3h)
Partez vers les chutes du Niagara. Embarquez à bord du Hornblower pour une croisière où vous
pourrez observer les chutes de plus près (inclus) et faites un survol en hélicoptère ou l'ascension
de la Tour Skylon pour une vue grand écran des chutes. Arrêtez-vous à Niagara-on-the-Lake,
charmante petite ville coloniale du 19e siècle.

Activité recommandée, à réserver avant le départ :
Survol en hélicoptère
Assurément le meilleur moyen pour prendre la mesure de ces chutes et en apprécier toute la
magnificence. Sans aucun doute, les chutes vues d’en haut, c’est juste encore plus beau !
Tous les jours du 01/05 au 31/10. Durée : 10 min.
À partir de 108 €.
Jour 14 : Toronto – France
Découvrez Toronto, la cosmopolite : Distillery District, le centre Eaton ou faites l’ascension de la
tour du CN. Dernière ligne droite vers l’aéroport de Toronto pour restituer votre voiture. Envol
pour la France. Nuit à bord.
Activités recommandées, à réserver avant le départ :
Ascension de la Tour CN
Du haut de ces 553 m, elle est le symbole le plus reconnu et le plus reconnaissable du Canada.
Véritable chef-d’œuvre d’ingénierie salué dans le monde entier, la Tour CN est l’un des sites
incontournables de Toronto. Un panorama à couper le souffle !
Du 01/05 au 31/10. *
Durée : 3h.
À partir de 34 €.
*Périodes sujettes à changement sans préavis.

Jour 15 : France
Arrivée en France.

BON A SAVOIR
Maximum 2 enfants de -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Pensez à réserver à l’avance votre
ferry Les Escoumins / Trois-Pistoles ou Baie Comeau / Matane (jour 4, non inclus). En catégorie
Supérieure, en raison du manque d'hôtels à Tadoussac, un hôtel 2* pourra être réservé.
Le Jour 04 : la traversée Baie-Comeau/Matane est pré-réservable sur place au moins 72 h
à l’avance aux numéros : 1-877-562-6560 (attention, pour les traversées du 15 au 31
juillet, il est préférable de réserver au moins 10 jours à l’avance).
HORAIRES 2022 DES TRAVERSIERS NON-DISPONIBLES (Horaires 2021 à titre indicatif) :
https://www.traversiers.com/fr/accueil

Les hébergements mentionnés au programme sont indiqués à titre indicatif et sujets à
changement.

LISTE DES HEBERGEMENTS A TITRE INDICATIF
Catégorie Standard
Québec : Travelodge Québec 3* ou Super 8 Sainte Foy 3* ou Hôtel Ambassadeur 3* ou similaire.
Région de Tadoussac : Hôtel Georges de Tadoussac 2*, Motel Vue Belvédère 2*, Complexe hôtelier
Pelchat 2*, Hôtel Motel Beluga 2* ou similaire.
Matane : Hôtel Motel Belle Plage 3*, Riotel Matane 4* ou similaire.
Gaspé : Hôtel Rodeway Inn Gaspé 3*, Hôtel Baker 3*, B&B Le Forfaitiste ou similaire.
Percé : Riotel Percé 3*, Hôtel Motel Le Mirage 3* Sup, Hôtel Motel Fleur de Lys 2* ou similaire.
Baie-des-Chaleurs : Riotel Bonaventure 3*, Hostellerie Baie Bleue 3*, hôtel Le Francis 3* Sup ou
similaire.
Rivière-du-Loup : Hôtel Lévesque 4*, Hôtel Universel Rivière-du-Loup 3*, Auberge de la Pointe
4* ou similaire.
Montréal : Les Suites Labelle 3*, Hotel Chrome Montréal Centre-Ville 3*, Hôtel Le Roberval 3* ou
similaire.
Ottawa: Days Inn by Wyndham Ottawa 2*, Four Point by Sheraton Gatineau-Ottawa 4*, Travelodge
Ottawa East 2* ou similaire.
Toronto: Holiday Inn Toronto Downtown Centre 3* ou Town Inn Suites 3* ou Holiday Inn Express
Downtown Toronto 2* ou similaire.

Catégorie Supérieure
Québec : Hotel Le Château Laurier 3*, Hôtel Le Concorde 3*, Hôtel Palace Royal 4* ou similaire.
Région de Tadoussac : Hôtel Tadoussac 3*, Hotel Georges de Tadoussac 2*, Hôtel Motel le Beluga
2* ou similaire.
Matane : Riotel Matane 4*, Hôtel Motel Belle Plage 3* ou similaire.
Gaspé : Hôtel Baker 3*, Hôtel Rodeway Inn Gaspé 3*, B&B Le Forfaitiste ou similaire.
Percé : Hôtel Motel Le Mirage 3*, Riotel Percé 3*, ou similaire.
Baie-des-Chaleurs : Riotel Bonaventure 3*, Hôtel Le Francis 3*, Hostellerie Baie Bleue 3*, hôtel
Le Francis 3* Sup ou similaire.
Rivière-du-Loup : Hôtel Lévesque 4*, Auberge de la Pointe 4*, Hôtel Universel Rivière-du-Loup
3*, ou similaire.
Montréal : Best Western Ville Marie Hotel & Suites 3* ou Fairfield Inn & Suites Montréal Downtown
3* ou Le Nouvel Hotel and Spa 3* ou similaire.
Ottawa: Lord Elgin Hotel 3*, Delta Hotels by Marriott Ottawa City Centre 3*, Hôtel Courtyard by
Marriott Ottawa 3* ou similaire.
Toronto: Chelsea Hotel 4*, Hôtel Toronto Marriott City Centre 4*, Courtyard by Marriott Toronto
3* ou similaire.

FORMALITES & SANTE
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE

Passeport obligatoire en cours de validité. Depuis le 10/11/2016, chaque voyageur doit
obtenir une autorisation de voyage (AVE : autorisation de voyage électronique
obligatoire),
plusieurs
jours
avant
son
départ
sur
le
site
officiel
:
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp (7$CA/pers., à payer en ligne) ;
l’autorisation
reste
valable
5
ans.
Attention : billet d’avion + AVE + passeport au même nom (nom de jeune fille pour les
femmes mariées).
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit obligatoirement avoir son
propre passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom:
l’enfant doit obligatoirement avoir son propre passeport valide, accompagné d’une autorisation de
sortie du territoire. Nous vous rappelons qu’une autorisation de sortie du territoire est nécessaire
pour tout mineur résidant en France, quelle que soit sa nationalité, qui voyage à l’étranger sans
être accompagné de l’un de ses parents ayant l’autorité parentale. Pour plus d’informations:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.
Conseil : gardez sur vous en permanence une photocopie de votre passeport. Notez aussi
le numéro de votre billet d’avion.
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier les
formalités avant votre départ.
ADRESSE UTILE
Ambassade du Canada
130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
01 44 43 29 00

SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

À titre informatif (sous réserve d’une confirmation médicale) : pas de vaccin/traitement
obligatoire/recommandé. Compte tenu du coût élevé des frais médicaux au Canada, nous vous
conseillons de prendre une assurance médicale avant votre départ. En effet, la Sécurité Sociale
Française ne rembourse pas les frais médicaux à hauteur de ceux engagés au Canada. N'hésitez pas
également à prendre contact avec votre mutuelle en amont afin de connaître vos modalités de
remboursement à l'étranger. En cas de problème sur place, sachez que le numéro d'appel d'urgence
est le 911 !

INFORMATIONS PAYS
Histoire et politique
Le Canada est un État fédéral constitué de dix provinces et de trois territoires. De par son
histoire, le Canada est une monarchie constitutionnelle. C’est-à-dire que le Canada reconnaît un
monarque comme chef de l’État, mais une Constitution (un texte de loi qui fixe l’organisation et le
fonctionnement de l’État) limite ses pouvoirs. Le système politique du Canada est connu sous le
nom de système de Westminster (système démocratique basé sur le modèle du Royaume-Uni). Le
Canada a un système parlementaire avec de fortes traditions démocratiques. La plupart des
pratiques législatives sont dérivées du Parlement britannique. C’est pourquoi on parlera
de démocratie parlementaire.
Economie
Le Canada est la dixième puissance économique mondiale en 2014 avec un produit intérieur
brut de 1 887 milliards de dollars. L'économie canadienne est fortement liée à l'économie des ÉtatsUnis, en raison de la proximité géographique et de traités commerciaux : le traité sur
l'automobile (1965-2001), l'accord de libre-échange canado-américain (ALE ou FTA en anglais)
de 1989 et l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) de 1994. Le Canada dispose de
grandes réserves de ressources naturelles (bois, pétrole, minerai) et d'une population active très
formée.
Culture et religion
Le Canada est un pays marqué par une grande diversité ethnique et religieuse, avec une
majorité de catholiques. Parmi les nombreuses communautés, on compte aussi des protestants,
des musulmans, des orthodoxes, des juifs et des hindouistes. Sans oublier les cultes des peuples
des premières nations.
Langue
Le Canada a deux langues officielles, le français et l'anglais. Au Québec, c’est le français qui a la
priorité et celui-ci est d’ailleurs fortement revendiqué !
Souvenirs et Artisanat
Le sirop d’érable est le produit emblématique du Canada par excellence. Il existe toutes sortes de
dérivés : sucre d’érable (bonbons), beurre d’érable (à tartiner), sucette à l’érable, tire d’érable,
cornets à l’érable, biscuits feuille d’érable, etc. Le Caribou est cet alcool réputé : il est fait à base
de vin (ou porto) et d’alcool blanc. Vous trouverez une variété impressionnante de t-shirts (ou
maillots) dans les boutiques souvenirs. Du classique "J’aime le Canada" aux t-shirts avec des
expressions québécoises imprimées. Le chapeau de trappeur est le fameux chapeau de fourrure
avec une queue "à la Davy Crockett". Les prix affichés sont hors taxes. Celles-ci varient en
fonction des Provinces mais sont en moyenne de 15%. N’oubliez pas de les ajouter au tarif
indiqué pour avoir une idée du prix réel de l’article.

Savoir-vivre et coutumes
Les Québécois sont réputés, à juste titre, pour leur sens de l'accueil et leur gentillesse. Il est très
facile d'établir de bons contacts avec eux, à condition de respecter ces deux règles du savoir-vivre
québécois : simplicité et amabilité. Cela pourra vous surprendre mais les Québécois adoptent le
tutoiement aisément... avec respect et bienveillance. Lorsque vous rentrerez dans une boutique, on
vous accueillera avec un "Salut, tu vas bien ?". Dans ce pays majoritairement anglophone, le
québécois est forcément influencé par l’anglais : la réponse à votre merci sera "Bienvenue" (you
are welcome), le dentifrice se dit "pâte à dents" (toothpaste) et lorsqu’on se promène, "on va
prendre une marche" (take a walk). Bref, tendez bien l’oreille, vous apprendrez certainement de
nouvelles expressions !

INFORMATIONS AUTOTOUR
LOCATION DE VOITURE
VOTRE FORMULE
La formule Superfully avec le loueur Alamo qui comprend le kilométrage illimité, les assurances
Responsabilité Civile au Tiers et CDW, les taxes locales et fédérales ainsi qu’un conducteur
additionnel.
LES PLUS
• Les frais d’allers simples gratuits pour les trajets les plus fréquents.
• Avec la formule Superfully, conducteur additionnel sans supplément.
• Choisissez le modèle qui vous plaît : service offert sur place, à certaines stations et selon
disponibilités, dans la catégorie réservée.
• Contrat de location rédigé en français : à demander en arrivant à la station.
• GPS disponible, en option, au départ de nombreuses stations. Réservez- le en avance pour
garantir la réservation. Programme « Gain de temps » : votre contrat de location sera prêt
à votre arrivée, si vous avez au préalable enregistrés les détails de votre réservation sur
www.alamosavetime.com
CONDUCTEURS
21 ans minimum, permis de conduire national en cours de validité et délivré depuis au moins 1 an,
passeport et carte de crédit internationale impérative au nom du conducteur principal (documents
originaux à présenter à la prise du véhicule). Cartes de débit refusées.
Jeunes conducteurs (moins de 25 ans) : supplément de 25$/jours à régler sur place et
uniquement possible pour les catégories Economique ou Intermédiaire.
Conducteurs additionnels : pas de supplément pour le 1er conducteur additionnel dans notre
formule Superfully. Autres cas : supplément de 9.99$ /jour à régler sur place, par conducteur
additionnel. Mêmes conditions de location que pour le conducteur principal.

Siège bébé/enfant : obligatoire pour les enfants jusqu’à 6 ans (-de 19 kg). Supplément de 6.99
$/jour ou 70$/location à régler sur place, par siège. Une caution pourra vous être demandée sur
place en fonction des stations.
PRISE ET RESTITUTION
Véhicules à disposition dans les stations aéroport ou centre-ville. L’empreinte de la carte de crédit
internationale (AmEx, Visa ou Mastercard : exclusivement cartes de crédit) du conducteur principal
sera demandée au départ pour couvrir les suppléments non inclus dans les forfaits. A noter :
location impossible avec une carte de débit.
- Durée minimum de location : 4 jours.
- Plus de 30 jours : nous consulter.
ASSURANCES
Incluses :
EP : Responsabilité Civile au Tiers : couvre le locataire en responsabilité civile à hauteur d’1 million
$ pour les dommages corporels ou matériels que vous êtes susceptibles de causer aux tiers. Couvre
également le conducteur et les passagers (uniquement les membres de sa famille , liés par le sang,
le mariage ou l’adoption), à hauteur de 100 000 $ par accident, en cas de décès ou blessures causés
par un conducteur mal ou non assuré.
CDW (collision et vol) : couvre votre responsabilité financière en cas de vol ou dommage au
véhicule ALAMO, que la faute vous soit ou non imputable.
Franchise de 800 $CAD pour les locations au Canada. Réduction de franchise à 0$CAD :
supplément à payer sur place de 7.99$CAD/jour (certaines stations uniquement).
Attention : conduire sur des routes non entretenues par le gouvernement ou non asphaltées, ou le
non- respect des conditions do contrat de location (ivresse, drogues …) annule ce dernier. Le client
sera seul responsable des dommages éventuels.
A souscrire localement Roadside Plus : 4.99$/jour/véhicule. Couvre le remplacement des clés,
réparation ou remplacement des pneus, frais éventuels de remorquage et livraison d’essence en
cas de panne sèche.
ALLERS SIMPLES
Restitution de votre véhicule dans une ville différente de celle du départ :
Aéroport / aéroport (sauf catégorie ECAR) :
- Entre Montréal / Toronto : sans frais.
- Entre Vancouver /Calgary : sans frais.
- Entre Calgary / Vancouver : 150 €.
AUTRES CAS D’ALLERS SIMPLES
Distance (km) (1)
0-50
51-300
301-800
801-1600

Prix ($) (1)
50
199
300
500

1601-2500
+ 2500

750
1000

(1) Basé sur la distance la plus directe entre les villes et non les km ou miles parcourus.
Passage de frontière :
De Boston vers Montréal : 399 $US (et vice-versa).
De Seattle vers Vancouver : 199 $US (et vice-versa).
Ces trajets allers simples entre aéroports internationaux, sont toujours en demande et soumis à
reconfirmation.
D’autres allers simples (avec ou sans frais peuvent être proposés, consultez-nous. Des frais d’abandon peuvent
s’appliquer pour toute prise ou remise en centre-ville. Les frais d’allers simples sont toujours hors taxes et
payables sur place.
TAXES
Incluses dans nos tarifs !
Certains états peuvent appliquer, en cours de saison, des taxes supplémentaires qui n’engagent pas la
responsabilité du loueur ni de TUI. Les taxes sont applicables sur le montant des divers suppléments
optionnels souscrits sur place. Payables sur place à la restitution.
EN SAVOIR PLUS

•
•
•

•
•

•
•

La date de prise en charge du véhicule détermine la saison tarifaire applicable pour
l’intégralité de la location.
Les tarifs sont calculés par tranche horaire de 24h.
En cas de dépassement de la durée initiale de votre location, le paiement des jours
supplémentaires s’effectuera sur place lors de la restitution du véhicule, sur la base du tarif
local augmenté d’un forfait journalier (tarif différent en fonction des stations, informations
sur place). Les suppléments seront prélevés sur la carte de crédit internationale du
conducteur principal.
Tous les véhicules sont climatisés, automatiques, équipés de l’airbag et du système ABS.
Prenez le temps de vérifier si la taille de la voiture « Compact » prévue dans le forfait de
base correspond bien à vos besoins. Vous pouvez ajuster la taille de votre voiture sur simple
demande. Les coffres ne sont pas extensibles, la taille et le nombre des bagages sont donc
déterminants. Prévoyez des bagages souples.
Les SUV (Sport Utility Vehicles) remplacent de plus en plus les purs 4X4, 4 roues motrices.
Les SUV proposés à la location peuvent donc être des 2 ou 4 roues motrices. Seule la
catégorie et non le type de transmission est garantie.
Les prix indiqués en $ le sont en $US pour les voitures prises aux Etats-Unis, et en $CAD
pour les voitures prises au Canada. Tous les prix en $ sont Hors Taxes et sont communiqués
à titre indicatif, ils sont sujet à variation sans préavis.

Votre location de véhicule Compact : Nissan Versa ou similaire

D’autres catégories de véhicules vous seront proposées en option :
Catégorie ICAR, type Toyota Corolla ou similaire

Catégorie FCAR, Type Chevrolet Malibu ou similaire

Catégorie MVAR, Type Chevrolet Pacifica ou similaire

Catégorie SFAR, Standard SUV, Type Ford Edge ou similaire

Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages.
Aussi nous vous conseillons :
Cat. CCAR= 2 personnes maximum, 1 grand bagage et 1 petit bagage.
Cat. ICAR = 4 personnes maximum, 1 grand bagage et 2 petits bagages.
Cat. FCAR = 4 personnes maximum, 2 grand bagages et 2 petits bagages.
Cat. MVAR = 5 personnes maximum, 3 grands bagages et 2 petits bagages.
Cat. SFAR = 5 personnes maximum, 3 grands bagages et 3 petits bagages.
PRESTATIONS INCLUSES
Excursion autour du Rocher Percé et de l’île Bonaventure
Nom : Les Bateliers de Percé
Tél :
+1 418 782-2974

Internet :

www.lesbateliersdeperce.com

Venez admirer de plus près l'impressionnant Rocher Percé, d'une longueur de 438 mètres et d'une
hauteur de 88 mètres. Ensuite, vous pourrez vous balader sur l'île Bonaventure et y découvrir le
plus important sanctuaire d'oiseaux marins en Amérique du Nord. Chaque année, d'avril à octobre,
cette île accueille près de 110 000 fous de Bassan.
Jours d’opérations) :
Du 20 mai au 15 octobre 2022, départ à partir de 9h00 puis à chaque heure, dernier départ à 16h00.
(Veuillez noter que l'île Bonaventure ferme à 17h00).
Notes et remarques :
- Reconfirmer 24 heures avant, l'heure de départ de la croisière au 1 418 782 2974 ou au 1 877 782
2974.
- Veuillez-vous présenter 30 minutes avant le départ à la billetterie des Bateliers de Percé au 162,
route 132 Ouest, à Percé.
- Remettre le bon d'échange au guichet des Bateliers de Percé.
- Frais d’accès à l’île Bonaventure non-inclus. Payable sur place à la billetterie de la Sepaq.
- Stationnement payant (10$ CAD par voiture) à la Place Robin, ou indiqué Les Bateliers de Percé.
A prévoir : appareil photo, crème solaire et chaussures confortables.
Pour les renseignements concernant les périodes d’ouverture pour les parcs, veuillez consulter les
sites suivants :
- Pour les parcs de la Sepaq : www.sepaq.com
- Pour les parcs nationaux du Canada : www.pc.gc.ca/progs/np-pn/index_F.asp
Croisière aux Chutes Niagara
Fournisseur : Hornblower Niagara Cruises.
Tel : 905 394 – 3040
Internet : www.niagaracruises.com
Vous pourrez découvrir durant cette croisière de 15 minutes la grande gorge, les chutes
Américaines, les chutes « Bridal Veil », et vous verrez bien sûr de près la puissance
impressionnante et l’incroyable brouillard que provoque les chutes canadiennes « Horse Shoe ».
Cette expérience comprend l'accès à la zone d’observation des chutes. Cette excursion fait partie
des expériences canadiennes distinctives de Destination Canada.
Comment s'y rendre :
Départ du Hornblower Niagara Cruises Plaza au pied de Clifton Hill (Cherchez le White Sails).
Jours d'opération :
1 avril au 31 octobre, tous les jours entre 8h30 et 20h30 (départs à toutes les 15 minutes).
1 au 30 novembre, tous les jours entre 10h00 et 16h00 (départs à toutes les 30 minutes).

Les dates exactes d'ouverture et de fermeture sont sujettes aux conditions de la glace sur la
rivière Niagara.
Notes et remarques :
Le bon d'échange devra être remis à la billetterie.
Des imperméables sont fournis gratuitement.
Prendre note que la réservation est prévue comme étant une admission générale pour la date
demandée. Les départs de la croisière peuvent se remplir rapidement et il est recommandé de
faire une sélection de l'heure de départ.
Les passagers peuvent confirmer l’horaire désiré 24 heures à l’avance au (905) 642-4272.

INFORMATIONS PRATIQUES
Avec majoritairement un climat continental humide, le Canada est soumis à des écarts de
température importants entre les saisons. Des hivers rudes neigeux avec des températures
pouvant descendre jusqu'à -20°C en janvier et des étés chauds avec un thermomètre qui peut
grimper jusqu'à 30°C en août.

Pour les repas non compris, prévoir entre 10 et 50 $CAD par personne, du « fast food » à la
brasserie. Au restaurant, il est obligatoire de laisser 15% pour le service car il n’est jamais inclus
dans les additions. Les serveurs, qui ont un salaire fixe très bas, vivent grâce aux pourboires. Si
vous payez avec une carte de crédit, 3 choix de pourcentage vous seront suggérés ou vous pouvez
rentrer vous-même le montant souhaité. Ne manquez pas de goûter à la célèbre poutine !

L’unité monétaire est le dollar canadien. Les cartes de crédit de type Visa ou MasterCard sont
acceptées partout au Canada. Pour connaître le taux de change actuel, vous pouvez consulter le
site : www.xe.com
Le pourboire (tip ou gratuity) fait partie de la culture, même s’il est en fonction de la satisfaction
du client (et rares sont les clients insatisfaits par le service des canadiens), il est d’usage de laisser
un pourboire au guide et au chauffeur en remerciement de leurs services. Nous conseillons 4 à 5
$CAD/jour/pers. au guide et 3 à 5 $CAD/jour/pers. au chauffeur. Pour les services combinés d’un
chauffeur-guide, nous recommandons un minimum de 5 $CA/pers./jour passés en circuit. La
somme habituelle pour les guides locaux offrant les tours de ville, est de 3 $CA/pers/guide. On
laisse aussi 15% au chauffeur de taxi.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux. Votre aimable
diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples rencontrés.

110 / 115 Volt. Les prises de courant canadiennes ont des fiches plates. Il est donc nécessaire de se
munir d’un adaptateur universel.

BOUCLER SA VALISE

Prévoyez une valise à roulette fermant à clef. Un petit bagage à main, pour vos affaires de la
journée, une pochette ou ceinture de sécurité pour vos papiers.

Chaussures :
❑ De bonnes chaussures confortables

Vêtements :
Le type de vêtement varie en fonction des saisons :
Printemps : mi-avril à mi-juin - Été : mi-juin à mi-septembre - Automne : mi-septembre à mi-novembre.
Les informations suivantes sont données pour le Sud du Canada. Dans le Nord du pays, le climat est plus
froid, surtout l'hiver, il est tempéré durant les mois de juin, juillet et août.
Pour nos circuits :

❑ Mai : intersaison, les jours peuvent être chauds ou frais, nuits très fraîches.
❑ Juin : généralement chaud. Vêtements d'été et chandail le soir. Temps idéal pour voyager
et pour les activités de plein air.
❑ Juillet et août : mois les plus chauds. Vêtements d'été légers.
❑ Septembre : jours chauds et nuits fraîches. Vêtements d'été au début du mois et chandails
chauds pour les soirées.
❑ Octobre : journées fraîches. Vêtements plus chauds et un manteau léger. Premiers gels
possibles.

Pharmacie
❑ Une crème anti-moustiques adapté au climat tropical pour les excursions en pleine nature. Le
produit anti-moustiques est à acheter sur place (période très propice aux moustiques en régions
boisées et lacs de juin à août).

VOYAGE ET PARTAGE
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter
les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre véhicule, restaurants… chaque fois que
cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.
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MINI LEXIQUE
Bonjour : allo
De rien, je vous en prie : bienvenue
Cher : dispendieux
Bavarder : jaser
Petit déjeuner : déjeuner
Déjeuner : dîner
Dîner : souper
Faire les magasins : magasiner
Faire marcher : niaiser

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

