FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

CANADA
Circuit Découvrir
CANADAVISION 10 JOURS
CANCTVIS10

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche technique
des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
Fiche technique valable pour les départs de mai à octobre 2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour

Le circuit - Découvrir
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son attrait et
sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une première approche
d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes.

Itinéraire indicatif
Il 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.
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En 10 jours, ce sont toutes les merveilles de l'Est canadien qui s'ouvrent à vous. Vous alternez entre la modernité des
villes et les grands espaces qui regorgent de paysages variés et authentiques. Nous avons inclus de nombreuses
excursions incontournables afin de vous faire vivre une expérience des plus complètes. Et cerise sur le "voyage", une
pause d'une nuit dans un hôtel situé au cœur de la nature et aux abords d'un lac. Un maximum de découvertes et du
dépaysement à prix mini !

Votre voyage
Jour 1 : Paris – Toronto
Envol pour Toronto. Transfert à l'hôtel Crowne Plaza Toronto Airport 2*sup et installation pour 2 nuits. Dîner et soirée
libres.
Jour 2 : Toronto – Chutes du Niagara – Toronto • (285 km/env. 3h30)
Route vers les chutes du Niagara. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville coloniale du 19e siècle.
Poursuivez le long de la jolie route panoramique du "Niagara Parkway" qui longe la rivière Niagara. Déjeuner dans un
restaurant avec vue panoramique sur les chutes. Cet après-midi, vous effectuez une croisière jusqu'au pied des chutes
canadiennes. L'ampleur des chutes et la puissance des eaux ne manqueront pas de vous impressionner. Temps libre.
En option avec supplément, survol en hélicoptère. Retour vers Toronto pour un tour d'orientation de la Ville-Reine.
Métropole dynamique et cosmopolite, Toronto est la 1ère ville en importance au Canada. Découvrez les imposants
gratte-ciel du cœur financier du Canada, le Harbourfront, l'impressionnant Centre Rogers où évoluent de nombreuses
équipes sportives, sans oublier la tour du CN qui domine la ville du haut de ses 553 m (ascension en option avec
supplément). Dîner. Nuit.
Jour 3 : Toronto – Région des Mille-Îles • (300 km/env. 3h15)
Continuation vers la région des Mille-Îles. Tour d'orientation de Kingston dont les nombreux bâtiments en pierre
calcaire rappellent son riche passé colonial. Déjeuner. Cet après-midi, croisière dans les Mille-Îles. Laissez-vous séduire
par les innombrables îles et îlots de cet archipel en naviguant de part et d’autre de la frontière Canada/États-Unis.
Dîner. Nuit à l'hôtel Comfort Inn & Suites Thousand Islands Harbour District 3*.
Jour 4 : Région des Mille-Îles – Ottawa – Montréal • (365 km/env. 4h)
Direction Ottawa, cité des parlementaires, des diplomates et du gouvernement, la capitale du Canada est une ville
tranquille, au rythme posé, qui compte de nombreux parcs. Tour panoramique : la colline parlementaire, la place de la
Confédération, le quartier animé du marché By, le canal Rideau traversant gracieusement le cœur de la cité, etc. Votre
matinée se poursuit avec la visite du célèbre musée canadien de l'Histoire et sa collection de totems. Déjeuner buffet
"Saveurs du monde". Route vers Montréal, ville multiculturelle qui combine savamment Europe et Amérique du Nord.
Dîner "Apportez votre vin", un concept montréalais qui est rapidement devenu une tradition dans toute la province.
Nuit à l'hôtel Days Inn Montréal Est 3*.

Jour 5 : Montréal – Région de la Mauricie • (150 km/env. 2h)
Ce matin, un guide partagera avec vous sa passion pour Montréal. Voyez le Vieux-Montréal, les gratte-ciel du centre
des affaires, la rue commerçante Sainte-Catherine et le réseau piétonnier souterrain souvent appelé ville souterraine,
le mont Royal surnommé "la montagne", etc. Fin de matinée et déjeuner libres afin de bénéficier d'un peu de temps
pour une visite plus personnelle, du "magasinage" ou pour tester les plats locaux comme la célèbre poutine. Route
vers la région de la Mauricie dont l'histoire a été marquée par la coupe du bois, l'industrie de la pâte à papier et
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l'hydroélectricité. En option ($) : survol de la forêt en hydravion. C'est au cœur de la nature que vous dormez ce soir :
respirez, écoutez et relaxez-vous... ou profitez des activités disponibles sur le site. Dîner. Nuit en auberge ou en
pourvoirie.
Jour 6 : Région de la Mauricie – Région du Saguenay-Lac-St-Jean • (445 km/env. 5h30)
Départ vers la région du Saguenay-Lac-St-Jean, véritable mer intérieure de plus de 1 000 km² dont les terres
environnantes sont consacrées à la culture traditionnelle de la gourgane et des bleuets. En cours de route, arrêt au
parc des chutes de la rivière Bostonnais. Déjeuner. Visite du zoo de St-Félicien qui vous invite à vivre une expérience
unique : la découverte de la faune canadienne en liberté. Observez loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs, orignaux
et bien d'autres. Continuation jusqu'à Alma. Dîner. Nuit à l'hôtel Notre Hôtel 2*sup.
Jour 7 : Région du Saguenay-Lac-St-Jean – Tadoussac – Québec • (400 km/env. 5h30)
Route vers l'est en longeant la rivière Sainte-Marguerite. Arrêt au pittoresque village de Sainte-Rose-du-Nord.
Poursuite vers Tadoussac, située à l'embouchure du fjord du Saguenay. Déjeuner, puis embarquement pour une
croisière d'observation des baleines. Peut-être, aurez-vous la chance d'apercevoir rorquals ou bélugas, ou même la
mythique (et rare) baleine bleue. Ouvrez l'œil ! Continuation vers Québec, le long du St-Laurent, à travers les paysages
vallonnés de la belle région de Charlevoix. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Hébergement Mont-Sainte-Anne 2*sup.
Dîner.
Jour 8 : Québec
Visite guidée de la capitale provinciale, seule ville fortifiée au nord de Mexico, avec ses rues à flanc de colline et ses
nombreux cafés terrasses, elle vous séduira à coup sûr ! Admirez le légendaire château Frontenac, la terrasse Dufferin,
la pittoresque rue Petit-Champlain, les plaines d'Abraham, etc. Découvrez ensuite la bucolique île d'Orléans. Arrêt
dans une cidrerie locale pour une visite suivie d'une dégustation de cidre de glace, produit d'exception né au Québec.
La matinée se termine par un déjeuner au parc de la chute Montmorency, une fois et demie plus haute que les chutes
du Niagara. Retour en ville et temps libre dans le quartier du Vieux-Québec, inscrit au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO, pour déambuler à votre rythme et "magasiner" dans les nombreuses boutiques. Dîner libre.
Jour 9 : Québec – Montréal – Paris
Ce matin, un peu de temps libre vous est laissé pour écrire vos ultimes cartes postales ou acheter vos derniers
souvenirs. Route en direction de Montréal. En chemin, déjeuner typique dans une cabane à sucre, avec au menu :
soupe aux pois, oreilles de crisse, jambon à l'érable, omelette soufflée, pommes de terre sautées à l'ancienne et bien
sûr des crêpes au sirop d'érable en dessert. Un régal qui clôturera agréablement votre séjour en terre canadienne.
Transfert vers l'aéroport de Montréal. Envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 10 : Arrivée à Paris

A noter :
Ce circuit peut regrouper d'autres voyageurs francophones de notre production TUI.
Maximum 2 enfants de 5 à - de 12 ans dans la chambre de 2 adultes.
Les départs des 2 mai ; 9 et 18 juin ; 16 juillet ; 25 août ; 8, 10, 12, 17, 22 et 26 septembre ; 9 octobre s'effectueront
dans le sens Montréal/Toronto.
Pour les départs des 14, 21 mai, 18 juin et 9 octobre, l'étape nature aura lieu dans la région de Québec (au lieu de la
Mauricie). L'itinéraire ne passera pas par le parc des chutes de la rivière Bostonnais (jour 6).
Pour tous les clients ayant acheté le forfait incluant les vols, les transferts sont inclus. Il pourrait cependant y avoir
un temps d’attente à l’aéroport (jusqu’à 2h maximum) pour récupérer l’ensemble du groupe réparti sur les
différents vols (Paris et Province). Le client aura toutefois la possibilité de réserver un transfert privatif s’il le
souhaite, en supplément, consultez votre agence.
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Remarque :
Les kilomètres ainsi que la durée estimée du temps de transport sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en
fonction des conditions climatiques, du trafic, des hôtels réservés et des routes empruntées.
Pour des raisons techniques, l’itinéraire proposé peut être inversé et l’ordre des visites modifié, mais cela ne change
en rien l’intérêt ou la faisabilité du programme.
Certaines visites, telles que les croisières et autres activités en extérieur, dépendent des conditions météorologiques.
En cas de non disponibilité de la classe de vol prévue, des suppléments seront appliqués et à régler par le client au
moment de la réservation.

Excursions optionnelles :
Tarifs 2019, fournis à titre indicatif, sujets à modification et à reconfirmation sur place :




Tour CN à Toronto : par adulte = 45 $CAD par personne.
Survol des chutes Niagara en hélicoptère (9 min) : 145 $CAD par personne.
Survol en hydravion en Mauricie (20 min) : 82 $CAD par personne.

Entrée au Canada :
En vertu du programme d’AVE (Autorisation de Voyage Electronique) du Canada, des citoyens de pays autres que les
États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au Canada devront obtenir une autorisation en ligne avant de venir
au Canada en avion (même en transit). Des frais de 7 $ (à titre indicatif) seront à payer pour l’examen de la demande
d’autorisation de voyage électronique. La demande d’autorisation de voyage électronique est à faire sur le site du
gouvernement : www.canada.ca/ave. L’autorisation de voyage électronique sera valide pour une période de cinq ans
à compter de sa délivrance au demandeur ou jusqu’à l’expiration du passeport.
Pour l’entrée au Canada, pour les ressortissants français, passeport en cours de validité avec billet de retour ou de
continuation.

Mesure de sureté :
Tous les équipements électroniques (téléphones, tablettes, ordinateurs, e-livres, console de jeux, appareils photos,
caméscopes….) prévus en cabine doivent être présentés chargés et en état de fonctionnement lors de
l’embarquement.
En cas de contrôle, si l’appareil est déchargé ou défectueux, l’embarquement sur le vol avec cet appareil sera refusé. Il
est donc recommandé de garder également les chargeurs de batterie dans un bagage cabine. Le rechargement est
possible en salle d’embarquement.
Vous trouverez l’exhaustivité des mesures de sécurité sur le site suivant : www.tsa.gov/traveler-information.
Nous vous recommandons donc d’arriver 3 heures minimum avant le départ de votre vol afin d’éviter tout
désagrément.

Encadrement / Accompagnement :
Parlant français, votre guide accompagnateur (ou guide-chauffeur selon le nombre de participants) est un local,
spécialisé sur ce type de circuits. Vous le rencontrerez à l'arrivée de votre vol. Il vous fera partager l'amour pour son
pays, ses connaissances sur les régions visitées, tout en assurant la coordination au bon déroulement du programme.

Niveau de difficulté :
Ce circuit ne comporte pas de difficultés particulières.

Port des bagages :
Le port des bagages n’est pas inclus sur ce circuit.
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Transport :
Au Canada, les bus n’ont qu’une porte à l’avant (il n’existe pas de bus avec 2 portes) ce qui peut rendre la sortie du
bus plus longue quand les participants sont nombreux.
Nous mettons à votre disposition des bus (ou minibus selon le nombre de participants) confortables avec air climatisé.
Le chauffeur ou guide-chauffeur doit respecter les lois de son pays, vitesse, arrêts réglementaires. Ceci expliquera
certains choix d'étapes.

Hébergement :
Les hôtels sont généralement situés en périphérie des villes sauf mention contraire.
Vous serez logés en hôtel / motel standard de catégorie 2* à 3* (normes locales) selon les étapes.
Les hébergements mentionnés au programme sont indiqués à titre indicatif et sujets à changement.

Sécurité :
Ne laissez jamais vos objets de valeur (argent, passeport, billets d’avion) à la vue dans votre chambre ou sans
surveillance dans les restaurants. Observez les règles élémentaires de prudence.

Repas :
Circuit en pension complète moins 3 repas : les dîners du jour 1 et 8, ainsi que le déjeuner du jour 5.
Pour les repas non compris, prévoir de 15 à 50 $CAD par personne, du « fast food » aux bons restaurants. Le
pourboire est obligatoire, laisser environ 15 % du total de la facture (avant taxes) pour le service.
Ne manquez pas de goûter à la célèbre poutine!

Equipements à prévoir :
Bagages
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.

Vêtements
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.
Site web (météo) : www.meteomedia.com

Chaussures
De bonnes chaussures confortables.

Matériel
Il est absolument nécessaire de se munir de produits insectifuges pour les excursions en pleine nature. Le produit antimoustiques est à acheter sur place (période très propice aux moustiques en régions boisées et lacs de juin à août).
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Informations pratiques :
Budget
Les taxes fédérale et provinciale (variable selon les Provinces) dont le total avoisine les 15% sont à ajouter aux prix
affichés dans les boutiques et restaurants.
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 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. On laisse aussi 15% au chauffeur de taxi.
Il faudra donc prévoir les pourboires suivants :
- guide-accompagnateur : 4 à 6 $CAD par personne et par jour
- chauffeur : 4 à 6 $CAD par personne et par jour
- guide(s) de ville : 3 $CAD par personne et par guide

Voltage
Le courant électrique est de 110 volts/60 HZ. Prises plates et adaptateur à prévoir.

Capitale
Ottawa.

Durée moyenne de vol
Paris - Montréal : 7h50 de vol.

Communications téléphoniques
Les numéros canadiens qui commencent par 1 800 ou 1 888 sont gratuits.
Les numéros de téléphones se présentent comme suit : (455) 123-4567. Les 3 premiers chiffres correspondent à un
indicatif régional et les 7 autres au numéro de téléphone. Pour une communication locale : composez les 10 chiffres.
Pour une communication longue distance vous devrez faire 1 455 123 4567.
Pour appeler l’Europe, composer le 011 (appel direct) + indicatif du pays (Belgique 32, France 33, suisse 41) + indicatif
régional (sans le 0) + numéro du correspondant.
Pour obtenir de l’aide, faites le 0.

Langue
Langues officielles : l’anglais et le français.

Monnaie
Canada : La monnaie officielle est le dollar canadien
1€ = 1,53 CAD (à titre indicatif au 02 juillet 2018).
Les cartes de crédits Visa et Mastercard sont acceptées partout, American Express l’est un peu moins. Les cartes de
crédits sont utilisées également comme caution pour toute location.
Il n’est pas possible de retirer de l’argent à tous les guichets automatiques. Certaines banques sont affiliées avec le
réseau Visa et d’autres avec le réseau Mastercard. Ainsi, vous ne pourrez pas retirer de l’argent avec votre carte Visa à
un guichet automatique de la Banque de Montréal. Rassurez-vous, il doit y avoir un autre guichet automatique à
proximité.
Les chèques de voyages en dollars canadiens sont aussi acceptés comme argent comptant dans la majorité des
commerces.
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Décalage horaire
Côte Est : -6h.
Pour plus de précision consulter le site internet : http://anutime.com/fr/heure_canada.php

Voyage et partage :
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la cohésion du groupe.
Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent
remettre en cause l’organisation des visites prévues.

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. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux
que quiconque les comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.
De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de
dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village
etc.). 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. Si vous
prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé.
Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

Voyager avant de partir :
Lecture
Les belles-sœurs de Michel Tremblay.
Un homme et son pêché de Claude-Henri Grignon.
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La Trilogie Le goût du bonheur (Gabrielle, Adelaide, Florent) de Marie Laberge.
L’appel de la Forêt de Jack London.
Les Chroniques de Stéphane Laporte.
J’ai entendu pleurer la forêt (Michel Pageau, trappeur) de Françoise Perriot.
« Chick Lit » (livres de filles) : les romans de Raphaële Germain.
La Bande Dessinée Magasin Général de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp.

Cinéma
C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée.
Les Invasions Barbares de Denys Arcand.
Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau.
Québec-Montréal de Ricardo Trogi.
Starbuck de Ken Scott.
Mommy de Xavier Dolan.

Mini-Lexique :
Le Québécois
allo : bonjour.
barrer : fermer à clé.
bec : baiser.
bienvenue (en réponse à un merci) : de rien, je vous en prie.
blonde : petite amie.
branleux : indécis.
char : voiture.
chum : petit ami.
croche : malhonnête.
crouser : draguer.
déjeuner : petit déjeuner.
dépanneur : épicier ouvert le soir.
dîner : déjeuner.
dispendieux : cher.
ecœurant : délicieux, impressionnant.
fin : gentil.
il mouille : il pleut.
jaser : bavarder.
lumières : feux tricolores.
magasiner : faire les magasins.
maringouins : moustiques.
mêlant : compliqué, confus.
menteries : mensonges.
niaiser : faire marcher.
niaiseux : stupide.
paqueté : saoul.
pas pire : pas mal.
peinturer : peindre.
plate : ennuyeux.
poche : nul.
pogné : attrapé.
prendre une brosse : prendre une cuite.
robineux : ivrogne.
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serrer : ranger.
sou : un cent.
souper : dîner.
support : cintre.
tabagie : bureau de tabac.
tanné : fatigué.
ticket : contravention.

L’Anglais
A point (pour la cuisson de la viande) : medium.
Abréviation de téléphone : phone.
Aide, au secours : help.
Appareil photo : camera.
Argent : money.
Arrêt, arrêter : stop.
Ascenseur : elevator.
Autobus : bus.
Avion : airplane, aircraft.
Aéroport : airport.
Bière : beer.
Bière pression : draught beer (prononcer « draft »).
Boisson fraîche : cold drink.
Bouteille : bottle.
Boutique: shop.
Camion: truck.
Carrefour: xcross.
Casquette : cap.
Centre-ville : downtown.
Change: change.
Chaud : hot.
Chaussures : shoes.
Chemise: shirt.
Comprendre: understand.
Dollar: buck (argot).
Enfant: child, children, kid.
Escalier roulant : escalator.
Etage : floor.
Etat (division administrative): state.
Facture, note: bill.
Fille: girl.
Film: movie.
Fièvre: fever.
Français: French.
Gare: station.
Gare routière: bus station.
Garçon: boy.
Géant, formidable: great.
Gratte-ciel: skyscraper.
Hors service: out of order.
Immeuble : building.
Journal : newspaper.
Magasin à grande surface : department store.
Maison : house.
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Mal de tête : headache.
Menu : menu.
Motel : motel.
Médecin : doctor.
Médicaments : medecine.
Plat principal du menu : entree.
Police : police.
Pourboire : tip.
Restaurant : restaurant.
Rez-de-chaussée : ground floor.
Rue : street.
Sac: bag.
Soldes: sales.
Spectacle: show.
Taxi: taxi, cab (familier).
Temps, météo: weather, weather forecast.
Tranquille : cool.
Valise : suitcase.
Ville : city.
Vol aérien: flight.
Expressions utiles
Bonjour: good morning.
Bonjour (familier): hi!
Au revoir : good bye.
Bonne nuit: good night.
Oui: yes.
Non: no.
D’accord: all right.
Merci: thank you.
Comment allez-vous, comment vas-tu? : How are you?
Combien ? (quantité) : how many?
Combien ? (valeur) : how much?
Trop cher: too expensive.
Bon marché: low-priced/cheap.
Parler : speak.
Parlez-vous le français ? : Do you speak french?
Je ne comprends pas : I don’t understand.
Je suis français(e) : I am French.
Où est…? : Where is…?
Pour se rendre à…? : To go to…?
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