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Cette pandémie nous aura convaincus que plus que jamais il est 
important de travailler avec des professionnels du voyage  : votre 
conseiller en voyages. Par le passé, nous avons toujours apporté notre   
support aux conseillers en voyages. Nous ne pourrons jamais assez 
vous recommander de ne pas  hésiter à le contacter et d’écouter ses 
précieux conseils!

Suis-je assuré adéquatement?
Pourquoi Tours Chanteclerc ?
Circuit en groupe ou en partenariat?
En groupe ou en individuel?
Quel itinéraire devrais-je privilégier?

Je vous invite à découvrir notre programmation 
dans le confort de votre résidence avec votre 
appareil électronique préféré, mais surtout de 
consulter votre conseiller en voyages 
afin de discuter de vos plans de 
voyages futurs.

Claude St-Pierre 
Président, directeur général

Poser une telle question en lisant cet éditorial, c’est 
déjà y avoir répondu !

L’ère de l’après COVID-19 n’aura jamais autant offert 
de sécurité aux voyageurs. S’il y a un côté positif à 
une pandémie, c’est d’avoir une conscientisation 
mondiale sur les enjeux touristiques ainsi qu’une 
 assurance de mise en place de nouvelles procé-
dures sanitaires notamment dans les aéroports et 
avions, les hôtels, les navires, les restaurants ainsi 
que toutes autres prestations. Les pays du monde 
entier ont mis en place un sceau de qualité sanitaire. 
Ce dernier, à son tour, vient vous offrir un certificat de 
sécurité tout au long de votre voyage. Bien évidem-
ment, pas une garantie de protection à 100%, mais 
vous en conviendrez, largement supérieure à l’avant 
COVID-19.

Cette période de confinement vous a aussi fait réflé-
chir… à tous les endroits où vous n’aviez pas encore 
mis les pieds.

Vivre l’expérience du Rocky Mountaineer dans l’Ouest 
 canadien.
Avoir le privilège de voir un iceberg à la dérive à St. John’s, 
Terre Neuve.
Contempler le lac Peyto en Alberta.
Vivre l’expérience de voir Times Square la nuit à New York.
Découvrir les vins de la vallée du Niagara en Ontario.
Admirer un «pot de fleurs» dans l’archipel des Îles de 
 Mingan. 

N’ayez crainte, tous ces endroits seront, eux aussi, 
bien heureux de vous revoir et de vous révéler leurs 
plus grandes beautés !

Cette période de confinement nous a aussi fait 
 réfléchir! Nous allons accentuer notre passage au 
 numérique! Ne cherchez plus cette brochure chez 
votre conseiller en voyages, vous ne la trouverez plus. 
Nos brochures seront disponibles uniquement sur 
notre site web. Collectivement, nous ne pouvons plus 
ignorer les signaux que «Dame Nature» nous envoie. 
C’est pourquoi nous allons abandonner nos brochures 
imprimées. Vous aurez la possibilité de consulter nos 
brochures autant sur votre tablette électronique que 
sur l’écran de votre ordinateur. Mais avant tout, elle 
permettra de vous tenir informé en temps réel de 
l’évolution de nos dates de départ et même de nos 
nouveaux départs, ce que la brochure imprimée nous 
interdisait. 

ÉDITORIAL
VOTRE VOYAGE : UN SERVICE ESSENTIEL ?
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Voyagez en toute confiance !
Comme il est bon de vous retrouver à nouveau pour 
la sortie de cette nouvelle brochure Amérique du 
Nord. Vous nous avez manqué durant ces derniers 
mois où notre quotidien a subit tant de changements. 
Comme vous, nous nous sommes vus surpris par cette 
 pandémie liée à la Covid-19. L’année 2020 qui devait 
être une année de célébration pour Tours Chanteclerc, 
s’est avéré une année où notre monde comme le vôtre 
s’est vu renversé. Une année où nous avons dû mettre 
sur pause tous nos projets de voyages. Mais à la veille  
de l’arrivée de 2021 ainsi que d’un vaccin qui viendra 
 alléger la crise que nous traversons, nous sommes 
 heureux de vous offrir des voyages vous permettront de 
vous évader tout en restant «à la maison».

Avec ses 50 ans d’expérience, Tours Chanteclerc a 
 toujours su s’ajuster aux événements et inconvénients 
hors de son contrôle afin de continuer à vous faire vivre 
de belles expériences de voyage.  Ayant toujours l’inté-
rêt et la sécurité de nos passagers à cœur, sachez que 
le  département de l’Amérique du Nord s’engage à mettre 
en place des mesures sanitaires qui vous permettront 
de voyager en toute quiétude. Aucun élément ne sera 
 négligé. Nos guides-accompagnateurs, ainsi que tous 
nos prestataires connaissent toutes les mesures en 
place pour faire de votre séjour un moment des plus 
 mémorable.

Une fois de plus, vous trouverez dans cette  brochure 
des destinations et des forfaits que nous avons 
créés pour vous afin de satisfaire vos envies, pas-
sions et vos goûts de voyages et ce, en toute sécurité.  
 
Que ce soit dans l’Ouest canadien ou dans les  
Maritimes, nous détenons le programme adapté à vos 
besoins que ce soit en groupe ou en individuel. Si vos 
 envies de voyage sont de rester plus près de la maison, 
découvrez nos groupes au Québec auxquels le pro-
gramme Explore Québec est possible. Vous retrouverez 
aussi tous nos forfaits habituels du côté des États-Unis.

En nouveauté pour 2021 : un circuit de quatre jours  
qui vous fera découvrir les vignobles de la région de 
Niagara Falls, trois nouvelles escapades au Québec qui 
vous feront parcourir les belles régions des Cantons- 
de-l’Est, de Charlevoix ou des Laurentides. Nous vous 
avons déniché des autotours au Québec ainsi que dans 
les Maritimes afin que vous puissiez voyager à votre 
rythme et selon la date qui vous convient. 

Le Québec et le Canada,  
notre terrain de jeu depuis plus de 50 ans !

Bon voyage!
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Voyagez sur plus d’un  circuit 
au cours d’une même  année 
civile et nous  déduirons 
 l’équivalent de 5  % (du prix 
payable avant taxes) sur 
votre nouvelle  réservation.

Promotion applicable uniquement sur les 
produits circuits groupes  programmés 
dans les brochures Tours  Chanteclerc et 
uniquement sur les nouvelles  réservations. 
Les circuits doivent être voyagés au cours 
d’une même année civile pour que la 
 promotion s’applique.  Prix avant taxes 
et rabais  applicables par personne.  Non 
applicable sur les circuits en  partenariat. 
 Certaines restrictions s’appliquent.

PROMOTIONS

*  Pour les circuits, ces réductions sont cumulables (sauf super réservez-tôt et réservez-tôt). Ces réductions sont  
disponibles sur certains circuits seulement et non applicables sur les produits individuels et les croisières. 

C’est notre façon de vous dire  
Merci de votre Fidélité !

Promotion Super Réservez-tôt *
Réservez sous acompte avant le 31 mars 
2021 et obtenez une réduction de 140 $ par 
 personne selon le circuit.

-280$
PAR COUPLE 

Réduction Paiement Comptant *
Réglez le montant de votre circuit  comptant ou 
par chèque (dépôt et paiement final) et obtenez 
jusqu’à 100 $ de  réduction par personne. 

-200$
PAR COUPLE 

Promotion Réservez-tôt *
Réservez sous acompte avant le 30 avril 2021 
et obtenez une réduction de 100 $ par  personne 
 selon le circuit.

-200$
PAR COUPLE 

Réduction Clients Fidèles *
Vous avez déjà voyagé sur un circuit Tours 
 Chanteclerc. Avisez votre agent de  voyages 
du nom et de la date de ce  précédent 
 voyage pour obtenir jusqu’à 50 $ de 
 réduction par personne sur votre circuit. 

-100$
PAR COUPLE 

Un  
rabais de

5 %

Économisez jusqu’à 580 $ par couple !

Mise à jour le 09 octobre 2020. 
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Optez pour le PARTAGE  
D’HÉBERGEMENT GARANTI *
Les suppléments en chambres 
 simples sont parfois onéreux, nous 
vous proposons donc de partager 
avec un  autre passager de même 
sexe.

Comment en bénéficier?
En vous inscrivant sur un circuit, 
sous acompte, plus de 60 jours avant 
le jour du départ.

L’engagement de  
TOURS CHANTECLERC :
Vous jumeler à une personne 
de votre sexe sans quoi Tours 
Chanteclerc s’engage à assumer 
pour vous le supplément pour une 
chambre en occupation simple. 
Veuillez noter qu’en aucun cas nous 
ne pouvons garantir l’âge de cette  
 personne, ni si elle est fumeuse ou 
non ou tout autre élément. Bien 
entendu, si cela est possible, nous 
tiendrons compte des facteurs 
fumeur ou non et de l’âge des passa-
gers en partage.

Votre engagement :
Accepter la personne avec laquelle 
nous vous jumellerons et ce, tout 
au long du circuit. Si pour quelque 
raison que ce soit durant le circuit, 
vous  désiriez   l’annulation du par-
tage, celle-ci pourra être effectuée 
à condition que les 2  suppléments 
simples soient payés au guide et que 
des chambres simples soient encore 
disponibles.

Veuillez noter que l’annulation de la demande de  partage 
à moins de 60 jours du départ peut également entraîner le 
 paiement des deux suppléments simples.

*  Non applicable sur les circuits en partenariat et 
croisières.

VOUS VOYAGEZ SEUL ?
ÉVITEZ LE SUPPLÉMENT SIMPLE

Mise à jour le 09 octobre 2020.
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MESURES
SANITAIRES

L’apparition du nouveau coronavirus a 

imposé un changement majeur dans 

les mesures sanitaires mondiales. Les 

normes de  propreté et de  désinfection 

sont  dorénavant plus strictes. TOURS 

CHANTECLERC prend à cœur la santé 

et la  sécurité  de ses  voyageurs. Sachez 

que nous avons  toujours privilégié des 

 fournisseurs de qualité dont les normes 

sanitaires sont standardisées. Vous 

trouverez ci-dessous certaines des 

 nouvelles mesures mises en place par nos 

 différents partenaires afin d’assurer la  

protection de nos voyageurs. *

Voyagez 
en toute 
confiance !

*Ces mesures sanitaires sont présentées à titre  
indicatif seulement. Elles étaient valides au moment 
de la mise en ligne de cette  brochure et peuvent ne pas 
être appliquées par  l’ensemble de nos  fournisseurs. 
Nous vous invitons à  communiquer avec votre agent 
de  voyages pour obtenir les mesures  sanitaires 
spécifiques à  votre voyage.

Mise à jour le 22 juin 2020.

COMPAGNIES AÉRIENNES
•   Port du couvre-visage (masque) obligatoire à l’aéroport et durant les vols pour tous 

les employés et les clients.
•   Disposition de distributeurs de désinfectant pour les mains dans les aéroports.
•   Désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées au moment de   

l’enregistrement et de l’embarquement : comptoirs d’enregistrement, bornes 
libre-service, comptoirs aux portes  d’embarquement.

•   Prise de votre température au moyen d’un thermomètre sans contact lors de 
 l’enregistrement. Si votre température semble élevée ou que vous  ressentez des 
symptômes reliés à la COVID-19, il est  important de ne pas voyager. Veuillez  noter 
que quelques questions sur votre état de santé peuvent aussi vous être posées 
avant votre embarquement pour s’assurer que vous êtes en mesure de partir.

•   Signalisations et marquages au sol  facilitant la distanciation physique.
•   Embarquement cadencé de l’arrière vers l’avant limitant les croisements à bord.
•  Désinfection extérieure de tous les bagages à main avant l’embarquement.
•   Nettoyage minutieux des surfaces  fréquemment touchées à bord des  appareils 

avant chaque vol : toilettes, boucles de ceintures, commandes des sièges, 
 commandes d’éclairage et de ventilation, accoudoirs, tablettes, écrans et surface 
du système de divertissement, hublots, volets, poignées des coffres supérieurs, 
housses d’appuie-tête, etc.

•   Désinfection de l’intérieur des avions avec des pulvérisateurs électrostatiques 
avant chaque vol.

•   Appareils munis d’un système de filtration HEPA renouvelant  continuellement l’air 
de la cabine et captant 99,9 % des particules en  suspension dans l’air.

•   Service en cabine limité et suspension du service d’articles hors taxes.
•   Distribution de mets préemballés et d’eau en bouteille uniquement. 
•   Distribution de trousses de soins personnels jetables comprenant  désinfectant et 

lingettes.

AUTOCARS
•   Port du couvre-visage (masque)  obligatoire à bord de l’autocar pour tous les 

employés et les clients.
•   Disposition d’un distributeur de  désinfectant pour les mains à l’avant de l’autocar.
•    Désinfection des ceintures, accoudoirs,  fenêtres et coffres à bagages avant 

chaque départ.
•   Nettoyage régulier des rampes d’accès et des poignées. 
•   Embarquement cadencé de l’arrière vers l’avant limitant les croisements à bord.
•   Rotation des sièges permise selon la fréquence de désinfection possible de 

l’autocar.
•    L’accès à la toilette de l’autocar sera interdit. Des arrêts seront proposés en cours 

de route.

HÔTELS

•   Nettoyage fréquent des espaces publics : hall, ascenseurs, poignées de portes, 
 toilettes publiques, centres sportifs,  piscines, spas, espaces de réunion, etc.

•   Disposition de distributeurs de  désinfectant pour les mains dans les espaces 
publics.

•   Signalisations et marquages au sol facilitant la  distanciation physique dans les 
aires  d’attente et dans les corridors.

•   Limite du nombre de personnes en même temps dans un ascenseur.
•   Sceau de chambre placé sur la porte pour indiquer que les chambres n’ont pas été 

 occupées depuis leur nettoyage.
•   Désinfection approfondie des zones les plus sensibles dans les chambres :   

interrupteurs, poignées de porte, etc.
•   Dispositif d’arrivée et de départ sans contact avec clé numérique dans plusieurs 

établissements.
•   Formations données régulièrement aux employés des hôtels concernant les 

 protocoles opérationnels renforcés.
•    Partenariat avec des organisations médicales locales pour contrôler les 

 procédures sanitaires et fournir un service d’urgence au besoin.
•   Supports papier réduits (blocs-notes,  répertoires) dans les chambres.
•   Désinfection extérieure des valises dès  l’arrivée à l’hôtel.
•   Fermeture temporaire de certaines aires communes (salles  d’entrainements, 

piscines et spas).

Mise à jour le 23 octobre 2020.
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CONSEILS AUX

VOYAGEURS
LA SÉCURITÉ  EST LA  

RESPONSABILITÉ DE TOUS ! 
Voici quelques recommandations pour nos voyageurs.

Se laver les mains  régulièrement  
avec du  savon et de l’eau ou un gel antiseptique 
à base d’alcool.

Éviter de se toucher au visage  

Tousser et éternuer  
dans  votre coude

Utiliser des mouchoirs  
à usage unique 
et les jeter  immédiatement après  l’utilisation.

Garder une distance de 2 mètres 
et éviter les accolades,  poignées de  
main et bises.

Porter un couvre-visage (masque) 
dans les lieux publics.  Obligatoire  dans les 
 aéroports, dans les avions et dans les autocars.

Désinfecter vos bagages  
vos vêtements et vos effets personnels  
à votre retour.

Obtenir un plan d’assurance  
voyage complet 

Privilégier le paiement  
par carte de crédit 
et disposer votre argent comptant  
dans un sac hermétique.

Faire preuve de patience 
et se présenter à l’aéroport 4 heures  
avant l’heure de départ.

Mise à jour le 22  juin 2020.

RESTAURANTS
•     Capacité réduite afin de maintenir une distance entre chaque  personne.
•     Disposition d’un distributeur de  désinfectant pour les mains à l’entrée.
•     Port du couvre-visage (masque)  obligatoire pour les cuisiniers et les  serveurs.
•     Serviette de table jetable privilégiée.
•      Désinfection approfondie des tables et couverts après chaque client.
•     Dans les buffets, distribution de nourriture effectuée uniquement par les 

employés.
•     Sacs préemballés et boîtes à emporter privilégiés au déjeuner.
•     Paiement sans contact privilégié et reçu envoyé électroniquement grâce au Wi-Fi.

CROISIÈRES
•   Port du couvre-visage (masque)  recommandé à l’extérieur de la cabine.
•   Lavage des mains obligatoire à l’arrivée sur le navire. 
•   Disposition de distributeurs de  désinfectant pour les mains à plusieurs endroits sur 

le navire.
•    Désinfection régulière des surfaces  fréquemment touchées : portes,  toilettes, 

 ascenseurs, rampes, accoudoirs,  comptoirs, chaises de salon, etc.
•    Signalisation,  marquages au sol et aménagement du mobilier  facilitant la 

 distanciation physique.
•    Disposition d’un thermomètre infrarouge sur le navire au besoin.
•    Désinfection des emballages de  marchandises culinaires et lavage des fruits et 

légumes au vinaigre blanc.
•    Prise de votre température au moyen d’un thermomètre sans contact lors de 

 l’embarquement. Tout client dont la température est au-dessus de 38 degrés se verra 
refuser l’accès à bord. 

•    Mise en place d’un double service dans les restaurants pour assurer une 
 distanciation dans les salles à manger.

•    Système de climatisation indépendant et séparé pour chaque cabine.
•    Système de filtration d’air de qualité médical dans tout le navire.
•    Capacité réduite des activités à bord afin de respecter la distanciation sociale.
•    Embarquement échelonné et enregistrement en ligne.
•    Mise en place d’un spécialiste de la santé publique à bord qui assurera la propreté 

quotidienne.

ATTRACTIONS
•   Port du couvre-visage (masque)  recommandé dans les lieux achalandés et obligatoire 

pour les guides.
•   Disposition de distributeurs de  désinfectant pour les mains dans  plusieurs  endroits. 
•   Désinfection régulière des surfaces  fréquemment touchées : portes, toilettes, etc.
•   Signalisation et marquages au sol  facilitant la distanciation physique.
•  Heures de visite adaptées afin d’éviter un achalandage trop important.

DESTINATIONS

Chaque pays décide de ses propres règles sanitaires en lien avec la Covid-19. Ces règles 
sont régulièrement modifiées. D’ailleurs, plusieurs pays ont imposé une certification de 
type «Clean & Safe» aux acteurs de l’industrie touristique. Merci de communiquer avec 
votre conseiller en voyages afin d’obtenir la dernière version des protocoles mis en place 
par la destination que vous visiterez.

Mise à jour le 23 octobre 2020.
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ITINÉRAIRES SIGNÉS TOURS CHANTECLERC :
Choisir un circuit qui porte la signature «TOURS 
 CHANTECLERC», c’est l’assurance de vacances en 
 Amérique du Nord réussies. En effet, Tours Chanteclerc est 
sans conteste le spécialiste des circuits au Québec et cela 
 depuis plus de 50 ans. Votre voyage sera  préparé par des 
 professionnels, à l’écoute de vos goûts et de vos aspirations, 
car tous nos circuits sont élaborés ici par des gens d’ici. 
Les circuits Tours Chanteclerc vous offrent de nombreux 
 avantages :

•  itinéraire étudié et rodé… aucune perte de temps
•  hôtels et restaurants réservés… vous êtes toujours 

attendus
•  guides-accompagnateurs professionnels… vous êtes 

bien entourés
•  autocars confortables et climatisés (pour les groupes 

de 22 personnes ou moins, véhicule adapté à la taille 
du groupe)… vous vous reposez

•  conducteurs expérimentés… vous  voyagez en sécurité
•  rotation des sièges… vous profitez au maximum du 

paysage

GUIDES 
Pour la réussite d’un circuit, nous savons que ce qui 
fait  vraiment toute la différence, et vous êtes una-
nimes à le  souligner, c’est la compétence des guides- 
accompagnateurs qui vous accompagnent tout au long de 
votre voyage. Nos guides- accompagnateurs ont le souci de 
vous faire partager leurs expériences, leurs connaissances 
et leurs compétences afin de répondre à vos attentes et 
de vous faire  découvrir  diverses régions de  l’Amérique 
du Nord qu’ils connaissent bien et qu’ils affectionnent 
particulièrement.

POURBOIRES 
TOURS CHANTECLERC suggère de prévoir  3 $ à 5 $/jour 
pour votre guide- accompagnateur et 3 $ à 5 $/jour pour 
votre conducteur ainsi que 2 $/jour pour le guide local.

REPAS
Les repas de groupe se composent de 3   services  (entrée, 
plat principal, dessert) incluant les boissons (eau, thé, 
café). Les petits déjeuners sont de type continental :  
café, thé, jus, croissant ou pain ou brioche; ou de type  
américain : café, thé, jus, oeufs, bacon, pomme de terre.

BAGAGES
Souvenez-vous que votre valise vous  suivra tout au long 
de votre circuit,  aussi bien dans l’autocar qu’à chaque  
hôtel. Il est très  important que tous les voyageurs 
 respectent les consignes en matière de poids et de 
 dimensions des valises, soit une valise pour un poids 
maximal de 23 kg (sujet à changement). Assurez-vous 
également de bien identifier votre bagage pour en faciliter 
la manutention au cours de votre circuit.
En cabine, un seul  bagage à main par personne est au-
torisé. Son poids ne doit pas excéder 5 à 10 kg  (selon la 
compagnie aérienne) et sa taille ne doit pas excéder 23 
x 40 x 55 cm.  Veuillez noter que les limites pour les ba-
gages  varient d’une compagnie à l’autre et qu’il est de 
votre responsabilité de vérifier ces données auprès de 
votre agent de voyages avant votre départ.

Pour votre commodité nous avons inclus les frais d’un 
premier bagage enregistré sur Air Canada, pour les vols 
aux États-Unis ainsi qu’au Canada. 
Sauf indications contraires, les frais  suivants s’appliquent :  
pour les vols au Canada et aux États-Unis, des frais de  
30 $ CAN/US + taxes s’appliqueront au premier bagage 
 enregistré sur Air Canada. Ces frais devront être payés 
au comptoir d’Air Canada lors de  l’enregistrement (sujet à 
changement).

INFORMATIONS 

PRATIQUES

Mise à jour le 30 novembre 2020. 
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DOCUMENTS DE VOYAGE – CIRCUITS EXCLUSIFS *

Nous vous présentons nos pochettes contenant vos documents de voyage. Vous retrouverez dans celle-ci l’itinéraire détaillé, 
la liste des hôtels, vos billets d’avion ainsi que plusieurs guides de voyages JPM (non disponible sur certaines destinations) 
afin d’approfondir la découverte des régions visitées lors de votre voyage.

De plus, obtenez vos documents de voyage de façon électronique  
et accédez à ceux-ci facilement en téléchargeant gratuitement notre 
application!

Disponible sur l’AppStore ou le Google Play Store, l’application Tours  
Chanteclerc vous permet de télécharger votre carnet de voyage sur un  
téléphone intelligent ou une tablette :
• programme du séjour  
• contacts utiles  
• guides de voyages  
• conseils pratiques
…sont désormais directement à portée de main!
L’application fonctionne en mode déconnecté: pensez donc à télécharger 
votre carnet de voyage avant le départ; vous pourrez ainsi en profiter à 
tout moment sans connexion à internet.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 
TOURS CHANTECLERC privilégie des  hôtels 
 faisant partie de chaînes dont les normes sont 
 standardisées comme par  exemple  Holiday Inn, 
Hampton Inn, Hilton, etc. Nous privilégions les 
 emplacements au  centre-ville ou à proximité, pour 
votre plus grand confort.
La classification hôtelière étant basée sur des 
normes qui varient beaucoup d’un pays à l’autre, 
TOURS CHANTECLERC vous propose son évaluation 
des établissements :

•  catégorie modérée (MOD.) 2H :  
Aménagement simple, salle de bains privée, services 
limités

•  catégorie première classe (PRE.) 3H : 
Aménagement confortable, décoration simple, 
quelques services

•  catégorie supérieure (SUP.) 4H :  
Aménagement plus raffiné, décoration recherchée, 
nombreux services

PASSEPORT 
Un passeport canadien valide est obligatoire pour 
tous les citoyens canadiens voyageant aux États-
Unis ou à St-Pierre-et-Miquelon par voie aérienne, 
terrestre ou maritime.

ACTIVITÉS FACULTATIVES 
Prenez note que sur certains circuits, les activités 
facultatives pourront être payées sur place par carte 
de crédit et en dollars canadiens (tarif variable en 
fonction du taux de change).

*Non disponible sur certains circuits exclusifs, les circuits en partenariat 
et les produits individuels.

Mise à jour le 09 octobre 2020.
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INFORMATIONS 

PRATIQUES

Les informations mentionnées dans ces  pages sont données à titre indicatif uniquement et  peuvent changer sans préavis. 
 Sauf indication contraire, les tarifs de cette brochure sont en  dollars canadiens.

TRAJET 1
04:00 ........................................ Gatineau 
06:00 ...............................................Laval 
06:30 ........................................ Montréal  
07:00 ....................................... Longueuil  
07:30 ................................. St-Hyacinthe  
08:00 ..............................Drummondville  
09:00 .................................Trois-Rivières  
10:00 .......................................... Ste-Foy

TRAJET 2
05:00 ..........................................Ste-Foy 
06:15 ................................Trois-Rivières 
07:00 .............................Drummondville  
07:30 ................................ St-Hyacinthe  
08:00  ..................................... Longueuil  
08:45 ....................................... Montréal 

TRAJET 3
20:00 ...........................................Ste-Foy 
21:15 .................................Trois-Rivières 
22:15 ..............................Drummondville 
22:45 ................................. St-Hyacinthe  
23:15  ...................................... Longueuil  
23:30 .......................................  Montréal

PRÉSÉLECTIONS DE SIÈGES 
NOS CONTRATS AÉRIENS NE NOUS PERMETTENT À 
 AUCUN MOMENT  D’EFFECTUER DES PRÉSÉLECTIONS DE 
 SIÈGES. Nous pouvons communiquer vos préférences aux 
 compagnies aériennes, et ce, sans  aucune  garantie de 
 confirmation d’un numéro de siège. Nous  recommandons 
aux  voyageurs de se présenter à l’aéroport au moins 4  heures 
avant l’heure de départ prévue. 

REPAS EN VOL 
Aucun repas n’est inclus sur les vols en Amérique du Nord. 
Sur les vols de plus d’une heure trente, des  repas payants 
sont  disponibles. Consultez votre agent de voyages.

AUTOCAR 
Pour tous les groupes, le véhicule utilisé sera déterminé en 
fonction du nombre de participants. Pour tout groupe de 
23  participants et plus, vous aurez les services d’un guide- 
accompagnateur francophone et le confort d’un autocar de 
luxe. Pour les groupes de 22 participants et moins, le voyage 
se fera à bord d’un véhicule adapté à la taille du groupe (sans 
toilette) avec chauffeur-guide francophone.

AUTOCAR VIP
Certains départs  vous sont offerts en  autocar VIP. D’une 
 capacité de 56 sièges, mais équipé avec seulement  
48  places, l’espace qui vous est offert est optimal. De plus,  
il est équipé de prises électriques, système  audio individuel 
et  internet, peu  importe la destination. 

HORAIRES DES AUTOCARS
Les trajets varient selon le circuit et le départ choisis.  

Vous trouverez les  indications du trajet utilisé pour votre  circuit dans la page de ce dernier.

LIEUX DE DÉPARTS* 

STE-FOY ..................................................HÔTEL TRAVELODGE
 3125 boul. Hochelaga

TROIS-RIVIÈRES  ...............................................TIM HORTONS
 5901 boul. Jean XXIII 

DRUMMONDVILLE .............................................. DÉPANNEUR 
COUCHE-TARD PETRO T

Sortie 177 de l’autoroute 20, (au nord de l’autoroute 20)  
 5000 rue Girardin 

ST-HYACINTHE  .................................................TIM HORTONS 
3520 boul. Laframboise (au nord de l’autoroute 20)

LONGUEUIL  ................................................ HÔTEL SANDMAN
 (face à l’hôtel)  
 999 rue Sérigny

MONTRÉAL  ....................................... CENTRE INFOTOURISTE
 1001 rue du Square Dorchester  
 (coin Metcalfe) 
 Station de Métro Peel

LAVAL  ..........................................................HÔTEL SHERATON
 2440 Autoroute des Laurentides

GATINEAU   ........................................GARAGE BELL HORIZON 
 1826 boul. Maloney est 
 (stationnement disponible  gratuitement)

*Merci de prendre note que Tours Chanteclerc n’a pas d’entente de  stationnement 
aux points d’embarquement. 

Mise à jour le 15 janvier 2021. 
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PICTOGRAMMES

DÉPART GARANTI
Choisissez une date ayant le logo 
départ  garanti et soyez  assuré que 
votre   voyage aura lieu… Vous  pourrez 
ainsi  planifier vos vacances dès 
 maintenant… plus besoin de  cher-
cher ailleurs!

COUP DE CŒUR
Ce logo vous avise que nous affec-
tionnons particulièrement le pro-
gramme, soit pour son originalité, 
sa nouveauté, sa popularité ou tout 
simplement pour la destination.

DÉPART ACCOMPAGNÉ
La plupart des programmes de cette 
brochure sont accompagnés au  
départ de Montréal.Départ 

garanti
Coup de 
cœur

Départ  
accompagné

NOUVEAU PRODUIT 
Ce logo vous avise  que le programme 
choisi est un nouveau produit.

NOUVEL ITINÉRAIRE
Ce symbole indique un programme 
dont l ’itinéraire a été modifié.

AVANTAGE FAMILLE 
Ce symbole indique qu’un tarif  
famille est disponible pour les  
enfants entre 4 et 15 ans.Nouveau 

produit
Nouvel 

itinéraire
Avantage 
famille

PRODUIT INDIVIDUEL
Bien que la grande majorité de nos 
 programmes dans cette brochure 
soient des départs de groupe, vous 
 retrouverez également certaines 
offres sur une base individuelle.

PRODUIT JUMELÉ
Ce logo vous avise que le programme 
choisi est combiné avec un autre 
 programme de TOURS  CHANTECLERC. 
Vous vous joindrez donc, en  partie ou 
en totalité de votre voyage, à  d’autres 
 clients francophones de Tours 
Chanteclerc.

AUTOTOUR
Ce symbole indique que le pro-
gramme  comprend une  location 
de voiture dont vous serez le 
conducteur.

Produit 
individuel

Produit 
jumelé

Autotour

WI-FI GRATUIT 
Le symbole indique que le service 
 internet sans fil sera disponible gratui-
tement dans l’autocar.

DEMI-PENSION
Ce logo vous avise que le programme 
choisi est en demi-pension, soit deux 
 repas par jour inclus.

CIRCUITS EN PARTENARIAT
Certains de nos circuits, tel que 
l’Ouest sauvage, se font avec des 
partenaires locaux  offrant ces pro-
grammes à  travers la  francophonie. 
Vous  voyagerez donc en  compagnie 
de  personnes de d’autres nationa- 
lités,  toujours dans un  encadrement 
francophone. Nous choisissons nos 
 partenaires avec soin et nous sommes 
assurés que les prestations réser-
vées vous  satisferont. Il est à  noter 
que les prestations peuvent  parfois  
 différer de celles de nos circuits Tours 
 Chanteclerc.

Wi-Fi 
disponible

Demi- 
pension

Circuits en 
partenariat

PROLONGATION 
Recherchez l’encadré sur les pages 
de votre circuit et ayez la possibilité 
de prolonger votre séjour dans la 
dernière ville de votre circuit afin 
d’approfondir votre découverte (des 
frais s’appliqueront).

Vous voulez approfondir votre découverte 
et prolonger votre séjour

Possibilité de  prolonger 
votre séjour à Vancouver.

Informez-vous auprès de 
votre agent de voyages pour 
connaître les tarifs.

Mise à jour le 30 novembre 2020. 11
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CALENDRIER DES DÉPARTS 
DE AVRIL À DÉCEMBRE 2021

 AVRIL
4 01.04 au 05.05....... 4,5 ..... New York à Pâques ..................................................................... 70
4 02.04 au 05.05 ...... 3,5 ..... New York à Pâques ..................................................................... 71
4 06.04 au 18.04 .......13 ...... De Dallas à Chicago .............................................................90-91
4 13.04 au 25.04 .......13 ...... De Dallas à Chicago .............................................................90-91

 MAI
4 04.05 au 16.05 .......13 ...... De Dallas à Chicago .............................................................90-91
4 07.05 au 19.05 ........13 ...... Ouest Sauvage ..........................................................................101
4 19.05 au 24.05 ........6 ....... Au Cœur de Chicago .................................................................. 82
4 20.05 au 23.05 ........4 ....... Chicago en avion ......................................................................... 83
4 20.05 au 24.05 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 20.05 au 24.05 ........5 ....... Washington, capitale nationale américaine .......................... 80
4 21.05 au 24.05....... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73
4 21.05 au 24.05.........4 ....... Boston & les châteaux ............................................................... 77
4 21.05 au 24.05.........4 ....... New York en avion ...................................................................... 75
4 21.05 au 24.05.........4 ....... Escapade au Mont-Tremblant & Ottawa ............................... 18
4 22.05 au 25.05 ........4 ....... Philadelphie & le pays des Amish  ........................................... 78

 JUIN
4 01.06 au 13.06........13 ...... De Dallas à Chicago .............................................................90-91
4 01.06 au 18.06........18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 04.06 au 07.06 ....... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73
4 04.06 au 16.06 .......13 ...... Ouest Sauvage ..........................................................................101
4 07.06 au 24.06 ........18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 10.06 au 14.06 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 12.06 au 15.06 ........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
 15.06 au 27.06 ........13 ...... Ouest canadien.....................................................................56-57
4 18.06 au 21.06....... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73
4 19.06 au 22.06 ........4 ....... Philadelphie & le pays des Amish  ........................................... 78
4 19.06 au 22.06 ........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 23.06 au 28.06 ........6 ....... Au Cœur de Chicago .................................................................. 82
4 24.06 au 28.06 ........5 ....... Washington, capitale nationale américaine .......................... 80
4 25.06 au 28.06 ...... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73
4 25.06 au 28.06 ........4 ....... Boston & les châteaux ............................................................... 77
4 26.06 au 29.06 ........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 28.06 au 08.07 ...... 11 ...... Joyaux de Terre-Neuve, Labrador ................................................. 
  ............................................. & St-Pierre-et-Miquelon ....................................................43-44

DATE ........................DURÉE .. CIRCUIT ................................................................................PAGES DATE ........................DURÉE .. CIRCUIT ................................................................................PAGES

 JUILLET
4 01.07 au 05.07....... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 02.07 au 05.07 ...... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73
4 03.07 au 06.07 ........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 05.07 au 22.07 .......18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 06.07 au 18.07 .......13 ...... De Dallas à Chicago .............................................................90-91
4 06.07 au 23.07 .......18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 08.07 au 12.07 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 09.07 au 11.07.........3 ....... Escapade au Saguenay-Lac-Saint-Jean............................... 19
4 09.07 au 12.07 ...... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73
4 09.07 au 21.07........13 ...... Ouest Sauvage ..........................................................................101
4 10.07 au 13.07 ........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 10.07 au 18.07 ........9 ....... Rocheuses canadiennes .....................................................52-53
4 12.07 au 17.07 .........6 ....... Côte-Nord & l’Archipel-de-Mingan ......................................... 21
4 12.07 au 18.07 ........7 ....... Îles de la Madeleine ................................................................... 23
4 13.07 au 25.07 .......13 ...... Ouest canadien.....................................................................56-57
4 15.07 au 24.07 .......10 ...... Les Maritimes .......................................................................40-41
 15.07 au 27.07 ........13 ...... Ouest canadien.....................................................................56-57
4 16.07 au 19.07 ........4 ....... Boston & les châteaux ............................................................... 77
4 17.07 au 20.07 .........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 18.07 au 22.07 ........5 ....... Ottawa & la Baie Georgienne ................................................... 36
4 18.07 au 23.07 ........6 ....... Séjour à Cape Cod  ..................................................................... 81
4 19.07 au 23.07 ........5 ....... Séjour à Atlantic City ................................................................. 79
4 19.07 au 24.07 ........6 ....... Baie-James ................................................................................. 20
4 19.07 au 05.08 .......18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
 20.07 au 01.08........13 ...... Ouest canadien.....................................................................56-57
4 22.07 au 25.07 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 22.07 au 25.07 ........4 ....... New York & les Hamptons ........................................................ 76
4 22.07 au 26.07 ........5 ....... Washington, capitale nationale américaine .......................... 80
 23.07 au 25.07 ........3 ....... Escapade au Saguenay Lac St-Jean ...................................... 19
4 23.07 au 26.07 ...... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73
4 24.07 au 26.07 ........3 ....... Escapade à Charlevoix .............................................................. 17
4 24.07 au 27.07 .........4 ....... Philadelphie & le pays des Amish  ........................................... 78
4 24.07 au 27.07 .........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 24.07 au 01.08.........9 ....... Rocheuses canadiennes .....................................................52-53
4 26.07 au 03.08 ........9 ....... Découverte de l’Ouest ..........................................................54-55
4 27.07 au 01.08 .........6 ....... Excursion dans les Rocheuses ..........................................50-51
4 27.07 au 08.08 ........13 ...... De Dallas à Chicago .............................................................90-91
4 28.07 au 02.08 ........6 ....... Au Cœur de Chicago .................................................................. 82
4 29.07 au 02.08 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 30.07 au 01.08.........3 ....... Escapade dans les Cantons-de-l’Est ..................................... 16
4 30.07 au 02.08 ...... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73
 30.07 au 02.08 ........4 ....... Escapade au Mont-Tremblant & Ottawa ............................... 18
4 31.07 au 03.08.........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32

Mise à jour le 10 décembre 2020.
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 AOÛT
4 02.08 au 19.08 .......18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 03.08 au 20.08 .......18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 05.08 au 09.08 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
 05.08 au 14.08 .......10 ...... Les Maritimes .......................................................................40-41
4 06.08 au 09.08 ...... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73
4 06.08 au 18.08 .......13 ...... Ouest Sauvage ..........................................................................101
4 07.08 au 10.08 .........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
 08.08 au 12.08 ........5 ....... Ottawa & la Baie Georgienne ................................................... 36
 08.08 au 13.08 ........6 ....... Séjour à Cape Cod  ..................................................................... 81
 09.08 au 13.08 ........5 ....... Séjour à Atlantic City ................................................................. 79
 09.08 au 14.08 ........6 ....... Baie -James ................................................................................ 20
 09.08 au 14.08 ........6 ....... Côte-Nord & l’Archipel-de-Mingan ......................................... 21
4 09.08 au 17.08 .........9 ....... Découverte de l’Ouest ..........................................................54-55
4 10.08 au 15.08 ........6 ....... Excursion dans les Rocheuses ..........................................50-51
4 11.08 au 18.08.........7 ....... Îles de la Madeleine ................................................................... 23
4 12.08 au 16.08 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 13.08 au 16.08 ...... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73
 14.08 au 16.08 ........3 ....... Escapade à Charlevoix .............................................................. 17
4 14.08 au 17.08 .........4 ....... Les Vignobles de Niagara Falls ................................................ 33
4 14.08 au 17.08 .........4 ....... Philadelphie & le pays des Amish  ........................................... 78
4 14.08 au 20.08 ........7 ....... Séjour à Virginia Beach ............................................................. 84
4 14.08 au 22.08 ........9 ....... Rocheuses canadiennes .....................................................52-53
4 17.08 au 29.08 ........13 ...... Ouest canadien.....................................................................56-57
 19.08 au 22.08 ........4 ....... New York & les Hamptons ........................................................ 76
4 19.08 au 23.08 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
 20.08 au 22.08 ........3 ....... Escapade dans les Cantons-de-l’Est ..................................... 16
4 20.08 au 23.08 ...... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73
4 21.08 au 24.08.........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
 23.08 au 25.08 ........3 ....... Escapade au Saguenay-Lac-Saint-Jean............................... 19
4 23.08 au 29.08 ........7 ....... Îles de la Madeleine ................................................................... 23
 24.08 au 05.09 .......13 ...... Ouest canadien.....................................................................56-57
4 26.08 au 30.08 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 27.08 au 30.08 ....... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73
4 27.08 au 08.09 ........13 ...... Ouest Sauvage ..........................................................................101
4 28.08 au 31.08.........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
 28.08 au 03.09 ........7 ....... Séjour à Virginia Beach ............................................................. 84
4 30.08 au 03.09 ........5 ....... Séjour à Atlantic City ................................................................. 79
4 31.08 au 12.09........13 ...... De Dallas à Chicago .............................................................90-91

 SEPTEMBRE
4 01.09 au 06.09.........6 ....... Au Cœur de Chicago .................................................................. 82
4 02.09 au 05.09 ........4 ....... Chicago en avion ......................................................................... 83
4 02.09 au 05.09 ........4 ....... New York & les Hamptons ........................................................ 76
4 02.09 au 06.09 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 02.09 au 06.09 ........5 ....... Washington, capitale nationale américaine .......................... 80
4 02.09 au 19.09 .......18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 03.09 au 06.09 ........4 ....... Boston & les châteaux ............................................................... 77
4 03.09 au 06.09 ........4 ....... New York en avion ...................................................................... 75
4 03.09 au 06.09 ...... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73

DATE ........................DURÉE .. CIRCUIT ................................................................................PAGES DATE ........................DURÉE .. CIRCUIT ................................................................................PAGES

 SEPTEMBRE (suite) 
4 03.09 au 06.09 ........4 ....... Escapade au Mont-Tremblant & Ottawa ............................... 18
4 03.09 au 11.09.........9 ....... Escapade californienne ......................................................94-95 
4 03.09 au 15.09 .......13 ...... Ouest Sauvage ..........................................................................101
4 03.09 au 20.09 .......18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 04.09 au 06.09 ........3 ....... Escapade à Charlevoix .............................................................. 17
4 04.09 au 07.09 .........4 ....... Philadelphie & le pays des Amish  ........................................... 78
4 04.09 au 07.09 .........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 06.09 au 23.09 .......18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 07.09 au 19.09 ........13 ...... Ouest canadien.....................................................................56-57
4 10.09 au 12.09 ........3 ....... Escapade dans les Cantons-de-l’Est ..................................... 16
4 10.09 au 22.09 .......13 ...... Ouest Sauvage ..........................................................................101
4 11.09 au 14.09.........4 ....... Les Vignobles de Niagara Falls ................................................ 33
4 13.09 au 30.09 .......18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 14.09 au 26.09 .......13 ...... De Dallas à Chicago .............................................................90-91
4 14.09 au 26.09 .......13 ...... Ouest canadien.....................................................................56-57
4 14.09 au 01.10 ........18 ...... «Wild Wide West» ............................................................ 102-103
4 16.09 au 20.09 ...... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 17.09 au 20.09 ....... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73
4 18.09 au 21.09.........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 25.09 au 28.09 ........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 25.09 au 01.10 .........7 ....... Séjour à Virginia Beach ............................................................. 84

 OCTOBRE
4 02.10 au 05.10 .........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
4 06.10 au 11.10 .........6 ....... Au Cœur de Chicago .................................................................. 82
4 07.10 au 10.10 ..........4 ....... Chicago en avion ......................................................................... 83
4 07.10 au 11.10 ........ 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 07.10 au 11.10 ..........5 ....... Washington, capitale nationale américaine .......................... 80
4 08.10 au 11.10 .........4 ....... Boston & les châteaux ............................................................... 77
4 08.10 au 11.10 .........4 ....... New York en avion ...................................................................... 75
4 08.10 au 11.10 ....... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73
4 09.10 au 12.10 .........4 ....... Philadelphie & le pays des Amish  ........................................... 78
4 09.10 au 12.10 .........4 ....... Toronto & Niagara Falls ............................................................. 32
 09.10 au 15.10 .........7 ....... Séjour à Virginia Beach ............................................................. 84
4 10.10 au 17.10 ..........8 ....... Séjour en Louisiane ................................................................... 88
4 22.10 au 25.10 ....... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73

 NOVEMBRE 
4 05.11 au 08.11 ....... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73
4 18.11 au 22.11 ....... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 19.11 au 22.11 ....... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73

 DÉCEMBRE
4 02.12 au 06.12 ....... 4,5 ..... New York à la perfection............................................................ 74
4 03.12 au 06.12 ....... 3,5 ..... L’Incontournable New York ....................................................... 73
4 03.12 au 06.12 .........4 ....... Boston & les châteaux ............................................................... 77
4 11.12 au 14.12 .........4 ....... Toronto & Niagara Falls - spécial magasinage ........................34
4 29.12 au 01.01 ....... 3,5 ..... L’ Incontournable New York ....................................................... 73
4 30.12 au 02.01 .........4 ....... Jour de l’an à Niagara Falls ....................................................... 35

Mise à jour le 10 décembre 2020.
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QUÉBEC

Voyager au Québec, c’est partir à l’aventure sur les traces 
de grands explorateurs. Devant nous, défilent des paysages 
spectaculaires ainsi qu’une nature sauvage qui sauront vous 
laisser bouche bée. Des plages des Îles de la Madeleine, où 
viennent s’installer des châteaux durant l’été, au charme de 
la région de Charlevoix, en passant par la Gaspésie et son 
relief tourmenté... Le Québec c’est aussi une culture unique 
qui combine tradition et nouveau monde.

Mise à jour le 03 décembre 2020.
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COUPS  
DE CŒUR!

Escapade dans les Cantons-de-l’Est .......p. 16
Venez découvrir cette merveilleuse région et ses  
vignobles.

Escapade à Charlevoix ........................... p. 17
Laissez-vous bercer par le fleuve dans cette magnifique 
région. 

Îles de la Madeleine ................................ p. 23

Découvrez ce havre de paix avec ses maisons colorées et 
ses habitants si charmants.

Montréal

QUÉBEC

Québec

Îles de la 
Madeleine

Magog

Chicoutimi

Sept-Îles

Matane

Mise à jour le 03 décembre 2020.
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ESCAPADE DANS LES 
CANTONS-DE-L’EST

Q
U

É
B

E
C

3 jours / 2 nuits / 2 repas

699 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Nouveau
produit

Départ
garanti

Départ 
accompag-

né

Wi-Fi 
disponible

Coup de 
cœur

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)   

•    hébergement (base 2 pers./chambre)
•    service d’un guide-accompagnateur 

francophone pour les groupes de 23 par-
ticipants et plus ou d‘un chauffeur-guide 
francophone pour les groupes de 22  
participants et moins

•    repas compris :  
1 petit déjeuner 
+ 1 brunch-croisière

•    visite du vignoble l’Orpailleur avec 
dégustation

•    visite du vignoble Cep d’Argent avec 
dégustation

•    visite de l’abbaye St-Benoît-du-Lac
•    visite de Foresta Lumina 
•    croisière lac Memphrémagog
•     TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – MAGOG 414 KM   
Départ de Québec, via Montréal en direc-
tion des Cantons-de-l’Est. En route vers 
Magog, vous ferez une visite du vignoble  
l’Orpailleur incluant une dégustation de 
leurs produits. Continuation vers Magog et 
installation à l’hôtel pour les deux prochaines 
nuits. 

2 MAGOG 166 KM
Visite du vignoble Cep d’Argent avec 
 dégustation. Visite de l’abbaye de St-Benoît-
du-Lac. Retour à l’hôtel. Ce soir, vous vous 
 rendrez à la gorge de Coaticook afin de vivre 
l’expérience Foresta Lumina. Retour en soirée 
à l’hôtel. (PD)

3 MAGOG – MONTRÉAL – QUÉBEC 377 KM 
Ce matin, vous embarquerez pour un 
brunch-croisière sur le lac Memphrémagog. 
En soirée, retour à Québec via Montréal. (B)  

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • visite de vignobles dans la 

région • accès à Foresta Lumina • visite de l’abbaye de St-Benoît-du-Lac

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

RÉGION DE 
MAGOG

Hôtel le Chéribourg MOD.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 30.07 au 01.08 --- 699

20.08 au 22.08 ✔ à 15 pers. 699

✔ 10.09 au 12.09 --- 699

SUPPLÉMENT SIMPLE: 230 $
RÉDUCTION TRIPLE: -80 $
RÉDUCTION QUAD: -120 $ 
✔ DÉPART GARANTI

PD PETIT DÉJEUNER / B BRUNCH / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

Contrée de gourmandise, de culture et de plein air, les Cantons-de-l’Est vous ouvrent leurs 
portes. Venez découvrir de beaux villages et leurs maisons victoriennes, un horizon de  
montagnes et de grands lacs. Explorez les boutiques d’antiquaires pour dénicher des trésors. 
Prenez la route des vins, rencontrez les producteurs qui vous partageront leur amour du bon 
vin et dégustez les crus de la région. Sillonnez les routes de campagne et profitez des plaisirs 
champêtres qu’offre la région.

Montréal

QUÉBEC
Québec

Magog

Trajet 2
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*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 15 janvier 2021.
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ESCAPADE  
À CHARLEVOIX

Q
U

É
B

E
C

www.tourschanteclerc.com 17

3 jours / 2 nuits / 3 repas

699 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Nouveau
produit

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

Coup de 
cœur

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris :  
2 petits déjeuners  
+1 souper table d’hôte 

•   entrée au Canyon Sainte-Anne 
•   visite de la Papeterie Saint-Gilles
•   visite de la Laiterie Charlevoix
•   tour d’orientation de l’Île d’Orléans
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1  GATINEAU – LAVAL – MONTRÉAL –  
QUÉBEC – LA MALBAIE 612 KM     

Départ de Gatineau en matinée, via  Québec 
en direction de la magnifique région de 
 Charlevoix.  Arrêt au Canyon Sainte-Anne, l’un 
des attraits naturels les plus spectaculaires 
du Québec. La famille Mc Nicoll vous invite à 
découvrir ce site grandiose avec son entaille 
vertigineuse qui fut creusée dans le roc du 
Bouclier canadien par la force de l’imposante 
chute Sainte-Anne. Installation à l’hôtel pour 
la nuit. Ce soir, tentez votre chance au casino 
de Charlevoix! 

2  LA MALBAIE – TADOUSSAC –  
ISLE-AUX-COUDRES 189 KM

Ce matin, vous vous dirigerez vers  Tadoussac 
où votre guide vous proposera, en option, 
une croisière d’observation des mammifères 
 marins (79 $ tarif sujet à changement) 
d’une durée de trois heures. Temps libre à 

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • arrêt au Canyon Sainte-Anne  

• séjour à l’Isle-aux-Coudres • 1 souper table d’hôte à l’Isle-aux-Coudres

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

LA MALBAIE Petit Manoir du Casino MOD.

ISLE-AUX-
COUDRES

Hôtel Cap-aux-Pierres MOD.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

Faites un tour sur les routes pittoresques du Québec pour y découvrir de petits villages et des 
paysages grandioses… Venez rencontrer les habitants chaleureux qui sauront vous recevoir 
avec sourire et bonne humeur.    

 Tadoussac en après-midi.  Continuation de la 
route vers l’Isle-aux-Coudres et installation 
à l’hôtel pour la nuit. Souper à l’hôtel. (PD/S)

3  ISLE-AUX-COUDRES – QUÉBEC – 
MONTRÉAL – LAVAL – GATINEAU 644 KM

Départ vers St-Joseph-de-la-Rive où vous 
pourrez vous familiariser avec la fabrication 
du papier incrusté de feuilles ou de fleurs 
de la Papeterie Saint-Gilles. Arrêt à Baie-
St-Paul, petite ville nichée au creux de la 
vallée, pour visiter la Laiterie Charlevoix où 
l’on fabrique le fromage de la région depuis 
1948.  Par la suite, vous vous rendrez sur l’Île 
d’Orléans pour un tour d’orientation.  Arrivée 
à Québec en fin d’après-midi puis à Montréal 
et Gatineau en soirée. (PD)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 24.07 au 26.07 --- 699

14.08 au 16.08 ✔ à 15 pers. 699

✔ 04.09 au 06.09 --- 699

SUPPLÉMENT SIMPLE: 230 $
RÉDUCTION TRIPLE: -80 $
RÉDUCTION QUAD: -120 $
✔ DÉPART GARANTI 

Montréal

QUÉBEC

Québec

Gatineau

La Malbaie

Tadoussac

Isle-aux- 
Coudres

Trajet 1

1
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©Tourisme Charlevoix Annie  Bolduc
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*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 03 décembre 2020.
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ESCAPADE AU MONT- 
TREMBLANT & OTTAWA

Q
U

É
B

E
C

4 jours / 3 nuits / 3 repas

749 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Nouveau
produit

Départ
garanti

Départ 
accompag-

né

Wi-Fi 
disponible

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)

•    hébergement (base 2 pers./chambre)
•    service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de  
23 participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•    repas compris : 3 petits déjeuners
•    visite du Parc Oméga
•    visite guidée (guide local) d’Ottawa
•    visite du Parlement d’Ottawa (selon 

disponibilité)
•    visite du Musée canadien de l’histoire
•    TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL –  
MONT-TREMBLANT 386 KM
Départ de Québec en matinée, via  Montréal, 
en direction de la grande région des 
 Laurentides. Un arrêt à St-Sauveur, munici-
palité de villégiature englobant le petit  village 
touristique Saint-Sauveur-des-Monts, vous 
enchantera par l’animation et le charme 
de sa rue principale. Un peu de temps libre 
vous permettra de découvrir les nombreuses 
boutiques et restaurants bordant cette rue 
bouillonnante d’activités. Continuation vers 
la station touristique Tremblant. Installation 
à l’hôtel, au cœur de la station touristique 
Tremblant, pour 1 nuit.

2  MONT-TREMBLANT – MONTEBELLO – 
OTTAWA 160 KM

Après le petit déjeuner, départ en  direction 
d’Ottawa via Montebello. Véritable petit 
 village de carte postale et ancien domaine 
de Louis-Joseph Papineau, Montebello est 
aujourd’hui une destination touristique de 
choix. Visite du Parc Oméga. Sur un  parcours 
safari de 12 km, vous découvrirez les  animaux 
sauvages du Canada : wapitis,  bisons, loups, 
ours, renards dans leur milieu naturel. 
 Continuation vers Ottawa en longeant la 
 rivière des Outaouais. Installation à l’hôtel 
(PD) 

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • hôtel dans le village piéton-

nier de Tremblant • visite du Parc Oméga • séjour de 2 nuits dans la région 

d’Ottawa

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

MONT-TREMBLANT Homewood Suites PRE.

GATINEAU/OTTAWA Ramada Plaza Gatineau MOD.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

Situées au nord de Montréal, les Laurentides sont une terre de montagnes, de lacs et de forêts. 
La région est particulièrement appréciée par les amateurs de sports extérieurs, de grands 
espaces, de culture, mais aussi par les amoureux de la nature. Capitale nationale du Canada 
depuis plus de 150 ans, Ottawa gagne à être connue. Que ce soit avec la relève de la garde sur 
la colline du Parlement, qui se déroule à tous les soirs avec un spectacle sons et lumières, ou 
bien que ce soit pour l’ambiance du marché By, qui se transforme tour à tour de marché fermier 
à un site reconnu pour ses boîtes de nuit le soir, cette ville ne manquera pas de vous étonner.

3 OTTAWA
Visite guidée avec guide local : vous y  verrez 
la colline du Parlement, le centre-ville, le 
marché By ainsi que le célèbre canal  Rideau 
qui, en hiver, se transforme en la plus longue 
patinoire à ciel ouvert au monde. Vous ferez la 
visite du Parlement afin d’y explorer le cœur 
de la démocratie canadienne. Reste de la 
journée libre. Ce soir, tentez votre chance au 
casino du Lac-Leamy. (PD)

4 OTTAWA – MONTRÉAL – QUÉBEC 453 KM
Visite au Musée canadien de l’histoire, 
l’un des musées les plus visités, qui retrace 
 l’histoire du pays, couvrant des grandes 
 familles autochtones jusqu’au Canada 
 moderne. Dîner libre. Retour vers le Québec. 
Arrivée en soirée à Québec, via Montréal. (PD)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 21.05 au 24.05 --- 749

30.07 au 02.08 ✔ à 15 pers. 789

✔ 03.09 au 06.09 --- 789

SUPPLÉMENT SIMPLE: 300 $
RÉDUCTION TRIPLE: -90 $
RÉDUCTION QUAD: -110 $
✔ DÉPART GARANTI
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Montréal

QUÉBEC

Québec

Mont-Tremblant

Ottawa

Trajet 2

1

2

ONTARIO

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 15 janvier 2021.
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ESCAPADE AU SAGUENAY 
LAC-SAINT-JEAN

Q
U

É
B

E
C

www.tourschanteclerc.com 19

3 jours / 2 nuits / 2 repas

609 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

Trajet 1

Montréal

QUÉBEC

Québec

1
Roberval

1
Chicoutimi

Gatineau

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)

•    hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagna-

teur  francophone pour les groupes 
de 23  participants et plus ou d’un 
 chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22  
participants et moins

•    repas compris : 2 petits déjeuners
•    visite du village historique de Val-Jalbert  

et téléphérique
•    visite du Zoo de St-Félicien en train grillagé
•    visite du Domaine  Le Cageot incluant 

dégustation de produits
•      spectacle La Fabuleuse Histoire d’un 

Royaume 
•      croisière sur le fjord
•    TPS/TVQ lorsque applicables

1  GATINEAU – LAVAL – MONTRÉAL –  
QUÉBEC – ROBERVAL 710 KM

Départ ce matin de Gatineau via Montréal 
et Québec, en direction du Lac Saint-
Jean. Traversée de la réserve faunique des 
Laurentides. Visite du village historique de 
Val-Jalbert pour découvrir les vestiges d’un 
site industriel florissant au pied de la chute de 
la rivière Ouiatchouan que vous remonterez en 
téléphérique. Nuit à Roberval.

2 ROBERVAL  –  CHICOUTIMI 152 KM
À bord d’un train grillagé, vous vivrez une  
expérience unique pour mieux  apprécier 
la faune et la flore du Zoo sauvage de 
St-Félicien. Visite  du Domaine Le Cageot  
avec dégustation de produits. Ce soir, vous  
assisterez à la présentation de la Fabuleuse 
Histoire d’un Royaume. Nuit à Chicoutimi.  
(PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • visite du village historique de 

Val-Jalbert incluant le téléphérique • visite du Zoo de St-Félicien • visite 

du Domaine Le Cageot incluant dégustation de produits

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

ROBERVAL Château Roberval PRE.

CHICOUTIMI Le Montagnais PRE.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 09.07 au 11.07 --- 609

23.08 au 25.08 ✔ à 15 pers. 609

SUPPLÉMENT SIMPLE: 170 $
RÉDUCTION TRIPLE: -20 $
RÉDUCTION QUAD: -30 $
✔ DÉPART GARANTI

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 03 décembre 2020.

3  CHICOUTIMI  – QUÉBEC  – MONTRÉAL – 
LAVAL – GATINEAU 654 KM

Croisière sur le fjord avant de reprendre la route 
vers Gatineau, via Québec et Montréal. (PD)

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean offre des paysages de carte postale. Pour un voyage 100 % authen-
tique en compagnie de gens inoubliables.  C’est en 1535 que Jacques Cartier découvre ce territoire 
plus grand que nature, qu’il mentionnera comme le « royaume » dans ses écrits. Aujourd’hui encore, 
le Saguenay–Lac-Saint-Jean demeure un joyau à découvrir. Au-delà de ses paysages spectaculaires 
entre terre et mer, de la richesse de ses forêts boréales, de ses parcours gourmands et du nombre 
fulgurant d’activités auxquelles on peut se livrer quatre saisons par année. Avec son territoire de  
107 000 kilomètres carrés fait du Saguenay-Lac-Saint-Jean la 3e plus grande région du Québec.  En 
plus d’un lac qui se prend pour la mer, un fjord datant de 950 millions d’années en met aussi plein la 
vue. De ville en village, les expériences offertes sont nombreuses et vous feront découvrir la région 
sous tous ses angles !



www.tourschanteclerc.comwww.tourschanteclerc.com20 21

Q
U

É
B

E
C

Découvrez tout le charme du Nord du Québec avec cet itinéraire qui vous mènera vers des 
régions éloignées qui gagnent à être connues. Faites un tour sur les routes pittoresques du 
Québec pour y découvrir de petits villages, des grandes villes et des paysages grandioses. Vous 
serez impressionné par les aménagements du patrimoine hydroélectrique d’Hydro-Québec.

BAIE-JAMES

6 jours / 5 nuits / 8 repas

1 399 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

Trajet 2

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport  pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•    hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur 

 francophone pour les groupes de 23 par-
ticipants et plus ou d’un  chauffeur-guide 
francophone pour les groupes de 22  
participants et moins

•   repas compris:  
5 petits déjeuners 
+1 dîner 
+2 soupers

•   ascension de la tour Rotary
•   visite du village minier de Bourlamaque
•   visite du dispensaire de la Garde
•   visite du refuge Pageau
•   visite du musée régional des mines
•   visites guidées des installations  

hydro électriques Robert-Bourassa et LG-1
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC  –  MONTRÉAL  –  VAL D’OR 782 KM
Départ de Québec  via Montréal, pour vous  
rendre dans la région de l’Abitibi- 
Témiscamingue. Vous arriverez à Val d’Or, ville 
 fondée lors de la découverte d’or. Ascension de 
la tour Rotary, située dans le parc Belvédère, 
d’où vous avez une vue imprenable sur l’immen-
sité du territoire. Nuit à Val d’Or.

2 VAL D’OR  –  MATAGAMI 253 KM
À la Cité de l’Or, vous visiterez le village minier 
de Bourlamaque et vous ferez une visite sou-
terraine, en habit de mineur, pour découvrir les 
secrets du sous-sol abitibien et sa précieuse 
richesse naturelle (prévoir des  vêtements 
chauds et des souliers fermés). En après-midi, 
visite du dispensaire de la Garde, où vous 
serez plongés dans le quotidien des infirmières 
des colonies. Vous continuez jusqu’au refuge 
Pageau. Cette famille héberge des animaux 
sauvages blessés et les soigne afin de leur per-
mettre un éventuel retour dans la nature. Nuit à 
Matagami. (PD)

3 MATAGAMI – RADISSON 600 KM
Vous pénétrez dans l’immense territoire de la 
Baie-James, où un panorama grandiose vous 
attend. Vous passerez les rivières Broadback et 
Rupert. Cette dernière était  autrefois remontée 
par les Cris pour se rendre à leur territoire de 
chasse. Arrivée à Radisson en fin d’après-midi 
et installation pour les deux prochaines nuits. 
Souper. (PD/S)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • étape de deux nuits 

incluant deux soupers à  l’auberge Radisson  • visites guidées des 

centrales hydroélectriques • visite guidée du dispensaire de la 

Garde

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

VAL D’OR Comfort Inn PRE.

MATAGAMI Hôtel Matagami PRE.

RADISSON Auberge Radisson PRE.

AMOS Hôtel des Eskers PRE.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

4 RADISSON
Ce matin, un représentant  d’Hydro-Québec vous 
expliquera, à l’aide de maquettes et de diaposi-
tives, la production de l’électricité, les aménage-
ments hydro électriques et leur environnement. 
Ensuite, vous découvrirez le savoir-faire et le 
génie  québécois lors de la visite de la centrale 
Robert-Bourassa : parc, digues, barrages, éva-
cuateur de crues et prises d’eau. Une visite à 
140 m sous terre** vous fera découvrir la salle 
des machines aux dimensions d’une cathédrale 
et les  gigantesques moteurs à eau. Dîner. En 
après-midi, vous vous rendrez à La Grande-1 
pour découvrir les installations de cette  centrale 
ainsi que le monument érigé en hommage aux  
6 000 bâtisseurs. Retour à Radisson pour le 
souper. (PD/D/S)
**Les personnes munies d’un stimulateur cardiaque (pace-
maker) ne peuvent pas effectuer la visite souterraine. Une 
pièce d’identité avec photo est exigée pour visiter les centrales 
électriques.

5 RADISSON  –  AMOS 784 KM
Retour vers l’Abitibi, dont les paysages singuliers 
vous feront apprécier la nature sauvage du nord 
québécois. Nuit à Amos. (PD)

6 AMOS  –  MONTRÉAL – QUÉBEC 863 KM
Visite du musée régional des mines de 
Malartic, qui possède une collection complète 
d’objets traitant de l’exploitation minière locale. 
Traversée de la réserve faunique La Vérendrye 
en direction de Montréal et  arrivée à Québec  en 
soirée. (PD)

Québec

Montréal

Matagami

QUÉBEC
Radisson

Val d’Or

2

Amos 1

1

1

©
 L

ou
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e 
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tt

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 03 décembre 2020.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 19.07 au 24.07 --- 1 399

09.08 au 14.08 ✔ à 15 pers. 1 399

SUPPLÉMENT SIMPLE: 440 $
RÉDUCTION TRIPLE: -130 $
RÉDUCTION QUAD: -200 $
✔ DÉPART GARANTI
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Accompagné par l’immensité du fleuve Saint-Laurent, partez à la découverte du vaste Est 
 québecois où une emphase toute particulière est mise sur les trésors de la Côte-Nord. Vous 
pourrez ainsi capter pleinement le caractère des communautés croisées sur votre route. 
Littoraux infinis, spectaculaire nature façonnée par d’indomptables éléments et chaleur 
humaine savent ici se conjuguer en toute harmonie pour faire de la Côte-Nord et la Minganie 
des destinations uniques au Québec.

Trajet 1

Montréal

Québec

Baie-Comeau

Sept-Îles

Havre- 
St-Pierre

Natashquan

QUÉBEC

1

Godbout

2

Matane1

Gatineau

1

CÔTE-NORD &  
L’ARCHIPEL-DE-MINGAN

Q
U

É
B

E
C

6 jours / 5 nuits / 5 repas

1 259 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 15 janvier 2021.

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport pour tout le circuit. Le type de  

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un chauffeur-guide 
francophone pour les groupes de 22  
participants et moins

•   repas compris : 5 petits déjeuners
•   traversier entre Matane et Godbout
•   visite du phare de Pointe-des-Monts
•   croisière jusqu’à la réserve du parc national 

de l’Archipel-de-Mingan
•   excursion à Natashquan avec guide local
•   visite des installations de la centrale 

Jean-Lesage
•   visite du Jardin des glaciers
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1   GATINEAU – LAVAL – MONTRÉAL –  
QUÉBEC – MATANE 861 KM

Départ de Gatineau via Montréal et Québec, 
en direction de Matane. Arrêt pour le dîner. 
Installation à l’hôtel pour la nuit à Matane.

2  MATANE – GODBOUT –  
HAVRE-ST-PIERRE 447 KM

Traversier vers Godbout. Visite du phare de 
Pointe-des-Monts. Chacun des sept étages 
de ce monument historique est dédié à une 
 thématique couvrant entre autres le travail et la 
vie des gardiens, la navigation ainsi que les nau-
frages. Installation à l’hôtel pour deux nuits. (PD)

3 EXCURSION À NATASHQUAN 314 KM
Aujourd’hui, en compagnie d’un guide local, 
excursion à Natashquan, petit village souvent 
évoqué dans l’œuvre du poète-chansonnier 
Gilles Vigneault. Profitez de votre temps libre 
pour vous balader sur la plage et vous rendre 
jusqu’aux «Galets», anciennes baraques de 
pêche classées patrimoine culturel, aller visiter 
la vieille école ou encore vous rendre devant la 
maison de Gilles Vigneault. Retour à Havre- St-
Pierre. (PD)

4 HAVRE-ST-PIERRE – SEPT-ÎLES  300 KM 
Départ vers Sept-Îles. Ce matin, vous ferez une 
croisière de 3h30 jusqu’au parc national de 
l’Archipel-de- Mingan. Depuis sa création en 
1984, il protège la fragilité et la beauté excep-
tionnelle des lieux tout en mettant en valeur son 
caractère patrimonial. Vous serez fasciné par 
le décor féerique de monolithes sculptés par 

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • excursion à Natashquan avec 

guide local • croisière dans l’Archipel de Mingan • visite de la centrale Jean-

Lesage • une étape de deux nuits à Havre-St-Pierre • rythme soutenu

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

MATANE Riôtel SUP.

HAVRE- 
ST-PIERRE

Hôtel du Havre MOD.

SEPT-ÎLES Comfort Inn PRE.

BAIE-COMEAU Comfort Inn PRE.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

le passage du temps. Arrêt à l’église à Rivière-
au-Tonnerre, une des seules de style normand 
en Amérique entièrement construite en bois. 
Découvrez par la même occasion le petit fruit 
orangé typique de la région à la Maison de la 
Chicoutai. Nuit à Sept-Îles. (PD)

5 SEPT-ÎLES – BAIE-COMEAU 275 KM
Route vers Baie-Comeau. En avant-midi, visite 
des installations de la centrale Jean-Lesage 
(Manic-2)**, la première ligne de transport 
 d’électricité à 735 000 volts au monde à par-
tir de l’un des plus grands barrages-poids 
évidés de la planète. Visite du Jardin des 
 glaciers. Apprenez-en plus sur la dernière 
 glaciation et les changements climatiques 
avec  l’expérience multimédia «L’  Aventure 
Boréale 20 000 ans sous les glaces». Nuit à 
Baie-Comeau. (PD)
**Les personness munies d’un  stimulateur cardiaque (pace-
maker) ne peuvent pas effectuer la visite souterraine. Une 
pièce d’identité avec photo est exigée pour visiter les centrales 
électriques.

6  BAIE-COMEAU – QUÉBEC – MONTRÉAL – 
LAVAL – GATINEAU 851 KM

Traversée de la magnifique région de Charlevoix, 
foyer d’inspiration de plusieurs peintres, poètes, 
écrivains et musiciens du pays. Arrêt à Baie-St-
Paul avant de poursuivre la route vers Gatineau 
via Québec et  Montréal où  l’arrivée est prévue 
en soirée. (PD)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 12.07 au 17.07 --- 1 259

09.08 au 14.08 ✔ à 15 pers. 1 259

SUPPLÉMENT SIMPLE: 350 $
RÉDUCTION TRIPLE: -130 $
RÉDUCTION QUAD: -170 $
✔ DÉPART GARANTI
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Mise à jour le 30 novembre 2020.

Informations  
détaillées  
et tarifs à venir
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Trajet 1

Montréal

Québec

Fredericton

Souris

Cap-aux-Meules

Moncton

Edmundston

J

4

1

1

Gatineau

Situé à 200 km des côtes gaspésiennes, cet archipel québécois, véritable écrin de vert et de 
rouge, fait rêver rien qu’à son évocation. S’y rendre, c’est accepter d’être chaviré par l’accent si 
agréable de ses habitants, ses maisonnettes colorées dispersées dans les vallons, ses falaises 
ocres qui invitent aux promenades sans fin, sans oublier sa gastronomie dont les saveurs sont 
tout droit puisées de la mer et de la terre. Osez les Îles de la Madeleine pour un dépaysement 
des plus agréables.

ÎLES DE LA MADELEINE

Q
U

É
B

E
C

7 jours / 6 nuits / 6 repas

1 599 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 03 décembre 2020.

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

Coup de 
cœur

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport pour tout le circuit. Le type de  

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur franco-

phone pour les groupes de 23 participants et 
plus ou d’un chauffeur-guide francophone 
pour les groupes de 22 participants et moins

•   service d’un guide local aux Îles de la Made-
leine pour 3 jours

•   repas compris: 6 petits déjeuners
•   tour d’orientation de Charlottetown
•   traversier Souris/Cap-aux-Meules 

aller-retour
•   visite du Musée de la mer
•   arrêt au site historique de la Grave
•   visite de la fromagerie du Pied-de-Vent et 

dégustation
•   arrêt à la boutique Le Barbocheux et 

dégustation
•   visite guidée du Fumoir d’Antan et 

dégustation
•   visite du centre d’interprétation du phoque
•   visite du Site d’Autrefois
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1   GATINEAU – LAVAL – MONTRÉAL –  
QUÉBEC – FREDERICTON 1 004 KM

Départ de Gatineau via Montréal et Québec, en 
direction du Nouveau-Brunswick. Après avoir 
longé le fleuve Saint-Jean, vous  effectuerez 
un arrêt au parc des chutes de Grand-
Sault avant de poursuivre vers Fredericton. 
Installation à l’hôtel pour la nuit.

2 FREDERICTON – CAP-AUX-MEULES  570 KM
Après avoir franchi le détroit de Northum-
berland par le pont de la Confédération, cap 
sur les Îles. Vous  traverserez l’Île-du-Prince-
Édouard en direction de Souris, où un  traversier 
vous mènera à Cap-aux-Meules (durée 5h30).  
À  l’arrivée,  installation à l’hôtel pour quatre 
nuits. (PD)

3 CAP-AUX-MEULES : EXCURSION
Les trois prochains jours seront consacrés à 
la visite guidée avec guide local des Îles de la 
Madeleine. Aujourd’hui, visite de l’île du Cap-
aux-Meules incluant les municipalités de 
Fatima, de l’Étang-du-Nord et de Cap-aux-
Meules. Vous verrez l’église en bois de Saint-
Pierre-de-La Vernière, le port de pêche de 
l’Étang-du-Nord, les falaises de la Belle Anse 
ainsi que l’église de Fatima, bel exemple de 
 l’architecture  religieuse contemporaine. En 
après-midi, à Havre-Aubert, visite du Musée 
de la mer. Vous explorerez le charmant site 
historique de la Grave ainsi que ses boutiques 
 d’artisanat. (PD)  

4 CAP-AUX-MEULES : EXCURSION
Visite de l’île du Havre-aux-Maisons et de ses 
cantons. Visite de la fromagerie du Pied-de-
Vent pour une dégustation suivi d’un arrêt à 
la boutique Le Barbocheux afin de goûter à la 

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • séjour de quatre nuits aux 

Îles de la Madeleine • 3 jours avec guide local aux Îles de la Madeleine  

• visites et dégustations à la fromagerie du Pied-de-vent et au Barbocheux  

• rythme modéré

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

FREDERICTON Ramada by Wyndham PRE.
CAP-AUX-
MEULES

Auberge Madeli PRE.

MONCTON Crowne Plaza PRE.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER
✔ 12.07 au 18.07 --- 1 599
✔ 11.08 au 17.08 --- 1 599
✔ 23.08 au 29.08 --- 1 599

SUPPLÉMENT SIMPLE: 470 $
RÉDUCTION TRIPLE: -140 $
RÉDUCTION QUAD: -200 $
✔ DÉPART GARANTI

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

fameuse liqueur artisanale localement appelée 
bagosse. Arrêt au Fumoir d’Antan, visite gui-
dée de l’économusée et dégustation du hareng  
que l’on fume encore selon la méthode tradition-
nelle. En après-midi, arrêt à la plage de la Dune 
du Sud pour une marche le long des falaises 
rougeâtres qui bordent les eaux du golfe. Visite 
du centre d’interprétation du phoque, mam-
mifère marin intimement associé à l’histoire 
des Madelinots. Retour à Cap-aux-Meules par 
l’île-de-la-Grande-Entrée et Grosse-île. (PD)

5 CAP-AUX-MEULES : EXCURSION
Ce matin, vous visiterez le Site d’Autrefois où 
un ancien pêcheur madelinot vous illustrera ce 
dur métier en un coloré récit digne des meilleurs 
conteurs. Après-midi libre pour profiter une 
dernière fois de  l’ambiance et des charmes des 
Îles de la Madeleine. (PD) 

6 CAP-AUX-MEULES – MONCTON 385 KM
Retour sur le traversier en direction de Souris 
sur l’Île-du-Prince-Édouard (durée de 5h30). 
Petit déjeuner à bord. Tour d’orientation 
de Charlottetown pour voir, entre autres, 
le  quartier des quais, le parc Victoria, la 
basilique St-Dunstan et Province House. 
Continuation vers Moncton. (PD)

7  MONCTON – QUÉBEC – MONTRÉAL –  
LAVAL – GATINEAU 1 172 KM

Après avoir traversé les villes de Fredericton 
et d’Edmundston, vous atteindrez la vallée 
du Saint-Laurent. Arrivée à Québec puis à 
Gatineau en soirée. (PD)
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AVEC UN  CIRCUIT 
 ORGANISÉ,  

VOUS NE SEREZ 
 JAMAIS  PERDUS !

SPÉCIALISTE DES CIRCUITS GROUPES DEPUIS 1970 !

www.tourschanteclerc.com
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1 VOTRE RÉGION – TADOUSSAC  
Départ de votre région en direction de Tadoussac. Installation à l’hôtel à 
 Tadoussac pour une nuit.

2 TADOUSSAC – HAVRE-ST-PIERRE 
Ce matin, vous longerez le fleuve St-Laurent afin de vous rendre à  
Havre-St-Pierre. Installation à l’hôtel à Havre-St-Pierre pour deux nuits. 

3 EXCURSION À NATASHQUAN 
Explorez la côte jusqu’à Natashquan, petit village souvent  évoqué dans 
l’œuvre du poète-chansonnier Gilles Vigneault. Temps libre pour vous balader 
sur la plage et vous rendre jusqu’aux «Galets»,  anciennes baraques de pêche 
 classées  patrimoine culturel, aller visiter la vieille école ou encore vous rendre 
devant la maison de Gilles Vigneault. Retour à Havre-St-Pierre. 

4 HAVRE-ST-PIERRE – SEPT-ÎLES
Départ vers Sept-Îles. En route, faites un arrêt à l’église à Rivière-au-
Tonnerre, une des seules de style normand en Amérique entièrement 
construite en bois. Découvrez par la même occasion le petit fruit orangé 
typique de la région à la Maison de la Chicoutai. Installation à l’hôtel à 
Sept-Îles pour une nuit. 

5 SEPT-ÎLES – BAIE-COMEAU 
Route vers Baie-Comeau. Plusieurs découvertes s’offrent à vous en route. 
 Installation à l’hôtel à Baie-Comeau pour une nuit. 

6 BAIE-COMEAU – VOTRE RÉGION
Traversée de la magnifique région de Charlevoix, foyer d’inspiration de plu-
sieurs peintres, poètes, écrivains et musiciens du pays. Pourquoi ne pas 
faire un arrêt à Baie-St-Paul avant de poursuivre votre route de retour vers 
votre région.  

3 activités incluses : Faites votre choix!  

JARDINS DE MÉTIS
Visite des jardins de Métis qui présentent une 
collection importante de plantes vivaces et 
annuelles, d’arbres et d’arbustes indigènes et 
exotiques. 

MUSÉE DE L’EMPRESS AU SITE HISTORIQUE 
 MARITIME DE LA POINTE-AU-PÈRE 
Plus de 200 objets, photos, vidéos, documents 
d’archives et témoignages écrits des survivants 
et de leurs descendants, vous feront  revivre 
toute l’histoire et les secrets du transatlantique. 

BIOPARC
Ici, la diversité de la faune gaspésienne vous 
sera dévoilée à travers cinq écosystèmes : 
la baie, le barachois, la rivière, la forêt et la 
toundra.

PARC NATIONAL FORILLON
Le parc national Forillon propose une foule 
 d’expériences entre mer, falaises et forêt. Vous 
pourrez marcher tranquillement sur une plage 
de galets, découvrir l’histoire en poussant la 
porte de la jolie maison jaune qui surplombe 
la mer. Plusieurs belles découvertes s’offrent 
à vous.

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ÎLE BONA-
VENTURE INCLUANT L’ACCÈS À L’ÎLE 
Visite du centre d’interprétation de l’Île 
 Bonaventure suivie d’une croisière qui vous 
mènera jusqu’au rocher Percé et à l’Île 
Bonaventure où niche une colonie unique de 
plus de 115 000 fous de Bassan. 

PHARE DE POINTE DES MONTS
Chacun des sept étages de ce monument 
 historique est dédié à une thématique repré-
sentant, entre autres, le travail et la vie des 
gardiens, la navigation ainsi que les naufrages.

EXC. EN BATEAU À L’ARCHIPEL-DE-MINGAN
Croisière de 3h30 jusqu’au parc national de 
 l’Archipel-de-Mingan. Depuis sa création en 
1984, il protège la fragilité et la beauté excep-
tionnelle des lieux tout en mettant en valeur 
son caractère patrimonial. Vous serez fasciné 
par le décor féerique de monolithes sculptés 
par le passage du temps.

VISITE DES INSTALLATIONS DE MANIC-2
Visite des installations de la centrale Jean-
Lesage (Manic-2), la première ligne de transport 
d’électricité à 735 000 volts au monde à partir 
de l’un des plus grands barrage-poids évidés de 
la planète. 

JARDIN DES GLACIERS
Apprenez-en plus sur la dernière glaciation et 
les changements climatiques avec l’expérience 
multimédia « L’ Aventure Boréale 20 000 ans 
sous les glaces ».

3 activités incluses : Faites votre choix!  

Départs quotidiens Départs quotidiens
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AUTOTOUR LA ROUTE  
DES NAVIGATEURS 

1 VOTRE RÉGION – RIMOUSKI
Départ de votre région en direction de Rimouski dans le Bas St-Laurent. 
Installation à l’hôtel à Rimouski pour une nuit.

2  RIMOUSKI – CARLETON-SUR-MER 
Aujourd’hui, vous traverserez la vallée de la Matapédia, réputée pour la 
pêche au saumon. Installation à l’hôtel à Carleton-sur-Mer pour une nuit.

3  CARLETON-SUR-MER – PERCÉ 
Départ vers Percé. Vous longerez la Baie-des-Chaleurs jusqu’à la Côte-
Surprise d’où vous pourrez admirer le rocher Percé et l’Île Bonaventure. 
Installation à l’hôtel à Percé pour deux nuits. 

4  PERCÉ : VISITE
Journée de découverte de la ville et de ces environs. 

5 PERCÉ – GASPÉ – MATANE 
Route vers Gaspé, berceau du Canada, où vous pourrez voir l’endroit où 
Jacques Cartier débarqua en 1534. Installation à l’hôtel à Matane pour une 
nuit.

6  MATANE – VOTRE RÉGION
Dernière journée pour profiter de la belle région de la Gaspésie.

AUTOTOUR SUR LA ROUTE  
DES BALEINES

6 jours / 5 nuits  

629 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

en occ. double

6 jours / 5 nuits  

689$ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

en occ. double

NOS PRIX COMPRENNENT :
• hébergement (base 2 pers./chambre) pour 5 nuits en hôtels 3H
•  choix de 3 activités parmi : Jardin de Métis, Musée de l’Empress au site histo-

rique  maritime de la Pointe-au-Père, Bioparc, Parc national Forillon ou Centre 
 d’interprétation de l’Île Bonaventure incluant l’accès à l’île 

• TPS/TVQ lorsque applicables 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• frais de route et stationnement 
• tous les repas  
• activités non mentionnées  
• location de voiture

NOS PRIX COMPRENNENT :
• hébergement (base 2 pers./chambre) pour 5 nuits en hôtels 3H
•  choix de 3 activités parmi : Phare de Pointe des Monts, excursion en bateau à 

 l’Archipel de l’île Mingan, visite des installations de Manic-2 ou le Jardin des glaciers
• TPS/TVQ lorsque applicables 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  • frais de route et stationnement 
• tous les repas • activités non mentionnées • location de voiture

* Toutes taxes et réductions appliquées. Autres dates de départs disponibles, informez-vous des tarifs. Mise à jour le 15 janvier 2021.

Produit 
individuel

Autotour Produit 
individuel

Autotour

Prix par pers., en occ. double pour un voyage entre le 01.06 au 30.06 Prix par pers., en occ. double pour un voyage entre le 01.06 au 30.06
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LAITERIE CHARLEVOIX
Visiter la Laiterie Charlevoix où l’on fabrique le 
fromage de la région depuis 1948.

PAPETERIE SAINT-GILLES
Vous pourrez vous familiariser avec la fabrica-
tion du papier incrusté de feuilles ou de fleurs 
de la Papeterie Saint-Gilles.

CANYON SAINTE-ANNE
L’un des attraits naturels les plus spectacu-
laires du Québec. La famille Mc Nicoll vous 
invite à vivre le grandiose d’une entaille vertigi-
neuse qui fut creusée dans le roc du Bouclier 
canadien, par la force de l’imposante chute 
Sainte-Anne.  

AUTOTOUR ENTRE  
TERRE ET MER 

1 VOTRE RÉGION – LA MALBAIE 
Départ de votre région en direction de la magnifique région de Charlevoix.  
Faites un arrêt à Baie-St-Paul, petite ville nichée au creux de la vallée. 
Installation dans la région pour 3 nuits.

2 ET 3 LA MALBAIE 
De belles découvertes vous attendent. Pourquoi ne pas en profiter pour 
faire une petite balade vers l’Isle-aux-Coudres ou pour vous rendre vers 
Tadoussac afin de faire une croisière d’observation des mammifères marin. 

4 LA MALBAIE – VOTRE RÉGION 
Route de retour vers votre région. En route, faites un petit arrêt sur l’île 
d’Orléans afin d’y découvrir des produits locaux. 

AUTOTOUR AU ROYAUME  
DES BLEUETS

1 VOTRE RÉGION – CHICOUTIMI 
Départ de votre région en direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette 
région où l’on retrouve le plus grand lac habité de la province ainsi qu’un 
des plus longs fjords au monde saura vous charmer par la splendeur de 
ces paysages. Votre première nuitée sera dans la région du Saguenay.  Vous 
découvrirez une  myriade de villages pittoresques où une foule d’idées s’of-
friront à vous pour explorer à votre façon les  trésors cachés du fjord.

2 CHICOUTIMI – ROBERVAL OU ST-FÉLICIEN
Aujourd’hui, prenez la route en direction du Lac Saint-Jean. Une succes-
sion de panoramas grandioses vous attendent. Avec ses 42 km de plages, 
le lac Saint-Jean est une destination vacances en soi. Installation pour une 
nuit à Roberval ou St-Félicien.

3 ROBERVAL OU ST-FÉLICIEN – VOTRE RÉGION 
Dernière journée pour profiter de la belle région du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean. 

4 jours / 3 nuits  

479 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

en occ. double

3 jours / 2 nuits  

599 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

en occ. double

NOS PRIX COMPRENNENT :
• hébergement (base de 2 pers./chambre) pour 3 nuits en hôtel 3H
•  choix de 2 activités parmi : Laiterie Charlevoix, Papeterie Saintt-Gilles  

ou Canyon Sainte-Anne 
• TPS/TVQ lorsque applicables 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• frais de route et stationnement 
• tous les repas  
• activités non mentionnées
• location de voiture

NOS PRIX COMPRENNENT :
• hébergement (base de 2 pers./chambre) pour 2 nuits en hôtels 3H
•  choix de 3 activités parmi : Pulperie de Chicoutimi, visite du village historique de 

Val-Jalbert, musée du fromage à St-Prime ou visite du Zoo de St-Félicien
• TPS/TVQ lorsque applicables 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• frais de route et stationnement 
• tous les repas  
• activités non mentionnées
• location de voiture

Q
U

É
B

E
C

* Toutes taxes et réductions appliquées. Autres dates de départs disponibles, informez-vous des tarifs. Mise à jour le 11 décembre 2020.

Départs quotidiens Départs quotidiens

Produit 
individuel

Autotour Produit 
individuel

Autotour

©Tourisme Charlevoix Francis Gagnon

2 activités incluses : Faites votre choix!  

PULPERIE DE CHICOUTIMI
Relate l’histoire de la Compagnie de pulpe et 
souligne le rôle capital qu’elle a joué au début du 
siècle dernier dans le développement de la ville et 
de la région.

VISITE DU VILLAGE HISTORIQUE DE VAL-JALBERT  
Découvrez les vestiges d’un site  industriel 
 florissant au pied de la chute de la  rivière 
 Ouiatchouan que vous remontez en télé- 
phérique. 

3 activités incluses : Faites votre choix!  

MUSÉE DU FROMAGE À ST-PRIME
Vivez une nouvelle expérience où vous serez 
convié à fabriquer votre fromage et à décou-
vrir l’histoire de cette fromagerie historique.

VISITE DU ZOO DE ST-FÉLICIEN
À bord d’un train grillagé, vous vivrez une 
expérience unique pour mieux apprécier la 
faune et la flore du Zoo sauvage.

Prix par pers., en occ. double pour un voyage entre le 01.06 au 30.06 Prix par pers., en occ. double pour un voyage entre le 01.06 au 30.06
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Q
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E
C SÉJOUR AUX ÎLES DE  

LA MADELEINE
8 jours / 7 nuits 

1 665 $ *
à partir de 

SÉJOUR INDIVIDUEL

Afin de vous offrir encore plus de choix, nous vous proposons un séjour individuel aux Îles de 
la Madeleine.

1 MONTRÉAL – ÎLES DE LA MADELEINE
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal afin 
de prendre votre vol à destination des Îles 
de la Madeleine. Installation à l’hôtel à votre 
arrivée.

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien par vols réguliers 

 Montréal/Cap-aux-Meules avec Air Canada
•   hébergement (base2 pers./chambre) pour  

7 nuits en hôtel 3H
•   taxes d’aéroport 
•   TPS/TVQ lorsque applicables

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   tous les repas
•   location de voiture
•   frais de bagage
•   activités non mentionnées

2 À 7 ÎLES DE LA MADELEINE
Journées libres pour visiter les Îles. 

8 ÎLES DE LA MADELEINE / MONTRÉAL
Aujourd’hui, prenez votre vol de retour vers 
Montréal.

Prix par pers., en occ. double pour un 
voyage entre le 01.06 au 30.06

Montréal

Cap-aux-Meules

7

v

v

Nouveau
produit

Produit 
individuel



Séjours de groupe avec représentant francophone,  
escapades et forfaits individuels
ESPAGNE - PORTUGAL - ITALIE - CORSE - CROATIE - TUNISIE

LA  
MÉDITERRANÉE

se dévoile à vous 
grâce à TOURS CHANTECLERC

Découvrez notre programmation   
complète sur notre site internet   
www.tourschanteclerc.com
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Revivez la création de cet immense pays en découvrant les 
principaux attraits. Déambulez dans le marché de Kingston, 
le plus vieux du Canada, qui vous propose des produits frais, 
des plantes et des fleurs. Vivez Toronto, cet incontournable 
pour tout amateur de tourisme urbain avec ses gratte-ciels 
et son centre financier international. Découvrez Ottawa, 
 capitale nationale, cette ville de musées, de festivals et de 
sports, où il fait bon vivre.

Mise à jour le 04 décembre 2020.
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COUPS  
DE CŒUR!

Les vignobles de Niagara Falls.............. p. 33
Devenez un expert sur les vins de cette région en visitant 
les vignobles qui ont fait sa renommée.

Jour de l’an à Niagara Falls .................... p. 35
Venez vivre la féerie du Nouvel An dans cette ville  
spectaculaire.

ONTARIO

Mise à jour le 04 décembre 2020.

Toronto

ONTARIO

Ottawa
Midland

Niagara Falls
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© Goh Iromoto 2014 (Tourisme Ontario)

Trajet 2

Montréal
QUÉBEC

Québec

ONTARIO

Niagara Falls

Toronto

ÉTATS-UNIS

2
1

FORFAITS EXCURSIONS PRIX PAR PERS., EN $ CAN

EXCURSIONS  
DU PROGRAMME

FORFAIT

A B

Tour CN 4 4

Croisière au pied des chutes 4 4

Skywheel 4

TOTAL PAR PERS.  79 92

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION

O
N

TA
R

IO

L’éclectisme vibrant de Toronto, la majestuosité émanant des chutes Niagara et la quié-
tude  qu’inspire les Mille-Îles sont autant de raisons de vous faire découvrir ou redécouvrir le 
mythique sud-ouest de l’Ontario au cours de ce circuit de 4 jours alliant classiques de toujours 
et  nouveautés dans cette indémodable destination qui se réinvente sans cesse.

TORONTO  
& NIAGARA FALLS

4 jours / 3 nuits / 3 repas

499 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•     hébergement (base 2 pers./chambre)
•    service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un 
 chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•    repas compris : 3 petits déjeuners
•     tour d’orientation de Kingston
•    visite guidée (guide local) de Toronto
•    visite du vignoble Château des Charmes et  

dégustation de vin
•    croisière dans les Mille-Îles
•    TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – TORONTO 797 KM
Départ vers Toronto, via Montréal.  Dîner libre en 
route. Tour  d’orientation de Kingston, ancienne 
capitale du  Canada-Uni, au centre-ville agré-
menté d’édifices historiques. Puis, continuation 
vers Toronto. Souper libre. En option, ascension 
de la Tour CN (45 $ sujet à  changement),  véritable 
emblème de la ville surplombant Toronto du haut 
de ses 553 m. Installation à l’hôtel.

2 TORONTO – NIAGARA FALLS  135 KM
Visite guidée de Toronto avec guide local où  
vous verrez entre autres le Parlement de 
 l’Ontario, le quartier des affaires, le centre-ville 
et le Distillery District. Dîner libre au Centre 
Eaton. Trajet en direction de Niagara Falls, 
région reconnue pour ses mythiques chutes. 
Plus tard, lors de votre visite au vignoble 
Château des Charmes, vous aurez également 
 l’occasion de faire une dégustation et de vous 
familiariser avec les vins de la région dont 
la réputation n’est plus à faire. Installation à 
 l’hôtel. (PD)

3 NIAGARA FALLS
Aujourd’hui, la journée est vôtre pour 
 approfondir vos découvertes personnelles : 
profitez-en pour arpenter les magnifiques 
parcs bordant les chutes, magasiner sur 
Clifton Hill ou tenter votre chance au casino. 
Votre guide vous proposera aussi, en option : la 
croisière menant au pied des chutes incluant 
le nouveau funiculaire (32,50 $ sujet à change-
ment), le survol des chutes en hélicoptère (150 $ 
sujet à changement), la Niagara SkyWheel  
(13 $ sujet à changement), Niagara-on-the-Lake 
(10 $ sujet à changement). (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : 
• deux nuits consécutives à Niagara Falls • temps 

libre à Niagara Falls • croisière dans les Mille-Îles

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

TORONTO/ 
MISSISSAUGA

Hampton Inn and Suites by Hilton 
Toronto Airport PRE.

NIAGARA FALLS The Falls Hotel & Inn MOD.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTES PRIX  

RÉGULIER

4 12.06 au 15.06 --- 499

4  19.06 au 22.06 --- 499

4 26.06 au 29.06 --- 649

4  03.07 au 06.07 --- 729

4 10.07 au 13.07 --- 649

4  17.07 au 20.07 --- 649

4  24.07 au 27.07 --- 649

4 31.07 au 03.08  VIP 754

4 07.08 au 10.08 --- 649

4 21.08 au 24.08 --- 649

4 28.08 au 31.08  VIP 674

4  04.09 au 07.09 --- 729

4  18.09 au  21.09 --- 499

4  25.09 au 28.09  VIP 524

4 02.10 au 05.10 --- 499

4 09.10 au 12.10 --- 579

TARIF EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD SUR DEMANDE. 
 RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE. 
4 DÉPART GARANTI

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

4  NIAGARA FALLS – MONTRÉAL –  
QUÉBEC  924 KM

Départ pour Québec, via Montréal. Dîner libre 
en route. Croisière dans la région des Mille-
Îles au cours de laquelle défileront devant vous 
myriades d’îles et d’îlots. Vous pourrez égale-
ment contempler le Château Boldt, construit 
sur l’île Heart par un millionnaire épris de sa 
femme, d’opulentes demeures servant de rési-
dences estivales ainsi que le pont des Mille-Îles. 
Continuation vers le Québec. Souper libre en 
cours de route. Arrivée en soirée à Montréal puis 
Québec. (PD)

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 07 décembre 2020.

Kingston
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Ce magnifique circuit vous offrira la chance de découvrir les fameux vins de la région de 
Niagara. Au cours des dernières décennies, Niagara Falls est devenue l’une des principales 
régions productrices de vin de glace, dont la fabrication par temps froid lui donne son goût riche 
et décadent. Avec quatre visites de vignoble vous deviendrez un expert sur ces derniers. De plus 
découvrez la métropole de l’Ontario, Toronto et son centre effervescent.

LES VIGNOBLES  
DE NIAGARA FALLS

4 jours / 3 nuits / 3 repas

579 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Nouveau
produit

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

Coup de 
Cœur

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)

•    hébergement (base 2 pers./chambre)
•    service d’un guide-accompagnateur 

francophone pour les groupes de 23 par-
ticipants et plus ou d’un chauffeur-guide 
francophone pour les groupes de 22 parti-
cipants et moins

•    repas compris : 3 petits déjeuners
•    tour d’orientation de Kingston
•    visite guidée (guide local) deToronto
•    visite du vignoble Château des Charmes 

avec dégustation de vin
•    visite du vignoble Inniskillin avec dégusta-

tion de vin
•    visite du vignoble Jackson-Triggs avec 

dégustation de vin
•    visite du vignoble Wayne Gretzky avec 

dégustation de vin
•    TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – TORONTO  797 KM
Départ vers Toronto, via Montréal. Dîner libre en 
route. Tour d’orientation de Kingston, ancienne 
capitale du Canada-Uni, au centre-ville agré-
menté d’édifices historiques. Puis, continuation 
vers Toronto. Souper libre. En option, ascension 
de la Tour CN (45 $ sujet à changement), véritable 
emblème de la ville surplombant Toronto du haut 
de ses 553m. Installation à l’hôtel.

2 TORONTO – NIAGARA FALLS 135 KM
Visite guidée de Toronto avec guide local 
où vous verrez entre autres le Parlement de  
l’Ontario, le quartier des affaires, le centre-
ville et le Distillery District. Dîner libre au 
Centre Eaton. Trajet en direction de Niagara 
Falls, région reconnue pour ses mythiques 
chutes, les plus puissantes d’Amérique 
du Nord. Plus tard, lors de votre visite au  
vignoble Château des Charmes, vous aurez 
également l’occasion de faire une dégusta-
tion et de faire connaissance avec les vins de 
la région dont la réputation n’est plus à faire. 
Installation à l’hôtel. (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : 
• deux nuits consécutives à Niagara Falls • visite de quatre vignobles de la 

région de Niagara • temps libre à Niagara-on-the-Lake

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

TORONTO/ 
MISSISSAUGA

Hampton Inn and Suites by Hilton 
Toronto Airport PRE.

NIAGARA FALLS The Falls Hotel & Inn MOD.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

4 14.08 au 17.08 --- 699

4 11.09 au 14.09 --- 579

TARIF EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD SUR DEMANDE. 
 RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE. 
4 DÉPART GARANTI

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

3 NIAGARA FALLS
Ce matin, visite du vignoble Inniskillin, l’une 
des marques les mieux connues de la région. 
Découvrez les étapes de cultivation, de fer-
mentation et d’embouteillage des vins. Ensuite 
temps libre à Niagara-on-the-Lake. Vous tom-
berez sous le charme de ce village historique, 
connu comme le plus joli village du Canada. 
Vous apprécierez le cachet des boutiques et 
restaurants offrant des produits locaux, les 
rues fleuries, les galeries d’art et les hôtels 
romantiques. En après-midi, visite du vignoble 
Jackson-Triggs. Vignoble fondé en 1993 par 
Allen Jackson et Don Triggs. Ce domaine se situe 
près du lac Ontario et peut jouir d’un microcli-
mat des plus exceptionnels. Souper et soirée 
libre à Niagara Falls. Votre guide vous proposera 
aussi, en option la Niagara SkyWheel (13 $ sujet 
à changement). (PD)

4  NIAGARA FALLS – MONTRÉAL –  
TORONTO 924 KM

Ce matin, visite au vignoble Wayne Gretzky. 
Ce vignoble comprend une magnifique salle 
de dégustation et de  fermentation et vieil-
lissement. Les installations de 2 138 mètres 
carrés sont les premières du genre dans la 
région. Les visiteurs peuvent profiter des bars 
de dégustation des vins et des whiskies, bou-
tiques, visites et séminaires toute la journée, 
ainsi que d’une salle de dégustation «VIP» 
Puis départ vers le Québec. Souper libre en 
cours de route. Arrivée en soirée à Montréal 
puis Québec. (PD)

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 07 décembre 2020.
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Ce circuit de 4 jours est très avantageux. Il vous laisse plus de temps pour découvrir la métro-
pole de l’Ontario, Toronto. En plus, les activités incluses vous feront profiter pleinement de ce 
que peuvent vous offrir les villes de Toronto et Niagara Falls.

TORONTO  
& NIAGARA FALLS 
Spécial magasinage et lumières des fêtes 4 jours / 3 nuits / 3 repas

499 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Nouveau
produit

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)

•    hébergement (base 2 pers./chambre)
•    service d’un guide-accompagnateur 

francophone pour les groupes de 23 par-
ticipants et plus ou d‘un chauffeur-guide 
francophone pour les groupes de 22 parti-
cipants et moins

•    repas compris : 3 petits déjeuners
•    tour d’orientation de Kingston
•    visite guidée (guide local) de Toronto
•    TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – TORONTO  797 KM
Départ vers Toronto, via Montréal. Dîner libre en 
route. Tour d’orientation de Kingston,  ancienne 
capitale du Canada-Uni, au centre-ville agré-
menté d’édifices historiques. Puis, continuation 
vers Toronto. Souper libre. En option, ascension 
de la Tour CN (45 $  sujet à changement), véritable 
emblème de la ville surplombant Toronto du haut 
de ses 553 m. Installation à l’hôtel.

2 TORONTO – NIAGARA FALLS
Visite guidée de Toronto avec guide local 
où vous verrez entre autres le Parlement de 
 l’Ontario, le quartier des affaires, le centre-ville 
et le Distillery District. Dîner libre. En après- 
midi, magasinage des fêtes au Toronto  
Premium Outlet. Avec ses 130 boutiques, ce 
complexe saura surement vous satisfaire. 
Ensuite vous reprenez la route en direction de 
Niagara Falls, région reconnue pour ses chutes 
les plus puissantes d’Amérique du Nord. Arrivée 
à Niagara en début de soirée. (PD)

3 NIAGARA FALLS
Aujourd’hui, la journée est vôtre pour approfon-
dir vos découvertes personnelles : profitez-en 
pour arpenter les magnifiques parcs bordant 
les chutes, magasiner sur Clifton Hill ou ten-
ter votre chance au casino. Votre guide vous 
proposera aussi, en option le survol des chutes 
en hélicoptère (150 $ sujet à changement), la 
Niagara SkyWheel (13 $ sujet à changement), 
Niagara-on-the-Lake (10 $ sujet à changement). 
En  soirée, le Festival des Lumières d’Hiver cap-
ture la magie de la saison des fêtes avec des 
millions de lumières éblouissantes dans Queen 
Victoria. (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : 
• deux nuits consécutives à Niagara Falls • temps libre dans les outlets  

• temps libre au Festival des Lumières d’Hiver

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

TORONTO/ 
MISSISSAUGA

Hampton Inn and Suites by Hilton 
Toronto Airport PRE.

NIAGARA FALLS The Falls Hotel & Inn MOD.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

4  NIAGARA FALLS – MONTRÉAL –  
QUÉBEC 924 KM

Départ pour Québec, via Montréal. Dîner libre 
en route. Arrivée en fin de journée à Montréal 
puis Québec. (PD)

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 07 décembre 2020.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATE 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

4 11.12 au 14.12 --- 499

SUPPLÉMENT SIMPLE : 180 $
RÉDUCTION TRIPLE : -30 $
RÉDUCTION QUAD : -50 $
RÉDUCTION ENFANT: -70 $ 
4 DÉPART GARANTI
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Trajet 2

Montréal
QUÉBEC

Québec

ONTARIO

Niagara Falls

ÉTATS-UNIS

3

Kingston

Circuit de 4 jours à Niagara Falls pour fêter le nouvel an 2022. En plein cœur des festivités des fêtes 
et du Festival d’Hiver des Lumières de Niagara avec son parcours de 8 kilomètres illuminé à travers 
le Parc. Les lumières, les chutes, les casinos de Niagara s’offrent à vous pour célébrer la venue de la 
nouvelle année.

JOUR DE L’AN  
À NIAGARA FALLS

4 jours / 3 nuits / 3 repas

739 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

Coup de 
Cœur

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un 
 chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris: 3 petits déjeuners
•   tour d’orientation de Kingston
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1  QUÉBEC – MONTRÉAL –  
NIAGARA FALLS 933 KM

Départ vers Niagara Falls. Dîner libre en route. 
Arrêt à Kingston pour un tour d’orientation 
de l’ancienne capitale du Canada et ses nom-
breux bâtiments historiques. Continuation vers 
Niagara Falls. Souper libre. Installation à l’hôtel. 

2 et 3 NIAGARA FALLS 
Plusieurs choix d’activités s’offrent à vous telles 
que :  les chutes du Niagara en hélicoptère (150  $ 
sujet à changement), la SkyWheel (13  $ sujet à 
changement), Niagara-on-the-Lake (10  $ sujet 
à changement), le casino et la rue principale de 
Niagara, Clifton Hill. Souper libre.  (PD)

4  NIAGARA FALLS – MONTRÉAL –  
QUÉBEC 933 KM

Route du retour vers Québec, via Montréal. 
Dîner libre en route. Arrivée en soirée. (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : 
• hôtel localisé au centre de Niagara Falls • temps libre

• tour d’orientation de Kingston

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

NIAGARA FALLS The Falls Hotel & Inn MOD.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 07 décembre 2020.
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PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATE 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

4 30.12 au 02.01 --- 739

SUPPLÉMENT SIMPLE : 410 $
RÉDUCTION TRIPLE : -110 $
RÉDUCTION QUAD : -170 $
RÉDUCTION ENFANT: -220 $ 
4 DÉPART GARANTI
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Ce circuit, combinant le meilleur d’Ottawa aux splendeurs de la baie Georgienne, invite à 
 l’émerveillement sur la colline du Parlement et à découvrir cette merveille d’ingénierie qu’est 
le canal Rideau avant de vous rendre dans la région de Midland qui est, quant à elle,  reconnue 
pour ses magnifiques paysages ayant inspiré les peintres du Groupe des Sept. Une agréable 
façon de découvrir cette région méconnue de l’Ontario tout en posant un regard  nouveau sur 
la capitale du pays.

OTTAWA & LA BAIE 
GEORGIENNE

5 jours / 4 nuits / 4 repas

799 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10 )

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur 

 francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d‘un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 4 petits déjeuners
•   visite guidée (guide local) d’Ottawa
•   visite du Musée canadien de l’histoire
•   visite du Sanctuaire National des Martyrs 

 Jésuites Canadiens
•   visite de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons
•   croisière dans la baie Georgienne
•   tour d’orientation de Toronto
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – OTTAWA  454 KM
Départ en direction d’Ottawa, via Montréal. 
Dîner libre. Visite guidée avec guide local : vous 
y verrez la colline du Parlement, le centre-ville, 
le marché By ainsi que le célèbre canal Rideau, 
qui, en hiver, se transforme en la plus longue 
patinoire à ciel ouvert au monde. Installation à 
l’hôtel. Ce soir, tentez votre chance au Casino 
du Lac-Leamy.

2 OTTAWA – MIDLAND  428 KM
Visite au Musée canadien de l’histoire, 
qui retrace l’histoire du pays, couvrant des 
grandes familles autochtones jusqu’au 
Canada moderne. Dîner libre. Départ vers 
la baie Georgienne située aux abords du lac 
Huron. Installation à l’hôtel. (PD)

3 MIDLAND
Visite du Sanctuaire National des Martyrs 
Jésuites Canadiens qui relate l’histoire de 
huit jésuites qui furent tués lors du conflit 
armé entre les Hurons et les Iroquois. Par 
la suite, visite de Sainte-Marie-au-pays-
des-Hurons, l’un des premiers établisse-
ments des jésuites français en Huronie. Des 
guides-interprètes vous retraceront l’histoire 
de la colonisation de cette région. Dîner libre. 
Croisière de deux heures pour découvrir la 
baie Georgienne, ses 30 000 îles et ses nom-
breux phares. L’eau bleue et limpide est l’une 
des plus prisées au Canada. (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :  • deux nuits consécutives  dans  

la région de Midland • croisière dans la baie Georgienne • visite du 

Sanctuaire National des Martyrs Jésuites Canadiens • visite de Sainte-

Marie-au-pays-des-Hurons • aucune excursion facultative

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

OTTAWA/ 
GATINEAU

Ramada Plaza Gatineau PRE.

MIDLAND Quality Inn and Conference Centre PRE.

TORONTO/ 
MISSISSAUGA

Hampton Inn and Suites by Hilton 
Toronto Airport MOD.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

4 18.07 au 22.07 --- 799

08.08 au 12.08 4 à 15 pers. 799

SUPPLÉMENT SIMPLE : 330 $
RÉDUCTION TRIPLE : -70 $
RÉDUCTION QUAD : -120 $
RÉDUCTION ENFANT: -150 $ 
4 DÉPART GARANTI

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

4 MIDLAND – TORONTO  153 KM
Journée de plage à Wasaga Beach. Ses 14 km 
de long lui confèrent le titre de la plus longue 
plage d’eau douce au monde. Profitez-en 
pour céder au farniente ou faire une randon-
née pédestre dans l’un des nombreux sen-
tiers environnants. Plusieurs  boutiques et 
restaurants se trouvent à proximité. Départ 
vers la région de Toronto. Installation à l’hôtel. 
(PD)

5 TORONTO – MONTRÉAL – QUÉBEC  825 KM 
Tour d’orientation de la métropole. Vous 
 verrez, entre autres, le quartier des affaires 
et les abords du lac Ontario. Dîner libre au 
Centre Eaton. Retour vers le Québec. Arrivée 
en soirée à Québec, via Montréal. (PD)
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Montréal

QUÉBEC

Québec

ONTARIO

Midland

ÉTATS-UNIS

Ottawa

Toronto

2

1

1

CANADA

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 07 décembre 2020.
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AUTOTOUR TORONTO  
& NIAGARA FALLS 

4 jours / 3 nuits

949 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

Nouveau
produit

Produit
individuel

Autotour

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   hébergement (base de 2 pers./chambre) 

pour 3 nuits en hôtel de catégorie 3H
•   choix de 3 activités parmi : Tour CN,  

Aquarium de Toronto, Hornblower, Château 
des Charmes, Niagara Skywheel

•   TPS/TVQ lorsque applicables 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• frais de route et stationnement 
• tous les repas  
• activités non mentionnées
• location de voiture

1 VOTRE RÉGION – TORONTO
Départ de votre région en direction de la 
ville reine Toronto. En route, pourquoi ne pas 
vous arrêter à Kingston, ancienne capitale 
du Canada-Uni. Vous serez charmé par son 
centre-ville agrémenté d’édifices historiques. 
Continuation vers Toronto en longeant le grand 
lac Ontario. Installation à l’hôtel pour la nuit. 

2 TORONTO – NIAGARA FALLS
Matinée libre pour vos visites et découvrir la 
métropole a votre rythme, avant de prendre la 
route vers Niagara Falls pour les 2 prochaines 
nuits.
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3 NIAGARA FALLS
Aujourd’hui, la journée est vôtre pour approfon-
dir vos découvertes : profitez-en pour arpen-
ter les magnifiques parcs bordant les chutes, 
magasiner sur Clifton Hill, tenter votre chance 
au casino, ou encore partir à la découverte des 
nombreux vignobles de la région.

4 NIAGARA FALLS – VOTRE RÉGION
Activités de la matinée  à votre choix avant  
de reprendre la route du retour vers votre région. 

3 activités incluses : Faites votre choix!

TOUR CN
Ascension de la Tour CN emblème de la ville de Toronto. Du haut de ces 553 mètres, vous 
aurez une vue imprenable sur le centre de Toronto ainsi que le lac Ontario. 

HORNBLOWER
Vivez de près les chutes Niagara. Ressentez le tonnerre de ces eaux à bord d’un bateau qui 
vous mènera aux pieds des chutes où vous vivrez une expérience extraordinaire. 

CHÂTEAU DES CHARMES
Découvrez tout le savoir-faire de générations de viticulteurs français. Fondé en 1978 par Paul 
Bosc, le Château de Charmes est un des pionniers de l’ère moderne des vins dans la région.  

NIAGARA SKYWHEEL
À bord d’une gondole fermée, vivez une expérience des plus excitante. Cette grande roue 
de près de 54 mètres de haut au milieu de Clifton Hill, vous offre le privilège d’observer 
à la fois les chutes américaines et le «Fer à Cheval» (chutes canadiennes), la ville et 
beaucoup plus.

QUÉBEC

ONTARIO

Niagara Falls

Toronto

ÉTATS-UNIS

1
2

Prix par pers., en occ. double pour un 
voyage entre le 01.06 au 30.06

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 15 janvier 2021.
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LE CANADA  
ATLANTIQUE

Situé dans l’est du Canada, le Canada atlantique englobe les provinces du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve-et- 
Labrador. Leur visite vous  permettra de vivre une  collection  d’expériences.

Au Nouveau-Brunswick, foulez du pied le fond de l’océan dans la baie de Fundy où l’une des 
plus hautes marées du monde vient sculpter le littoral. Entouré de beauté, laissez-vous 
bercer par la douceur de vivre.    

Venez à la rencontre d’Anne, cette petite fille rousse, emblème de la plus petite province du 
Canada. Mais ne vous laissez pas tromper par la taille de cette île, vous serez impressionné 
par la richesse de son décor autant que par son histoire.

Sur des airs de violon et de cornemuse,  traversez le Cap Breton en créant vos cartes 
 postales le long des  villages en bord de mer. Installez-vous avec une pinte de bière dans 
un pub  d’Halifax pour  déguster un «fish and chips».  Conquérez des territoires Vikings à 
L’  Anse aux  Meadows ou explorez des fjords d’une beauté à couper le souffle le long de la 
côte de Terre-Neuve. Partez à la découverte de ce patrimoine haut en couleurs.

COUP  
DE CŒUR !

Joyaux de Terre-Neuve, Labrador & St-Pierre et Miquelon ...........  p. 42-43
Explorez cette province méconnue aux paysages époustouflants et à la faune diversifiée.

QUÉBEC

NOUVEAU-
BRUNSWICK

NOUVELLE-ÉCOSSE

I-P-E

TERRE-NEUVE-ET- 
LABRADOR

Mise à jour le 04 décembre 2020.

St. John’s

Corner Brook

Sydney
Bathurst

Fredericton
Halifax
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3 HALIFAX : VISITE  90 KM
Visite guidée d’Halifax, capitale de la 
 province et plus grande ville des  Maritimes :  
le parlement provincial, les jardins publics, 
les  installations portuaires et le lieu his-
torique national de la Citadelle d’Halifax 
seront au  rendez-vous. Vous poursuivrez vos 
 découvertes par une  excursion à  Peggy’s 
Cove, charmant petit  village de pêcheurs de 
la côte atlantique au  décor  incomparable, où 
se marient ciel et terre au son incessant des 
 vagues qui viennent se briser sur ses récifs. 
(PD) 

4  EXCURSION DANS LA VALLÉE  
D’ANNAPOLIS  404 KM

Ce matin, vous marcherez sur les traces des 
explorateurs français à Annapolis Royal : 
vous visiterez le lieu historique national du 
Fort- Anne, ancien bastion français. Puis, 
c’est au cours d’une visite guidée que vous 
découvrirez l’Habitation de Port-Royal, 
réplique de l’un des premiers établissements 
européens au Canada. En après-midi, visite 
du lieu  historique national de Grand-Pré où 
eut lieu la  déportation des Acadiens le long 
de la côte américaine et vers l’Europe. Vous y 
verrez, entre autres, la  statue d’Évangeline, 
héroïne du poème d’Henry W. Longfellow. 
Retour à Halifax. (PD)

5 HALIFAX – SYDNEY   456 KM
Départ vers l’île du Cap- Breton. Vous remon-
terez dans le temps jusqu’en 1744 en visitant, 
avec un guide, la plus grande reconstruc-
tion historique de ville fortifiée française en 
Amérique du Nord : le lieu historique national 
de la Forteresse-de-Louisbourg. Plus de 
 50 bâtiments fidèlement reconstruits vous 
ouvrent leurs portes et des  personnages en 
costumes d’époque recréent l’atmosphère 
qui régnait au 18e siècle sous le régime fran-
çais. Nuit à Sydney. (PD)

6  SYDNEY – BADDECK 340 KM
Départ vers le parc national des Hautes-Terres-
du-Cap-Breton ceinturé par la célèbre Cabot 
Trail. Cette spectaculaire route qui longe les 
falaises et les pics rocailleux du Cap-Breton 
offre des panoramas exceptionnels, ce qui en 
fait l’un des plus grandioses sites  touristiques 
de l’est du Canada. Quelques arrêts en cours 
de route vous permettront d’apprécier les 
 paysages incluant le pittoresque village de 
 Chéticamp. En après-midi, vous  visiterez le lieu 
historique national Alexander-Graham-Bell où 
vous découvrirez la plus grande  collection au 
monde d’objets, de photos et de  documents liés 
au célèbre physicien et  inventeur du  téléphone. 
Installation à l’hôtel pour la nuit. (PD)

1  GATINEAU – LAVAL – MONTRÉAL –  
QUÉBEC – FREDERICTON 1 045 KM

Départ de Gatineau via Montréal et Québec, 
en  direction du Nouveau-Brunswick par la 
 vallée du Témiscouata. Un  arrêt à  St-Jacques 
vous permettra de découvrir le magnifique 
jardin botanique du  Nouveau-Brunswick. 
Continuation vers Fredericton pour la nuit.

2 FREDERICTON – HALIFAX  505 KM
Tour d’orientation de la capitale provinciale : 
le Parlement, la cathédrale Christ Church, les 
anciens quartiers  militaires réhabilités et l’uni-
versité du Nouveau-Brunswick. Vous prendrez 
ensuite la direction de Hopewell Cape, dans la 
baie de Fundy, où l’érosion des glaciers combi-
née à celle des marées les plus fortes et les plus 
hautes du monde a sculpté de véritables pots 
de fleurs  : un spectacle unique. Continuation 
vers Halifax et installation à  l’hôtel. (PD)
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LES MARITIMES

Mise à jour le 04 décembre 2020.

©Tourism PEI  Carrie Gregory

En franchissant la frontière du Nouveau-Brunswick, on ressent les premières palpitations de ces magnifiques Maritimes qui s’étirent en une 
palette exaltante de bleu océan, vert forêt, de doré littoral et de rouge falaise. Impossible de demeurer indifférent face à ce diamant brut dont 
 l’histoire  émouvante est intimement liée à la naissance du pays. Les grandes villes de l’est du pays vous y ouvrent leurs portes tout comme bon 
nombre de communautés aux racines tantôt acadiennes, tantôt britanniques pour un voyage en Atlantique émouvant. 

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • trois nuits à Halifax • découverte de la culture acadienne 

• traversée du pont de la Confédération • découverte des panoramas de la Cabot Trail • visite de Peggy’s 

Cove • aucune excursion facultative • rythme modéré
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10 jours / 9 nuits / 9 repas

2 199 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du  
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•    service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  chauffeur-guide 
francophone pour les groupes  
de 22 participants et moins

•   repas compris : 9 petits déjeuners
•    visite guidée (guide local) d’Halifax
•    tours d’orientation : Fredericton et 

Charlottetown
•   visite du jardin botanique du 

Nouveau-Brunswick
•   visite de Hopewell Cape et ses pots de fleurs
•   visite du lieu historique national du 

Fort-Anne
•    visite guidée de l’Habitation de Port-Royal
•    visite du lieu historique national de 

Grand-Pré
•   visite guidée du lieu historique national de  

la Forteresse-de-Louisbourg
•   visites du parc national des Hautes- 

Terres-du-Cap-Breton et de la Cabot Trail
•   visite du lieu historique national  

Alexander-Graham-Bell
•    traversier entre Caribou/Wood Islands
•   visite guidée sur l’histoire de la  

confédération et de Province House
•   droit d’entrée dans le parc national de 

l’Île-du-Prince-Édouard
•    visite de la maison Green Gables
•   visite du site du Pays de la Sagouine
•   visite du Village historique acadien
•   TPS/TVQ lorsque applicables

7  BADDECK – CHARLOTTETOWN 297 KM
Vous vous rendrez à Caribou pour traver-
ser le détroit de Northumberland jusqu’à 
Wood Islands (durée 1h15). Continuation vers  
Charlottetown où vous ferez un tour d’orien-
tation pour voir, entre autres, les  quartiers 
des quais, le parc Victoria et la basilique 
St-Dunstan. Visite guidée portant sur l’histoire 
de la confédération et de  Province House. Nuit à 
Charlottetown. (PD)

8 CHARLOTTETOWN – MIRAMICHI  267 KM
Découverte de la plus petite province cana-
dienne et du parc national de l’Île-du-
Prince-Édouard. Halte à  Cavendish, l’une 
des plus belles plages des  Maritimes. Visite 
de la  maison Green Gables, immortalisée 
dans le très  populaire roman Anne... la mai-
son aux pignons verts. Traversée du pont 
de la Confédération. À Bouctouche, visite 
du Pays de la Sagouine. Ce splendide site 
recrée  l’atmosphère du début du 20e siècle. 
Des  personnages colorés vous plongeront 
dans le quotidien dont les œuvres litté-
raires  d’Antonine Maillet s’inspirent. Nuit à 
Miramichi. (PD)
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9 MIRAMICHI – BATHURST 180 KM
Route vers Caraquet où vous  visiterez le 
Village historique acadien. Des acteurs en 
costumes d’époque vous révèleront l’histoire 
et la vie des  Acadiens après la déportation de 
Grand-Pré. Des bâtiments authentiques, dont 
certains datent de 1770, vous mettent aisé-
ment dans l’ambiance. Nuit à Bathurst. (PD)

10  BATHURST – QUÉBEC – MONTRÉAL – 
LAVAL – GATINEAU  1 020 KM

À Edmundston, vous rejoindrez la Transca-
nadienne en direction de Québec, puis  arrivée 
à Gatineau en soirée. (PD)

www.tourschanteclerc.com

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

FREDERICTON Ramada by Wyndham PRE.

HALIFAX Atlantica Halifax PRE.

SYDNEY Travelodge MOD.

BADDECK Silver Dart Lodge PRE.

CHARLOTTETOWN
Charlottetown Inn &  
Conference Centre PRE.

MIRAMICHI Days Inn MOD.

BATHURST Atlantic Host Hotel SUP.

* Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 04 décembre 2020.

Québec

Montréal

Bathurst

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Fredericton

JN.-B.

Sydney

Halifax

Miramichi

Charlottetown
Baddeck

N.-E.

Annapolis 
Royal

Edmundston
11 1

1
1

1 3

Gatineau

Trajet 1

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Wi-Fi 
disponible

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 15.07 au 24.07 --- 2 199

05.08 au 14.08 ✔ à 15 pers. 2 199

SUPPLÉMENT SIMPLE: 900 $
RÉDUCTION TRIPLE: -270 $
RÉDUCTION QUAD: -340 $
✔ DÉPART GARANTI

©Tourism PEI  John Sylvester

© TNova Scotia Tourism Wally Haye

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.
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430 ans. Arrêt à L’ Anse-Amour où vous pour-
rez voir le deuxième plus grand phare au 
Canada allumé pour la première fois en 1858. 
Nuit à l’Anse-au-Clair. (PD)

4  L’ANSE-AU-CLAIR – L’ANSE AUX  
MEADOWS – ST-ANTHONY  227 KM

Vous reprendrez le traversier de Blanc-
Sablon à St-Barbe pour revenir à Terre-Neuve 
(durée 1h30). Visite du lieu historique national 
de l’Anse aux Meadows, déclaré site du patri-
moine mondial de l’UNESCO et qui rappelle 
la présence de la première colonie viking en 
Amérique du Nord. Nuit à St-Anthony. (PD)  

5 ST-ANTHONY – DEER LAKE  416 KM
Route vers Deer Lake. Visite du lieu historique 
national de Port-au-Choix, retraçant l’histoire 
des habitants de la côte ouest de la province. 
Arrêt dans le parc provincial des Arches afin 
de voir l’érosion causée par la mer et le temps 
sur les falaises. Installation à l’hôtel pour la nuit. 
(PD)

6 DEER LAKE – GANDER 306 KM
Tôt le matin, départ pour Twillingate  fondée 
par des pêcheurs bretons au début des 
années 1700. Croisière d’observation des 
 icebergs (si la température le permet).Nuit à 
Gander. (PD)

7 GANDER – CLARENVILLE 376 KM
Vous traverserez le parc national Terra-Nova, 
reconnu pour son centre d’interprétation 
marin et sa magnifique collection de spéci-
mens vivants, de mollusques et crustacés qui 
composent la richesse aquatique de la côte 
atlantique. En après-midi, visite du célèbre 
phare du cap Bonavista. Vous ferez un arrêt 
à Trinity pour découvrir ce petit village pit-
toresque, témoin de l’époque faste de cette 
région, ainsi que le lieu historique provincial 
de la Maison Hiscock, ancienne demeure cos-
sue d’un marchand terre-neuvien du début du  
20e siècle. Nuit à Clarenville. (PD)

8 CLARENVILLE – ST-PIERRE  234 KM
Vous vous dirigerez vers Fortune pour 
prendre le traversier vers l’île de St-Pierre 
(durée 1h). L’ autocar reste sur place tandis 
que, muni d’un léger bagage, vous embarque-
rez à destination d’un ancien département 
français devenu collectivité d’outre-mer! Cet 
après-midi, visite avec un guide local pour 
découvrir la cathédrale, les quais et la place 
Charles-de-Gaulle. Nuit à St-Pierre. (PD)

1 MONTRÉAL – DEER LAKE – CORNER BROOK
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour 
prendre votre vol via Halifax à destination 
de Deer Lake sur l’île de Terre-Neuve. À votre 
arrivée, transfert vers Corner Brook. Tour 
 d’orientation de la deuxième plus importante 
ville de la province. Nuit à Corner Brook. 

2   CORNER BROOK – GROS-MORNE –  
COW HEAD 122 KM

Ce matin, vous suivrez la piste des Vikings lors 
de la visite du centre d’interprétation du parc 
national du Gros-Morne, un des sites du patri-
moine mondial de l’UNESCO. Installation à 
 l’hôtel. (PD)

3  COW HEAD – BLANC-SABLON – L’ANSE- 
AU-CLAIR (LABRADOR) 275 KM

Route jusqu’à St-Barbe, où un traversier 
vous conduira à Blanc-Sablon (durée 1h30). 
Visite du lieu historique national de Red 
Bay, maintenant site du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Ce site relate l’histoire des 
pêcheurs basques venus au 16e siècle, atti-
rés par l’abondance des baleines noires et 
boréales. Vous  pourrez aussi voir une chalupa 
à baleines, embarcation  utilisée il y a plus de 

42 www.tourschanteclerc.com

JOYAUX DE TERRE-NEUVE,LABRADOR   
& ST-PIERRE-ET-MIQUELON

Mise à jour le 04 décembre 2020.

Découverte il y a plus de 1000 ans par les Vikings, l’île de Terre-Neuve est l’un des trésors les mieux gardés du golfe du Saint-Laurent. Parcourez 
son littoral en gardant l’œil ouvert pour les baleines, oiseaux et icebergs qui pourraient bien venir se greffer à votre voyage. À St-John’s, capitale 
de la province, admirez les maisons colorées qui bordent les rues. À St-Pierre, découvrez la dernière parcelle de France en Amérique du Nord et 
au Labrador, laissez votre regard errer dans l’immensité des paysages de ce bout du monde.

©  Barrett & MacKay Photo
LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • croisière d’observation des icebergs • visite et héberge-

ment sur l’île de St-Pierre (St-Pierre et Miquelon) • visite du centre d’interprétation Gros-Morne  

• lieu historique national de l’Anse aux Meadows • séjour de deux nuits à St-John’s • aucune excursion 

facultative • rythme soutenu

C
A

N
A

D
A

 A
T

L
A

N
T

IQ
U

E



www.tourschanteclerc.comwww.tourschanteclerc.com42 43

11 jours / 10 nuits / 11 repas

3 949 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien entre Montréal/Deer Lake –  

St-John’s/Montréal avec  correspondances 
incluant les frais pour le premier bagage 
enregistré

•   transport pour tout le circuit. Le type de 
 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur franco-

phone pour les groupes de 23 participants et 
plus ou d’un chauffeur-guide francophone 
pour les groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
10 petits déjeuners 
+ 1 souper d’adieu

•   traversiers entre St-Barbe/Blanc-Sablon  
aller- retour et Fortune/St-Pierre aller-retour

•   visite guidée (guide local) de St-Pierre
•   tours d’orientation de Corner Brook et 

St-John’s
•   entrée au centre d’interprétation de 

Gros-Morne
•   visites des lieux historiques nationaux 

de Red Bay, de l’ Anse aux Meadows et de 
Port-au-Choix

•   arrêt au phare de L’ Anse-Amour
•   visite du parc provincial des Arches
•   croisières d’observation des icebergs et 

 d’observation d’oiseaux et de mammifères 
marins

•   entrée au centre d’interprétation du parc 
national Terra-Nova

•   visites du phare de cap Bonavista et du lieu 
 historique provincial de la Maison Hiscock

•   visite de Cape Spear
•   taxes d’aéroports, TPS/TVQ lorsque 

applicables

9 ST-PIERRE – ST-JOHN’S 350 KM
Temps libre en matinée pour vous promener 
ou faire quelques achats. En début d’après-
midi, retour à bord du traversier en direction de 
Fortune, où l’autocar vous attend. Vous arriverez 
dans la capitale provinciale en début de soirée. 
Installation à l’hôtel pour deux nuits. (PD)

10 ST-JOHN’S : VISITE
Après le petit déjeuner, départ vers Bay Bulls 
d’où, à bord d’un catamaran, vous contemplerez 
les îles de Witless Bay. Chaque année, attirés 
par la richesse exceptionnelle des ressources 
marines de la baie, près de deux millions d’oi-
seaux s’y rassemblent, dont la plus grande 
colonie de macareux de la côte est d’Amérique. 
Des mammifères marins, tels que des rorquals 
à bosse et des petits rorquals, y viennent éga-
lement partager ce garde- manger. En début 
de saison, il arrive fréquemment d’y voir des 
icebergs. En après-midi, un tour d’orientation 
vous fera découvrir l’une des villes les plus 
anciennes d’Amérique du Nord : le lieu histo-
rique de Signal Hill, la  batterie de Quidi Vidi et 
le minuscule port de pêche servant à mettre 
les bateaux à l’abri de la mer et des attaquants,  

43

la basilique-cathédrale St-Jean-Baptiste et la  
cathédrale anglicane. Arrêt à Cape Spear, la 
pointe du continent la plus  rapprochée de 
 l’Europe. Souper d’adieu. (PD/S)

11 ST-JOHN’S – MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport de St-John’s afin de 
prendre votre vol de retour vers Montréal. (PD)

www.tourschanteclerc.com

JOYAUX DE TERRE-NEUVE,LABRADOR   
& ST-PIERRE-ET-MIQUELON

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CORNER BROOK Glynmill Inn PRE.

COW HEAD Shallow Bay Motel PRE.

L ’ ANSE-AU-CLAIR Northern Light Inn PRE.

ST-ANTHONY Hôtel North PRE.

DEER LAKE Holiday Inn Express MOD.

GANDER Sinbad’s PRE.

CLARENVILLE Clarenville Inn PRE.

ST-PIERRE Hôtel Robert PRE.

ST-JOHN’S Hilton Garden Inn SUP.

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 04 décembre 2020.

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Coup de 
Cœur

©  Newfoundland and Labrador tourism

Cow Head

Corner Brook

Gander
Clarenville

St-Anthony

Deer Lake

St-John's

St-Pierre

L’ Anse-au-Clair

QUÉBEC

1

v

v

1

1

1

1

1

1 2

1

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATE 
2021

COMPAGNIE 
AÉRIENNE NOTE

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 mars 30 avril 

✔ 28.06 au 08.07 --- 4 099 4 159 4 239

RABAIS PAIEMENT COMPTANT: -100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLES: -50 $
SUPPLÉMENT SIMPLE: 1 150 $
RÉDUCTION TRIPLE:  -200 $
RÉDUCTION QUAD: -250 $ 
✔ DÉPART GARANTI / PRIX BASÉ SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE T AVEC AIR CANADA

© Newfoundland and Labrador tourism

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE 
(VOIR PAGE 116)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.
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AUTOTOUR SUR LES 
TRACES DES ACADIENS 

6 jours / 5 nuits

808 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   hébergement (base 2 pers/chambre)  

pour 5 nuits
•   guide et carte touristiques
•   taxes lorsque applicables 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   location de voiture
•  stationnement aux hôtels
•  frais de route, traversier et péages
•   repas ou activités non mentionnés
•   entrées dans les parcs nationaux

1 VOTRE RÉGION – FREDERICTON
Départ de votre région, en direction du  
Nouveau-Brunswick par la vallée du  
Témiscouata. Pourquoi ne pas faire un arrêt 
à St-Jacques afin d’y découvrir le magnifique 
jardin botanique du Nouveau-Brunswick. 
Installation à Fredericton pour la nuit.

2  FREDERICTON – ST.ANDREWS –  
ST-JEAN 232 KM

Fredericton, capitale provinciale, vous 
 livrera ses secrets avec son Parlement, sa 
 cathédrale Christ Church, ses anciens quar-
tiers militaires réhabilités et l’université du  
Nouveau-Brunswick. Départ vers  St. Andrews, 
dans la baie de Fundy. Découvrez le charme 
de ce petit village, lieu de villégiature privilé-
gié par les habitants du nord-est des États-
Unis. Installation à l’hôtel à St-Jean.

3 ST-JEAN – MONCTON 214 KM
Visitez St-Jean avec son vieux magasin gé-
néral, son sentier des loyalistes, sans oublier 
ses célèbres «chutes réversibles». Arrêtez- 
vous au Vieux Marché de St-Jean. Prenez la 
route vers la baie de Fundy pour y découvrir 
le parc national Fundy, un endroit merveilleux 
pour admirer la faune, la flore et le littoral de 
la baie. En route, faites un arrêt à Hopewell 
Cape, dans la baie de Fundy, où l’érosion des 
glaciers combinée à celle des marées les plus 
fortes et les plus hautes du monde a sculp-
té de véritables pots de fleurs : un spectacle 
unique. Installation à l’hôtel. 

4 MONCTON – MIRAMICHI 149 KM
Route vers Bouctouche où vous pourrez y 
visiter le Pays de la Sagouine, qui recrée la 
vie au début du 20e siècle et fait revivre les 
personnages et le milieu d’inspiration des 
œuvres littéraires d’Antonine Maillet. Instal-
lation à l’hôtel à Miramichi.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

FREDERICTON Ramada by Wyndham MOD.

ST-JEAN Hilton SUP.

MONCTON Crown Plaza SUP.

MIRAMICHI Days Inn MOD.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

5 MIRAMICHI – BATHURST 179 KM
Prenez la route vers Shippagan pour afin d’y 
 visiter l’Aquarium et le Centre marin. Vous 
aurez l’occasion de découvrir différentes es-
pèces de poissons, de homards et de mam-
mifères marins provenant du golfe du Saint-
Laurent et des lacs et rivières de la province. 
Continuez vers Caraquet afin de faire un saut 
dans le  passé au Village historique Acadien, 
où des personnages en costumes d’époque 
vous révèlent la vie des Acadiens d’autrefois. 
Des bâtiments authentiques, dont certains 
 remontent à 1770, vous transportent aisé-
ment dans l’ambiance. Installation à l’hôtel à 
Bathurst pour la nuit.

6 BATHURST – VOTRE RÉGION
Route de retour vers le Québec. À Edmundston, 
vous rejoindrez la Transcanadienne en 
direction de Québec, puis arrivée dans votre 
région en soirée. 

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 15 janvier 2021.

Nouveau
produit

Produit
individuel

Autotour

*Prix par pers. en occ. double 
 entre 01.06 au 30.06
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AUTOTOUR ÎLE-DU-
PRINCE-ÉDOUARD

www.tourschanteclerc.com 45

7 jours / 6 nuits 

758 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 15 janvier 2021.

Nouveau
produit

Produit
individuel

Autotour

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   hébergement (base 2 pers/chambre)  

pour 6 nuits
•   guide et carte touristique
•   taxes lorsque applicables
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•    location de voiture
•   stationnement aux hôtels (si applicable)
•   frais de route et péages
•   repas ou activités non mentionnés
•   entrées dans les parcs

1 VOTRE RÉGION – FREDERICTON
Départ de votre région en direction du  
Nouveau-Brunswick. Installation à l’hôtel de 
Fredericton pour la nuit.

2 FREDERICTON – CHARLOTTETOWN 340 KM
Aujourd’hui, traversée du pont de la  
Confédération vers l’Île-du-Prince-Édouard. 
Installation à l’hôtel pour 4 nuits.

3 À 5 CHARLOTTETOWN
L’Île-du-Prince-Édouard est peut-être la plus 
petite province du Canada, mais ses attraits 
sont sans pareil. Visitez le berceau de la 
Confédération avec son site historique, faites 
la connaissance d’Anne, l’héroïne préférée 
de l’île avec son village historique. Découvrez 
plus de 1000 kilomètre de cote, la plupart 
sous forme de plage immaculées. Faites du 
vélo, car l’île vous offre des randonné vous 
permettant d’admirer la campagne, la mer et 
le ciel. Profitez-en pour aussi y découvrir des 
délices culinaires qui vous sont offert d’un 
bout à l’autre de l’île.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

FREDERICTON Ramada by Wyndham MOD.

CHARLOTTETOWN Charlottetown Inn & 
 Conference Centre PRE.

BATHURST Atlantic Host Hotel SUP.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

6 CHARLOTTETOWN – BATHURST 340 KM
Aujourd’hui, prenez la route en direction de 
Bathurst au Nouveau-Brunswick. Toujours 
via son fameux pont découvrez les paysages 
grandioses que vous offre la nature.  Montée 
vers le nord du Nouveau Brunswick via 
 Miramichi, Caraquet pour arriver à Bathurst 
pour votre nuit,

7 BATHURST – VOTRE RÉGION
Dernière journée de route pour votre retour à 
la maison.

©x

*Prix par pers. en occ. double  
entre le 01.06 et le 30.06 
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AUTOTOUR  
DANS LES MARITIMES

10 jours / 9 nuits

1 595 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

1 VOTRE RÉGION – FREDERICTON
Départ de votre région, en direction du 
Nouveau-Brunswick par la vallée du 
Témiscouata. Pourquoi ne pas faire un arrêt 
à St-Jacques afin d’y découvrir le magnifique 
jardin botanique du Nouveau- Brunswick.

2 FREDERICTON – HALIFAX  505 KM
Fredericton vous livrera ses secrets avec son 
Parlement, sa cathédrale Christ Church, ses 
anciens quartiers militaires réhabilités et l’uni-
versité du Nouveau-Brunswick. Dirigez-vous 
vers la Nouvelle-Écosse. En route, faites un 
arrêt à Hopewell Cape, dans la baie de Fundy, 
où l’érosion des glaciers combinée à celle des 
marées les plus fortes et les plus hautes du 
monde a sculpté de véritables pots de fleurs : 
un spectacle unique. Continuation vers Halifax.

3 HALIFAX
Découvrez la capitale de la province et plus 
grande ville des Maritimes à votre rythme.Ne 
manquez pas le parlement provincial, les jar-
dins publics, les installations portuaires et le 
lieu historique national de la Citadelle d’Halifax. 
Pourquoi ne pas faire une excursion à Peggy’s 
Cove, charmant petit village de pêcheurs de la 
côte atlantique au décor incomparable.

4 HALIFAX
Aujourd’hui, vous marcherez sur les traces 
des explorateurs français en vous rendant à 
Annapolis Royal. À visiter  : le lieu historique 
national du Fort-Anne, ancien bastion fran-
çais, Habitation de Port-Royal, réplique de l’un 
des premiers établissements européens au 
Canada. Arrêtez-vous au lieu historique natio-
nal de Grand-Pré où eut lieu la déportation des 
Acadiens le long de la côte américaine et vers 
l’Europe. 

5 HALIFAX – SYDNEY  456 KM
Partez vers l’Île du Cap-Breton. Un arrêt au 
lieu historique national de la Forteresse-de-
Louisbourg vous fera remonter dans le temps. 
Celle-ci est la plus grande reconstruction his-
torique de ville fortifiée française en Amérique 
du Nord. Plus de 50 bâtiments fidèlement 
reconstruits vous ouvrent leurs portes et des 
personnages en costumes d’époque recréent 
l’atmosphère qui régnait au 18e siècle sous le 
régime français. 

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

6 SYDNEY – BADDECK  340 KM
Départ vers le parc national des Hautes-Terres-
du-Cap-Breton ceinturé par la célèbre Cabot 
Trail. Cette spectaculaire route qui longe les 
falaises et les pics rocailleux du Cap-Breton 
offre des panoramas exceptionnels, ce qui en 
fait l’un des plus grandioses sites touristiques 
de l’est du Canada. Quelques arrêts en cours 
de route vous permettront d’apprécier les pay-
sages. Faites un arrêt au lieu historique national 
Alexander-Graham-Bell pour y découvrir la plus 
grande collection au monde d’objets, de photos 
et de documents liés au célèbre physicien et 
inventeur du téléphone. 

7 BADDECK – CHARLOTTETOWN  297 KM
Rendez-vous à Caribou pour y prendre le tra-
versier ($) qui vous mènera jusqu’à Wood 
Islands à l’Île-du-Prince-Édouard (durée 1h15). 
Continuez vers Charlottetown, magnifique capi-
tale de la province avec, entre autres, ses quar-
tiers des quais, son parc Victoria, sa basilique 
St-Dunstan. 

8 CHARLOTTETOWN – MIRAMICHI  267 KM
Ce matin avant votre retour au Nouveau-
Brunswick, prenez le temps de découvrir la 
plus petite province canadienne ainsi que le 
parc national de l’Île-du-Prince-Édouard. Halte 
à Cavendish, l’une des plus belles plages des 
Maritimes. Arrêtez-vous à la maison Green 
Gables, immortalisée dans le très populaire 
roman Anne la maison aux pignons verts. 
Prenez la route vers Bouctouche au Nouveau-
Brunswick par le pont de la Confédération ($). À 
Bouctouche, une visite au Pays de la Sagouine 
s’impose. Ce splendide site recrée l’atmosphère 
du début du 20e siècle. Des personnages colo-
rés vous plongeront dans le quotidien dont les 
œuvres littéraires d’Antonine Maillet s’inspirent. 

9 MIRAMICHI – BATHURST  180 KM
Route vers Caraquet où vous pourrez visitez 
le Village historique acadien. Des acteurs en 
costumes d’époque vous révèleront l’histoire 
et la vie des Acadiens après la déportation de 
Grand-Pré.  

10 BATHURST – VOTRE RÉGION
Route vers le Québec. À  Edmundston, vous 
 rejoindrez la Transcanadienne en direction de 
Québec, puis arrivée dans votre région en soirée. 

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

FREDERICTON Ramada by Wyndham PRE.

HALIFAX Atlantica Halifax PRE.

SYDNEY Travelodge MOD.

BADDECK Silver Dart Lodge PRE.

CHARLOTTETOWN Charlottetown Inn  
& Conference Centre PRE.

MIRAMICHI Days Inn MOD.

BATHURST Atlantic Host Hotel SUP.

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   hébergement (base 2 pers/chambre)  

pour 9 nuits
•   guide et carte touristiques
•   taxes lorsque applicables 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   location de voiture 
•   stationnement aux hôtels
•   frais de route, traversier et péages
•   repas ou activités non mentionnés
•   entrées dans les parcs nationaux

*Prix par pers. en occ. double 
 entre 01.06 au 30.06
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* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 15 janvier 2021.



Itinéraires de charme en français  
avec un maximum de 14 personnes
ANGLETERRE, ÉCOSSE, IRLANDE, ITALIE, PAYS-BAS

Découvrez notre programmation   
complète sur notre site internet   
www.tourschanteclerc.com

EUROPE
grâce à TOURS CHANTECLERC

VIVEZ DES   
EXPÉRIENCES  

AUTHENTIQUES  
EN
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La renommée de l’Ouest canadien n’est plus à faire  : une terre grandeur nature offrant 
un magnifique  éventail de  paysages contrastants. Du haut  de ses sommets parsemés 
de neige en  passant par les spectaculaires  archipels de l’océan Atlantique, des forêts 
boréales et pluviales, aux vallées couvertes de ranchs, de vignobles et de vergers,  vibrez 
au rythme de l’Ouest et  des grandes villes cosmopolites que sont Calgary et Vancouver.

Mise à jour le 8 décembre 2020.
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OUEST 
CANADIEN

COUPS  
DE CŒUR!

Découverte de l’Ouest .......................................... p. 54-55
Découverte de nos splendides  Rocheuses incluant un trajet de deux 
jours à bord d’un train  panoramique. 

Ouest canadien .................................................... p. 56-57

Ce circuit vous fera voir les différentes  facettes de l’Ouest et ses 
paysages saisissants.

Mise à jour le 8 décembre 2020.

COLOMBIE-  
BRITANNIQUE

ALBERTA

CANADA

Edmonton

Calgary
Banff

Jasper

Kelowna

Vancouver

Whistler
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3   KAMLOOPS – VANCOUVER
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer, 
petit déjeuner et dîner à bord. Vous continue-
rez votre voyage en direction ouest vers la ville 
de Vancouver. Vous suivrez le parcours de la 
rivière Thompson, vous admirerez les eaux 
tumultueuses des Portes de l’Enfer (Hell’s 
Gate) et vous pénétrerez dans le canyon Fraser 
entouré des montagnes de la chaîne Côtière. 
Hébergement pour trois nuits à Vancouver. 
(PD/D)

1  MONTRÉAL – CALGARY – BANFF
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour 
prendre votre vol à destination de Calgary. 
À votre arrivée, tour d’orientation de la plus 
grande ville de la province. Départ pour Banff. 
Installation à l’hôtel pour la nuit.

2 BANFF – KAMLOOPS
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer, 
sur lequel vous ferez un parcours de deux 
jours. Route entre Banff et Kamloops, au cours 
de laquelle, vous pourrez admirer aisément 
les magnifiques paysages tout au long de la 
journée. Petit déjeuner et dîner à bord. Nuit à 
Kamloops. (PD/D)
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EXCURSION DANS LES ROCHEUSES
à bord du Rocky Mountaineer®

Mise à jour le 8 décembre 2020.

Faites connaissance avec Calgary, une ville cosmopolite d’une grande audace avant de vivre l’expérience unique d’un voyage en train entre Banff 
et Vancouver à bord du célèbre et très primé Rocky Mountaineer. Son parcours vous mènera au cœur des Rocheuses à la conquête des paysages 
majestueux de l’Ouest canadien et la visite de ses grandes villes riches en histoire. Un voyage ferroviaire inoubliable combinant urbanité et 
grands espaces.

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • circuit accompagné au départ de 

Montréal • une étape de trois nuits consécutives • train Rocky Mountaineer entre 

Banff et Vancouver • arrêts aux lacs Louise, Moraine et Peyto • rythme modéré

Profitez du wagon lounge exclusif à Tours 
 Chanteclerc sur le départ du 10 août

 © Rocky Mountaineer®

 © Rocky Mountaineer®
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6 jours / 5 nuits / 7 repas

5 169 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  aérien entre  Montréal/  

Calgary-Vancouver/Montréal  incluant les 
frais sur le premier bagage enregistré

•   transport pour tout le circuit. Le type de  
véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)

•   transport à bord du train Rocky Mountaineer  
pour 2 jours en service «GoldLeaf»

•   hébergement  (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur 

francophone
•   repas compris : 

5 petits déjeuners 
+2 dîners

•   visite guidée (guide local) de Vancouver
•   tour d’orientation de Calgary
•   droits d’entrées dans les parcs nationaux
•   taxes d’aéroports et TPS/TVQ lorsque 

applicables

4 VANCOUVER : VISITE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite 
 guidée de Vancouver. Vous y verrez : le parc 
Stanley, le quartier chinois, le parc Reine 
 Élizabeth et le quartier Gastown. Après-midi 
libre pour découvertes personnelles. (PD)

5 VANCOUVER : JOURNÉE LIBRE
Journée libre ou excursion optionnelle à 
 Victoria (à réserver avant le départ) : vous 
prendrez le traversier entre Tsawwassen 
et Swartz Bay (durée 1h35) en direction 
de  Victoria. Visite  guidée de la capitale: 

les quartiers résidentiels, le port, le parc  
Beacon Hill, l’hôtel Empress, la marina et le 
parlement. Vous aurez un peu de temps libre 
pour profiter du cachet britannique de la ville 
avant de reprendre la route pour la visite des 
jardins Butchart. Puis retour par le  traversier 
entre Swartz Bay et Tsawwassen.  Soirée 
libre. (PD)

6   VANCOUVER – MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour prendre 
votre vol de retour vers Montréal. (PD)
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EXCURSION DANS LES ROCHEUSES
à bord du Rocky Mountaineer®

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

BANFF Moose Hotel & Suites SUP.

KAMLOOPS Hôtel 540 PRE.

VANCOUVER Residence Inn PRE.

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 8 décembre 2020.

Départ
garanti

Départ 
accompagné

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATES 
2021

COMPAGNIE 
AÉRIENNE NOTES

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 mars 30 avril

✔  27.07 au 01.08 --- 5 319 5 379 5 459

✔  10.08 au 15.08 wagon lounge 5 319 5 379 5 549

RABAIS PAIEMENT COMPTANT: -100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLES: -50 $
SUPPLÉMENT SIMPLE: 1 020 $
RÉDUCTION TRIPLE:  -270 $
RÉDUCTION QUAD: -420 $
✔ DÉPART GARANTI / PRIX BASÉ SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE  T AVEC AIR CANADA

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA

ÉTATS-UNIS

Banff

Vancouver

Kamloops

j

Calgary

v

11

v

3

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

 © Rocky Mountaineer®

 © Rocky Mountaineer®

CANADA
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3 BANFF : EXCURSION
Ce matin, départ pour le glacier Athabasca 
du célèbre massif Columbia en empruntant 
la promenade des Glaciers, réputée pour ses 
merveilleux panoramas. Une excursion en  
«Ice Explorer» vous mènera sur une épaisseur 
de 300 m de glace! Route vers le lac Peyto pour 
un arrêt avant de partir pour le lac Moraine afin 
d’admirer ce somptueux lac de couleur tur-
quoise. Route vers Lake Louise avec arrêt au 
célèbre Château Lake Louise. Retour à Banff 
pour la nuit. (PD)

4 BANFF – KAMLOOPS   495 KM
Aujourd’hui, les paysages grandioses des 
Rocheuses vous émerveilleront! En quittant la 
province de l’Alberta, vous traverserez le col du 
Cheval-qui-Rue puis vous ferez un arrêt au lac 
Émeraude. Continuation de la route jusqu’au 
parc national des Glaciers, où vous franchirez 
le col Rogers. En après-midi, arrêt dans le parc 
national de Revelstoke pour admirer la forêt de 
cèdres géants. Nuitée à Kamloops. (PD)

5 KAMLOOPS – VANCOUVER 352 KM
Vous continuerez votre voyage en direction 
ouest vers la ville de Vancouver. Vous  suivrez le 
parcours de la rivière Thompson afin de vous 
rendre aux Portes de l’Enfer (Hell’s Gate). Vous 
prendrez le téléphérique pour atteindre le cœur 
du spectaculaire canyon formé par le fleuve. 
Continuation vers Vancouver et hébergement 
pour quatre nuits. (PD)

6 VANCOUVER : VISITE
Ce matin, visite de Vancouver avec un guide 
local qui vous montrera le parc Stanley, le quar-
tier chinois, le parc Reine Élizabeth et le quartier 
Gastown. Temps libre en après-midi pour faire 
vos propres découvertes de la ville. (PD)

7  VANCOUVER : EXCURSION  
À VICTORIA   220 KM 

Après le petit déjeuner, vous prendrez le 
 traversier entre Tsawwassen et Swartz Bay 
(durée 1h35) en direction de Victoria. Visite 
de la capitale : les quartiers résidentiels, le 
port, le parc Beacon Hill, l’hôtel Empress, la 
marina et le parlement. En après-midi, vous 
visiterez les célèbres jardins Butchart. Vous 
reprendrez le traversier entre Swartz Bay et 
Tsawwassen (durée 1h35) en fin de journée. 
(PD)

1 QUÉBEC OU MONTRÉAL – CALGARY
Rendez-vous à l’aéroport de Québec ou 
Montréal pour prendre votre vol à destination de 
Calgary.  À votre arrivée, nous vous remettrons 
votre chapeau de cowboy blanc lors du «White 
Hat Ceremony», tradition instaurée dans les 
années 50, symbole de l’hospitalité de l’Ouest! 
Ce soir, vous assisterez aux courses de chariots 
du célèbre Stampede (pour le départ du 10.07 
seulement). Transfert à l’hôtel. Nuitée à Calgary.

2 CALGARY – BANFF  156 KM
Ce matin, visite de la plus grande ville de la 
 province. Route vers Banff avec arrêt dans 
un ranch pour un dîner barbecue. Tour 
 d’orientation de Banff et sa région où vous 
aurez l’occasion d’admirer entre autres les 
chutes de la rivière Bow et les cheminées de 
fée. Installation à l’hôtel à Banff pour les deux 
 prochaines nuits. (PD/D)
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ROCHEUSES 
CANADIENNES

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • une étape de deux nuits et une étape de 

quatre  nuits consécutives • excursion à Victoria et Whistler • arrêts aux lacs Louise, 

Moraine, Peyto et Émeraude • aucune excursion facultative • rythme soutenu

Des grandes plaines de l’Alberta au littoral verdoyant de la Colombie-Britannique en  
passant par le cœur des Rocheuses, vos sens seront ici comblés par les mille et une couleurs des  
paysages grandioses qui vous attendent dans ce périple vers l’Ouest. De grandes villes  
viendront également ponctuer votre séjour : Calgary, où se déroule le fameux «Stampede», 
Banff et Whistler au cœur des montagnes et Vancouver, ville côtière considérée comme l’une 
des cinq meilleures villes au monde pour sa qualité de vie.

Mise à jour le 8 décembre 2020.
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8 VANCOUVER : EXCURSION  
    À WHISTLER  249 KM
Après le petit déjeuner, vous emprunterez 
la route panoramique qui vous dévoilera les 
splendeurs de la chaîne côtière en vous rendant 
à Whistler. Vous pourrez profiter de l’après-midi 
libre pour faire une petite randonnée en mon-
tagne ou simplement faire une promenade 
dans le village entièrement piétonnier, puis 
retour à Vancouver pour le souper d’adieu avec 
vin. (PD/S)

9 VANCOUVER – MONTRÉAL OU QUÉBEC
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour 
prendre votre vol de retour vers Montréal ou 
Québec. (PD)
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CALGARY Carriage House PRE.

BANFF
Caribou Lodge (10.07 & 14.08) SUP.

Banff Inn (24.07) PRE.

KAMLOOPS Comfort Inn MOD.

VANCOUVER/
RICHMOND

Hampton Inn by Hilton Vancouver 
Airport/Richmond

MOD.

8 jours / 7 nuits / 21 repas

2 179 $†
à partir de 

PROLONGATION

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/Calgary- 

Vancouver/Montréal ou départ de Québec 
sur certaines dates (places limitées et avec 
correspondances) incluant les frais sur le 
premier bagage enregistré

•    transport pour tout le circuit. Le type de 
 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur 

francophone
•   repas compris :  

8 petits déjeuners 
+1 dîner barbecue dans un ranch  
+1 souper d’adieu avec un verre de vin

•   entrée aux courses de chariots du  
Stampede (départ 10.07)

•   visite guidée (guide local) de Vancouver
•   visites de Calgary et de Victoria
•   tour d’orientation de Banff
•   droits d’entrées dans les parcs nationaux
•    «White Hat Ceremony» incluant un  

chapeau de cowboy blanc
•   excursion en «Ice Explorer» sur le glacier 

Athabasca
•   téléphérique à Hell’s Gate
•   traversiers aller-retour entre Swartz Bay/

Tsawwassen
•   entrée aux jardins Butchart
•   taxes d’aéroports et TPS/TVQ lorsque 

applicables

9 jours / 8 nuits / 10 repas

3 299 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Whistler

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

Calgary

Banff

Kamloops

Vancouver

Victoria

ÉTATS-UNIS

ALBERTA

J

v

4

v

1
1

2

Départ
garanti

Départ 
accompagné

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATES 
2021

COMPAGNIE 
AÉRIENNE NOTES

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 mars 30 avril

✔ 10.07 au 18.07 Stampede 4 029 4 089 4 169

✔ 24.07 au 01.08 --- 3 449 3 509 3 589

✔ 14.08 au 22.08 --- 3 749 3 809 3 889

RABAIS PAIEMENT COMPTANT:  -100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLES: -50 $    
SUPPLÉMENT SIMPLE: 1 290 $    
RÉDUCTION TRIPLE:  -190 $    
RÉDUCTION QUAD: -390 $    
✔ DÉPART GARANTI / PRIX BASÉ SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE  T AVEC AIR CANADA

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PROLONGATION

Vous voulez approfondir  
votre découverte 

et prolonger votre séjour ?

Possibilité de  prolonger 
votre séjour à Vancouver.

Informez-vous auprès de votre agent de voyages  
pour connaître les tarifs.

CROISIÈRE EN  

ALASKA

Pourquoi ne pas combiner ce circuit avec 
une croisière en Alaska?

Tours Chanteclerc vous offre la  possibilité  
de vivre cette aventure à bord du Celebrity 
Eclipse. Pour plus de détails, voir  page 64.

Consultez votre agent de voyages.

†  Prix par personne, basé en cabine intérieure pour 
un  départ le 01.08. Pour toutes autres  catégories de 
 cabines ou dates de départs, consultez votre agent 
de voyages.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

1 Vancouver,  
Colombie-Britannique 16:30

2 En mer --- ---

3 Icy Strait Point, Alaska 13:30 22:00

4 Hubbard Glacier, Alaska 09:30 14:30

5 Juneau, Alaska 07:30 20:00

6 Ketchikan, Alaska 14:00 20:30

7 En mer --- ---

8 Vancouver,  
Colombie-Britannique 07:00

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 8 décembre 2020.

CANADA



www.tourschanteclerc.comwww.tourschanteclerc.com54 55

3 BANFF – KAMLOOPS
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer, 
sur lequel vous ferez un  parcours de deux 
jours. Route entre Banff et Kamloops, au cours 
de laquelle vous pourrez admirer aisément 
les magnifiques paysages tout au long de la 
journée. Petit déjeuner et dîner à bord. Nuit à 
Kamloops. (PD/D)

4 KAMLOOPS – VANCOUVER
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer, 
petit déjeuner et dîner à bord. Vous continuerez 
votre voyage en direction ouest vers la ville de 
Vancouver. Vous  suivrez le parcours de la rivière 
Thompson, vous  admirerez les eaux tumul-
tueuses des Portes de l’Enfer (Hell’s Gate) 
et vous pénétrerez dans le canyon Fraser 
entouré des montagnes de la chaîne Côtière. 
Hébergement pour deux nuits à Vancouver. 
(PD/D)

5 VANCOUVER
La visite de Vancouver avec un guide local 
vous fera découvrir le parc Stanley, le quartier 
chinois, le parc Reine Élizabeth et le quartier 
Gastown. Cet après-midi, vous emprunterez la 
plus longue passerelle suspendue au monde : 
le pont Capilano, suivi par la visite d’une passe 
migratoire à saumons. (PD)

6 VANCOUVER – VICTORIA  112 KM
Avant-midi libre pour découvrir la ville à votre 
guise. Après le dîner, vous prendrez le  traversier 
entre Tsawwassen et Swartz Bay (durée 1h35) 
puis route jusqu’à Victoria. Installation à Victoria 
pour deux nuits. (PD)

7 VICTORIA
Matinée consacrée à la visite de Victoria avec 
votre guide : les quartiers résidentiels, le port,  
le parc Beacon Hill, l’hôtel Empress, la marina et 
le parlement. Après-midi libre pour profiter du 
cachet britannique de la capitale provinciale. En 
soirée, visite des célèbres  jardins Butchart. (PD)

1  MONTRÉAL – CALGARY – BANFF 127 KM
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour 
prendre votre vol à destination de Calgary. 
À votre arrivée, tour d’orientation de la plus 
grande ville de la province. Départ pour Banff. 
Installation à l’hôtel pour deux nuits. Souper de 
bienvenue incluant un verre de vin. (S)

2 BANFF : EXCURSION
Ce matin, départ pour le glacier Athabasca 
du célèbre massif Columbia en empruntant 
la promenade des Glaciers, réputée pour ses 
merveilleux panoramas. Une excursion en «Ice 
Explorer» vous mènera sur une épaisseur de 
300 m de glace! Route vers le lac Peyto pour 
un arrêt avant de partir pour le lac Moraine 
afin d’admirer ce somptueux lac de couleur 
turquoise. Route vers Lake Louise avec arrêt au 
célèbre Chateau Lake Louise. Retour à Banff 
pour la nuit. (PD)
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DÉCOUVERTE  
DE L’OUEST

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • accompagné au départ de Montréal • trois étapes de deux nuits 

consécutives • train Rocky Mountaineer entre Banff et Vancouver • arrêts aux lacs Louise, Moraine et Peyto  

• rythme modéré • aucune excursion facultative

Faites connaissance avec Calgary, une ville cosmopolite d’une grande audace avant de vivre l’expérience unique d’un voyage en train entre 
Banff et Vancouver à bord du célèbre et très primé Rocky Mountaineer. Son parcours vous mènera au cœur des Rocheuses à la conquête 
des paysages majestueux de l’Ouest  canadien et la visite de ses grandes villes riches en histoire. Un voyage ferroviaire inoubliable  
combinant urbanité et grands espaces.

Profitez du wagon lounge exclusif à Tours 
 Chanteclerc sur le départ du 09.08

Mise à jour le 17 décembre 2020.
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8 VICTORIA – VANCOUVER 112 KM
Un peu de temps libre ce matin pour finir 
vos explorations de la ville. Vous prendrez le 
 traversier entre Swartz Bay et Tsawwassen 
(durée 1h35) puis route jusqu’à Vancouver. 
Installation à Vancouver pour la nuit. (PD)

9 VANCOUVER – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour 
prendre votre vol de retour vers Montréal.
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

BANFF Caribou Lodge SUP.

KAMLOOPS Hôtel 540 PRE.

VANCOUVER/
RICHMOND Pacific Gateway PRE.

VICTORIA Royal Scot Hotel & Suites SUP.

8 jours / 7 nuits / 21 repas

2 365 $† 
à partir de 

PROLONGATION

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/Calgary- 

Vancouver/Montréal incluant les frais sur le 
premier bagage enregistré

•   transport pour tout le circuit. Le type de 
 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir p. 10)

•   transport à bord du train Rocky  
Mountaineer pour 2 jours en service 
«GoldLeaf»

•   hébergement à l’hôtel (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur 

francophone
•   repas compris : 

8 petits déjeuners 
+2 dîners 
+1 souper de bienvenue avec un verre  
de vin

•   visite guidée (guide local) de Vancouver
•   visite de Victoria
•   tours d’orientation de Banff et de Calgary
•   droits d’entrées dans les parcs nationaux
•   excursion en «Ice Explorer» sur le glacier 

Athabasca
•   accès au pont suspendu Capilano
•   visite de la passe migratoire à saumons
•   traversiers entre Tsawwassen/Swartz Bay 

aller-retour
•   visite du parlement de Victoria (selon 

disponibilité)
•   entrée aux jardins Butchart
•   taxes d’aéroport et TPS/TVQ lorsque 

applicables

9 jours / 8 nuits / 11 repas

6 419 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Coup 
de cœur

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATES 
2021

COMPAGNIE 
AÉRIENNE NOTES

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 mars 30 avril

✔ 26.07 au 03.08 --- 6 569 6 629 6 709

✔ 09.08 au 17.08 wagon lounge 6 669 6 729 6 809

RABAIS PAIEMENT COMPTANT:  -100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLES: -50 $
SUPPLÉMENT SIMPLE: 1 200 $
RÉDUCTION TRIPLE:  -270 $
RÉDUCTION QUAD: -390 $ 
✔ DÉPART GARANTI / PRIX BASÉ SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE  T AVEC AIR CANADA

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

CROISIÈRE EN  

ALASKA

Pourquoi ne pas combiner ce circuit avec 
une croisière en Alaska?

Tours Chanteclerc vous offre la  possibilité  
de vivre cette aventure à bord du 
Zuiderdam de Holland America. Pour plus 
de détails, voir  page 64.

Consultez votre agent de voyages.

†  Prix par personne, basé en cabine intérieure pour 
un  départ le 04.08. Pour toutes autres  catégories de 
 cabines ou dates de départs, consultez votre agent 
de voyages.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

1 Vancouver,  
Colombie-Britannique 16:30

2 En mer --- ---

3
Fjord Tracy Arm, Alaska 09:00 09:30

Juneau, Alaska 13:00 22:00

4 Skagway, Alaska 07:00 21:00

5 Glacier Bay, Alaska 07:00 16:00

6 Ketchikan, Alaska 10:00 18:00

7 En mer --- ---

8 Vancouver,  
Colombie-Britannique 07:00

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA

ÉTATS-UNIS

Banff

Vancouver
Victoria

Kamloops

j

J

Calgary

v

2

21
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3

CANADA

 © Rocky Mountaineer®

Holland America Line

Holland
America Line

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 17 décembre 2020.
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4 JASPER – BANFF 288 KM
Aujourd’hui, vous découvrirez le parc national 
de Banff via la promenade des  Glaciers répu-
tée pour ses merveilleux panoramas.  Arrêt 
aux chutes Athabasca. Vous vous dirigerez 
vers le glacier Athabasca qui fait  partie du 
célèbre massif de glace Columbia. Une excur-
sion en «Ice Explorer» vous mènera sur une  
 épaisseur de 300 m de glace, d’où vous aurez  
une vue  d’ensemble sur le champ de glace et  
les  glaciers environnants. Arrêt au lac Peyto 
avant d’arriver à Banff où vous séjournerez deux 
nuits. (PD)

5 BANFF : EXCURSION
Tour d’orientation de Banff où vous verrez 
les chutes de la rivière Bow et les cheminées 
de fée. Arrêt au célèbre Château Lake Louise 
ainsi qu’au lac Moraine. Retour à Banff où vous 
aurez du temps libre pour magasiner et pour 
profiter des bienfaits des eaux sulfureuses qui 
sont à l’origine de ce parc. Votre guide vous 
 proposera, en option, l’ascension du mont 
Sulphur   (58 $ tarif sujet à changement sans 
préavis). (PD)

6 BANFF – KELOWNA  484 KM
Aujourd’hui, les paysages grandioses des 
Rocheuses vous émerveilleront! La vallée de 
l’Okanagan est réputée pour la beauté de ses 
lieux, son climat ensoleillé, ses vignes et ses 
vergers. En quittant la province de l’Alberta, 
vous traverserez le col du Cheval-qui-Rue, 
puis vous ferez un arrêt au lac Émeraude. 

Continuation de la route jusqu’au parc natio-
nal des Glaciers, où vous franchirez le col 
Rogers. En après-midi, arrêt dans le parc 
national de Revelstoke pour admirer la forêt 
de cèdres géants. À votre arrivée à Kelowna, 
visite d’un vignoble avec dégustation de pro-
duits, suivi du souper sur place. (PD/S)

7 KELOWNA – WHISTLER  457 KM
Vous traverserez la petite ville de Cache Creek, 
puis vous emprunterez la route  panoramique 
99 qui vous dévoilera des  paysages fée-
riques en vous rendant à Whistler. Vous 
arrêterez pour un dîner  barbecue dans un 
ranch historique de la région. Ce charmant 
 village de villégiature, niché à flanc de mon-
tagne, est réputé pour ses sports d’hiver et  
son centre de ski. (PD/D)

8 WHISTLER – PARKSVILLE 203 KM
Ascension en télécabine des monts Blackcomb 
et Whistler. Un peu de temps libre à Whistler 
avant de vous diriger vers Britannia Beach via la 
route panoramique de Squamish. Continuation 
vers Horseshoe Bay d’où vous prendrez le 
 traversier jusqu’à Nanaimo (durée 1h35). (PD) 

9 PARKSVILLE – VICTORIA 150 KM
Ce matin, une promenade à Cathedral Grove 
vous fera découvrir d’impressionnants sapins 
de Douglas, dont certains sont âgés de 800 
ans. Arrêt à Chemainus afin d’admirer les 
magnifiques peintures murales qui relatent 
 l’histoire de la colonisation de l’île de Vancouver. 
Installation à Victoria pour deux nuits. (PD)

1 MONTRÉAL OU QUÉBEC – CALGARY
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal ou 
Québec pour prendre votre vol à destination de 
Calgary. À votre arrivée, nous vous remettrons 
votre chapeau de cowboy blanc lors du «White 
Hat Ceremony», tradition instaurée dans les 
années 50, symbole de l’hospitalité de l’Ouest!  
Tour d’orientation de Calgary. Ce soir, vous 
assisterez aux courses de  chariots du célèbre 
Stampede (départs du 13.07 & 15.07 seule-
ment). Transfert à l’hôtel. Nuitée à Calgary. 

2 CALGARY – EDMONTON 436 KM 
Départ vers Drumheller pour la visite du musée 
royal de paléontologie Tyrrell. Vous pour-
rez admirer plus de 130 000 spécimens de  
fossiles ainsi que 40 squelettes complets de 
dinosaures. (PD)

3 EDMONTON – JASPER  365 KM
Tour d’orientation de la capitale de  l’Alberta. 
Vous verrez, entre autres, l’université de 
 l’Alberta, le centre des Arts ainsi que les nom-
breux parcs qui s’étendent sur les rives de 
la rivière Saskatchewan Nord. Dîner libre au 
West Edmonton Mall, le plus grand centre 
commercial en Amérique du Nord et l’un des 
dix plus grands au monde. Départ vers le parc 
national de Jasper, au cœur des Rocheuses 
canadiennes. Arrêt au canyon Maligne, la  
gorge la plus spectaculaire de cette région.  
(PD)
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OUEST CANADIEN

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • circuit accompagné au départ de Montréal • chapeau de cowboy 

et cérémonie du chapeau blanc • 1 dîner barbecue dans un ranch historique • 1 souper dans un vignoble  

• trois étapes de deux nuits consécutives • majorité des hôtels au centre-ville • arrêts aux lacs Peyto, Louise, 

Moraine et Émeraude • rythme modéré

Revivez la même émotion qui habita les premiers explorateurs à l’approche des montagnes Rocheuses où vous passerez entre pics élevés, val-
lées verdoyantes et lacs étincelants de cette mythique chaîne de montagnes. Marchez sur le glacier Athabasca, tendez l’oreille à proximité des 
chutes d’eau, dégustez le réputé vin de la vallée de l’Okanagan et émerveillez-vous devant les conifères géants : l’Ouest canadien, c’est tout ça. 
Marqué par des grandes villes dynamiques telles que Vancouver, Victoria et Calgary, il invite au dépaysement le plus total durant ce périple dans 
le grand et vaste ouest du pays.

 

Mise à jour le 8 décembre 2020.
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10 VICTORIA : VISITE
Matinée consacrée à la visite de Victoria avec 
votre guide : les quartiers résidentiels, le port, le 
parc Beacon Hill, l’hôtel Empress, la marina et 
le parlement. Après-midi libre pour profiter du 
cachet britannique de la capitale provinciale. 
En fin d’après-midi, visite des célèbres jardins 
Butchart. (PD) 

11 VICTORIA – VANCOUVER 112 KM
Vous prendrez le traversier entre Swartz Bay 
et Tsawwassen (durée 1h35) puis route jusqu’à 
Vancouver. En après-midi, vous emprunterez la 
plus longue passerelle  suspendue au monde :  
le pont Capilano et visiterez une passe migra-
toire à saumons. Installation à Vancouver pour 
deux nuits. (PD)

12 VANCOUVER : VISITE
La visite de Vancouver avec un guide local vous 
fera découvrir le parc Stanley, le quartier chinois, 
le parc Reine Élizabeth et le quartier Gastown.  
Après-midi libre pour découvrir la ville à votre 
guise. Souper d’adieu avec vin. (PD/S)

13 VANCOUVER – MONTRÉAL OU QUÉBEC
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour 
prendre votre vol de retour vers Montréal ou 
Québec. (PD)
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8 jours / 7 nuits / 21 repas

2 022 $† 
à partir de 

PROLONGATION

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/Calgary- 

Vancouver/Montréal ou départ de Québec 
sur certaines dates (places limitées et avec 
correspondances) incluant les frais sur le 
premier bagage enregistré

•    transport pour tout le circuit. Le type de 
 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•    hébergement (base 2 pers./chambre)
•    service d’un guide-accompagnateur 

francophone
•    repas compris : 

12 petits déjeuners 
+1 dîner barbecue dans un ranch 
+1 souper dans un vignoble 
+1 souper d’adieu avec vin

•    entrée aux courses de chariots du Stampede 
(départs du 13.07 & 15.07)

•      visite guidée (guide local) de Vancouver
•    visite de Victoria
•    tours d’orientation d’Edmonton, de Banff et 

de Calgary
•    «White Hat Ceremony» incluant un chapeau 

de cowboy blanc
•    visite du musée royal de paléontologie Tyrrell
•      visite du parlement de Victoria (selon 

disponibilité)
•      droits d’entrées dans les parcs nationaux
•    excursion en «Ice Explorer» sur le glacier 

Athabasca
•    visite d’un vignoble avec dégustation
•    traversiers Horseshoe Bay/Nanaimo-Swartz 

Bay/Tsawwassen
•    ascension des monts Blackcomb et Whistler
•    promenade à Cathedral Grove
•    entrée aux jardins Butchart
•    accès au pont suspendu Capilano
•    visite de la passe migratoire à saumons
•    taxes d’aéroports et TPS/TVQ lorsque 

applicables

13 jours / 12 nuits / 15 repas

4 909 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Coup 
de cœur

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATES 
2021

COMPAGNIE 
AÉRIENNE NOTES

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 mars 30 avril

15.06 au 27.06 ✔ à 15 pers. 5 059 5 119 5 199

✔ 13.07 au 25.07 Stampede 5 569 5 629 5 709

15.07 au 27.07 Stampede ✔ à 15 pers. 5 569 5 629 5 709

20.07 au 01.08 ✔ à 15 pers. 5 389 5 449 5 529

✔ 17.08 au 29.08 --- 5 389 5 449 5 529

24.08 au 05.09 ✔ à 15 pers. 5 389 5 449 5 529

✔ 07.09 au 19.09 --- 5 389 5 449 5 529

✔ 14.09 au 26.09 --- 5 059 5 119 5 199

DEMI-PENSION 380$ PAR PERS. (1 DÎNER + 8 SOUPERS) 
RABAIS PAIEMENT COMPTANT: -100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLES: -50 $
SUPPLÉMENT SIMPLE: 1 290 $
RÉDUCTION TRIPLE:  -400 $    RÉDUCTION QUAD: -500 $
✔ DÉPART GARANTI / PRIX BASÉ SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE T AVEC AIR CANADA

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

CROISIÈRE EN  

ALASKA

Pourquoi ne pas combiner ce circuit avec 
une croisière en Alaska?

Tours Chanteclerc vous offre la  possibilité  
de vivre cette aventure à bord du Celebrity 
Eclipse. Pour plus de détails, voir  page  64.

Consultez votre agent de voyages.

†  Prix par personne, basé en cabine intérieure pour 
un  départ le 15.06. Pour toutes autres  catégories de 
 cabines ou dates de départs, consultez votre agent 
de voyages.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA

Edmonton

Jasper 
(Hinton)

Banff

Calgary

Kelowna

Whistler

Vancouver

Parksville

Victoria

J

v

v

1
2

2

2

1

1

1
1

1

ÉTATS-UNIS

CANADA

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CALGARY Sandman City Centre PRE.

EDMONTON Château Lacombe PRE.

JASPER 
(HINTON) Days Inn MOD.

BANFF Banff Inn PRE.

KELOWNA Ramada PRE.

WHISTLER Delta PRE.

PARKSVILLE Travelodge MOD.

VICTORIA Royal Scot Hotel & Suites SUP.

VANCOUVER
Holiday Inn & Suites PRE.

Residence Inn (17.08) PRE.

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

1 Vancouver,  
Colombie-Britannique 16:30

2 En mer --- ---

3

Sitka, Alaska  
(27.06, 25.07, 05.09) 09:30 20:00

Icy Strait Point, Alaska 
(18.07, 01.08, 15.08, 29.08) 13:30 22:00

4 Hubbard Glacier, Alaska 09:30 14:30

5 Juneau, Alaska 07:30 20:00

6 Ketchikan, Alaska 14:00 20:30

7 En mer --- ---

8 Vancouver,  
Colombie-Britannique 07:00

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

 

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 8 décembre 2020.

AJOUTEZ LA DEMI-PENSION 

380 $ par pers.

• 9 repas (1 dîner + 8 soupers)

À RÉSERVER AVANT LE DÉPART:
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3 KAMLOOPS – VANCOUVER
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer 
et petit déjeuner. Vous continuerez votre 
voyage en direction ouest vers la ville de 
 Vancouver. Vous suivrez le parcours de la 
rivière Thompson, vous admirerez les eaux 
tumultueuses des Portes de l’Enfer (Hell’s 
Gate) et vous pénétrerez dans le canyon 
Fraser entouré de la chaîne de montagnes 
côtières. Lunch à bord. Hébergement pour  
3 nuits à  Vancouver. (PD/L)

4 VANCOUVER : VISITE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite 
 guidée de Vancouver. Vous y verrez : le parc 
Stanley, le quartier chinois, le parc Reine 
 Élizabeth et le quartier Gastown. Après-midi 
libre pour découvertes personnelles. (PD)

5 VANCOUVER : JOURNÉE LIBRE
Journée libre ou excursion optionnelle à 
 Victoria (à réserver avant le départ) : vous 
prendrez le traversier entre Tsawwassen 
et Swartz Bay (durée 1h35) en direction de 
 Victoria. Visite  guidée de la capitale: les quar-
tiers résidentiels, le port, le parc Beacon Hill, 
l’hôtel Empress, la marina et le parlement. 
Vous aurez un peu de temps libre pour profi-
ter du cachet britannique de la ville avant de 
reprendre la route pour la visite des jardins 
Butchart. Puis retour par le  traversier entre 
Swartz Bay et Tsawwassen.  Soirée libre. (PD)

6  VANCOUVER : EMBARQUEMENT ET 
CROISIÈRE

Matinée libre. Transfert et embarquement 
sur le SERENADE OF THE SEAS pour votre 
croisière de 7 nuits. (PD/S)

1 MONTRÉAL – CALGARY – BANFF
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour 
prendre votre vol à destination de Calgary. 
À votre arrivée, tour d’orientation de la plus 
grande ville de la province. Départ pour Banff. 
Lors de votre tour d’orientation, vous aurez 
 l’occasion d’admirer entre autres les chutes de 
la rivière Bow et les cheminées de fée. Installa-
tion à l’hôtel pour la nuit.

2 BANFF – KAMLOOPS
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer 
en service «GoldLeaf», sur lequel vous ferez un 
parcours de deux jours. Route entre Banff et 
Kamloops, au cours de laquelle vous pourrez 
admirer aisément les magnifiques paysages 
tout au long de la journée. Petit déjeuner et 
lunch à bord. Nuit à Kamloops. (PD/L)

Découvrez les Rocheuses canadiennes sous une toute autre perspective! C’est à bord du Rocky 
Mountaineer que vous aurez la chance d’admirer les paysages à couper le souffle qui s’offriront à 
vous lors de votre traversée des Rocheuses en train panoramique. Vous partirez ensuite en croisière 
à la découverte de l’Alaska où icebergs majestueux et glaciers éternels vous envoûteront par leur 
beauté et par la sérénité qui s’en dégage!
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ROCKY MOUNTAINEER® 
& L’ALASKA
avec Royal Caribbean

À BORD DU
SERENADE OF THE SEAS

 © Rocky Mountaineer®

Mise à jour le 7 décembre 2020.
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NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport aérien Montréal/Calgary-Vancouver/

Montréal
•    tous les transferts
•    transport à bord du train Rocky Mountaineer 

pour 2 jours en service « GoldLeaf » incluant 
2 petits déjeuners et 2 lunchs ainsi que les 
pourboires

•    hébergement 1 nuit à Banff
•    hébergement 1 nuit à Kamloops
•    hébergement 3 nuits à Vancouver avec petit 

déjeuner
•    service d’un accompagnateur francophone pour 

la durée du voyage
•    visite guidée de Vancouver avec un guide local 

francophone
•    tours d’orientation : Calgary et Banff
•    droits d’entrées dans les parcs nationaux
•    croisière de 7 nuits dans la catégorie de cabine 

de votre choix
•    tous les repas à bord du Serenade of the Seas
•    les frais de services prépayés pendant la 

croisière
•    taxes d’aéroports, portuaires, TPS/TVQ (lorsque 

applicables), d’hôtels et de repas :1 233 $

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   les repas autres que ceux mentionnés dans le 

programme
•   les boissons et les excursions terrestres durant 

la croisière
•   les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 

locaux, aux chauffeurs, aux porteurs et autres 
pourboires non mentionnés

•   toute autre prestation non mentionnée dans nos 
prix comprennent

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

Départ
garanti

Départ
accompagné

Coup  
de cœur

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CABINE

DATE 
2021

COMPAGNIE 
 AÉRIENNE NOTE CABINE

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 jan. 2021

✔ 27.07 au 08.08

--- intérieure (cat. 4V) 7 090  7 190  

--- extérieure (cat. 4N) 7 490  7 590  

--- balcon (cat. 4D) 7 950  8 050 

RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLES : -50 $
SUPPLÉMENT SIMPLE: SUR DEMANDE  / AUTRES CATÉGORIES DE CABINES DISPONIBLES SUR DEMANDE 
✔ DÉPART GARANTI 
PRIX BASÉS SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE L AVEC AIR CANADA

13 jours / 12 nuits / 27 repas

6 940 $ *
à partir de 

FORFAIT CROISIÈRE

Pour les informations pratiques,  
veuillez vous référer aux pages 12 à 17 de 
la brochure Croisières maritimes 2021.

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

6 Vancouver,  
Colombie-Britannique 17:00

7 En mer, passage intérieur --- ---

8 Sitka, Alaska 08:00 17:00

9 Juneau, Alaska 07:00 20:30

10 Skagway, Alaska 07:00 20:30

11 Glacier Tracy Arm, Alaska 07:00 12:00

12 En mer --- ---

13 Vancouver,  
Colombie-Britannique 07:00
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13 VANCOUVER – MONTRÉAL  
Petit déjeuner à bord. Débarquement et trans-
fert vers l’aéroport de Vancouver pour y prendre 
votre vol vers Montréal. (PD)

CANADA 

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

Vancouver

Sitka

Juneau

Skagway

Océan 
Pacifique

Passage 
Intérieur

Calgary

Banff

ALBERTA

Kamloops

GlacierTracy Arm

j

J

7

v

3

v

1

1

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

BANFF Moose Hotel PRE.

KAMLOOPS Hôtel 540 PRE.

VANCOUVER Residence Inn PRE.

PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 7 décembre 2020.
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3 KAMLOOPS – VANCOUVER
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer 
et petit déjeuner. Vous continuerez votre 
voyage en direction ouest vers la ville de 
 Vancouver. Vous suivrez le parcours de la 
rivière Thompson, vous admirerez les eaux 
tumultueuses des Portes de l’Enfer (Hell’s 
Gate) et vous pénétrerez dans le canyon 
Fraser entouré de la chaîne de montagnes 
côtières. Lunch à bord. Hébergement pour  
3 nuits à  Vancouver. (PD/L)

Profitez du wagon lounge  
exclusif à Tours  Chanteclerc

4 VANCOUVER : VISITE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite 
 guidée de Vancouver. Vous y verrez : le parc 
Stanley, le quartier chinois, le parc Reine 
 Élizabeth et le quartier Gastown. Après-midi 
libre pour découvertes personnelles. (PD)

5 VANCOUVER : JOURNÉE LIBRE
Journée libre ou excursion optionnelle à  Victoria 
(à réserver avant le départ) : vous prendrez 
le traversier entre Tsawwassen et Swartz Bay 
(durée 1h35) en direction de Victoria. Visite 
 guidée de la capitale: les quartiers résidentiels, 
le port, le parc Beacon Hill, l’hôtel Empress, la 
marina et le parlement. Vous aurez un peu de 
temps libre pour profiter du cachet britannique 
de la ville avant de reprendre la route pour la 
visite des jardins Butchart. Puis retour par le 
 traversier entre Swartz Bay et Tsawwassen. 
 Soirée libre. (PD)

6 VANCOUVER : EMBARQUEMENT ET       
   CROISIÈRE
Matinée libre. Transfert et embarquement sur 
le CELEBRITY ECLIPSE pour votre croisière de  
7 nuits. (PD/S)

1 MONTRÉAL – CALGARY – BANFF
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour 
prendre votre vol à destination de Calgary. 
À votre arrivée, tour d’orientation de la plus 
grande ville de la province. Départ pour Banff. 
Lors de votre tour d’orientation, vous aurez 
 l’occasion d’admirer entre autres les chutes de 
la rivière Bow et les cheminées de fée.  Installa-
tion à l’hôtel pour la nuit.

2 BANFF – KAMLOOPS
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer 
en service «GoldLeaf», sur lequel vous ferez un 
parcours de deux jours. Route entre Banff et 
Kamloops, au cours de laquelle vous pourrez 
admirer aisément les magnifiques paysages 
tout au long de la journée. Petit déjeuner et 
lunch à bord. Nuit à Kamloops. (PD/L)

Découvrez les Rocheuses canadiennes sous une toute autre perspective! C’est à bord du Rocky 
Mountaineer que vous aurez la chance d’admirer les paysages à couper le souffle qui s’offriront à 
vous lors de votre traversée des Rocheuses en train panoramique. Vous partirez ensuite en croi-
sière à la découverte de l’Alaska où icebergs majestueux et glaciers éternels vous envoûteront 
par leur beauté et par la sérénité qui s’en dégage!
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ROCKY MOUNTAINEER® 
& L’ALASKA
avec Celebrity Cruises

À BORD DU
CELEBRITY ECLIPSE

Mise à jour le 14 décembre 2020.
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NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/Calgary-Vancouver/

Montréal
•   tous les transferts
•   transport à bord du train Rocky Mountaineer 

pour 2 jours en service «GoldLeaf» incluant 
2 petits déjeuners et 2 lunchs ainsi que les 
pourboires

•   hébergement 1 nuit à Banff
•   hébergement 1 nuit à Kamloops
•   hébergement 3 nuits à Vancouver avec petit 

déjeuner
•   service d’un accompagnateur francophone 

pour la durée du voyage
•   visite guidée de Vancouver avec un guide local 

francophone
•   tours d’orientation : Calgary et Banff
•   droits d’entrées dans les parcs nationaux
•   croisière de 7 nuits dans la catégorie de 

cabine de votre choix
•   tous les repas à bord du Celebrity Eclipse
•   taxes d’aéroports, portuaires, TPS/TVQ (lorsque 

applicables), d’hôtels et de repas :  1 123 $

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   les repas autres que ceux mentionnés dans le 

programme
•   les boissons et les excursions terrestres durant 

la croisière
•   les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 

locaux, aux chauffeurs, aux porteurs et autres 
pourboires non mentionnés

•   toute autre prestation non mentionnée dans nos 
prix comprennent

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

Départ
garanti

Départ
accompagné

Coup  
de cœur

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CABINE

DATE 
2021

COMPAGNIE 
 AÉRIENNE NOTE CABINE

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 jan. 2021

✔ 10.08 au 22.08 wagon  
lounge

intérieure (cat. 9) 7 790  7 890  

extérieure (cat. 8) 7 990  8 090  

balcon (cat. 2A) 8 490  8 590  

balcon (cat. 1A) 8 590  8 690 

RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLES : -50 $
SUPPLÉMENT SIMPLE: SUR DEMANDE  / AUTRES CATÉGORIES DE CABINES DISPONIBLES SUR DEMANDE 
✔ DÉPART GARANTI 
PRIX BASÉS SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE L AVEC AIR CANADA

13 jours / 12 nuits / 27 repas

7 640 $ *
à partir de 

FORFAIT CROISIÈRE

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

6 Vancouver,  
Colombie-Britannique 16:30

7 En mer, passage intérieur --- ---

8 Icy Strait Point, Alaska 13:30 22:00

9 Glacier Hubbard, Alaska 09:30 14:30

10 Juneau, Alaska 07:30 20:00

11 Ketchikan, Alaska 14:00 20:30

12 En mer, passage intérieur --- ---

13 Vancouver,  
Colombie-Britannique 07:00
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13 VANCOUVER – MONTRÉAL  
Petit déjeuner à bord. Débarquement et trans-
fert vers l’aéroport de Vancouver pour y prendre 
votre vol vers Montréal. (PD)

CANADA 

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

Vancouver

Ketchikan

Juneau

Océan 
Pacifique

Passage 
Intérieur

Calgary

Banff

ALBERTA

Kamloops

j

J

7

v

3

v

1

1

Glacier Hubbard

Icy Strait Point

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

BANFF Moose Hotel PRE.

KAMLOOPS Hôtel 540 PRE.

VANCOUVER Residence Inn PRE.

PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

Pour les informations pratiques,  
veuillez vous référer aux pages 12 à 17 de 
la brochure Croisières maritimes 2021.

* Toutes taxes et réductions appliquées.Mise à jour le 14 décembre 2020.

OBTENEZ-EN PLUS AVEC CELEBRITY CRUISES

LES AVANTAGES SUIVANTS SONT INCLUS  
PENDANT VOTRE CROISIÈRE 
(passagers 1 et 2 seulement)

A) Les pourboires prépayés

B) Le Wi-Fi  «surf» illimité pour 2 appareils par cabine

C) Forfait boisson classique (9 $ USD et moins)



www.tourschanteclerc.comwww.tourschanteclerc.com62 63

* Prix par pers, en occ. double en catégorie  
première classe entre le 01.04 et le 30.04.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CATÉGORIE PREMIÈRE CLASSE

VANCOUVER Ramada PRE.

VICTORIA Quality Inn Inner Harbour PRE.

WHISTLER Listel Hotel PRE.

KAMLOOPS Comfort Inn & Suites PRE.

BANFF Elk + Avenue Hotel PRE.

CALGARY Sandman City Center PRE.

KELOWNA Ramada PRE.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

VANCOUVER Holiday Inn Downtown SUP.

VICTORIA Chateau Victoria SUP.

WHISTLER Hilton Resort & Spa SUP.

KAMLOOPS Doubletree PRE.

BANFF Elk + Avenue Hotel PRE.

CALGARY Sandman SUP.

KELOWNA Ramada PRE.

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)
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OUEST CANADIEN
12 jours / 11 nuits

2 560 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

Produit 
individuel

Autotour

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   véhicule de location sous-compact pour la 

durée du séjour (permis de conduire valide 
requis)

•   11 nuits d’hébergement (base 2 pers./chambre) 
selon la catégorie choisie

•   taxes lorsque applicables 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•  les taxes locales sur la location du véhicule 

ainsi que les assurances
•   transport aérien 
•   stationnement aux hôtels
•   frais de route et péages 
•   repas ou activités non mentionnés
•   entrées dans les parcs nationaux

1 VANCOUVER
Prise de votre véhicule sous-compact. 
 Hébergement au centre-ville pour les deux 
 premières nuits.

2 VANCOUVER
Journée libre pour découvrir la troisième plus 
grande ville du Canada qui  regorge de parcs, de 
plages, de boutiques, de bons  restaurants et qui 
abrite la deuxième plus importante commu-
nauté  chinoise en  Amérique du Nord.

3 VANCOUVER – VICTORIA 110 KM
Vous empruntez un  traversier pour  rejoindre 
l’île de Vancouver, séparée du  continent par le 
détroit de Géorgie. La  capitale de la Colombie-
Britannique, où vous passez deux nuits, vous 
séduira par son  architecture et ses traditions.

4 VICTORIA
Profitez de la journée pour visiter le  Parlement 
ou le magnifique musée Royal British Columbia. 
Ne manquez pas la visite des splendides jardins 
Butchart de renommée internationale!

5 VICTORIA – WHISTLER 282 KM
Départ de Victoria ce matin. Vous  pouvez vous 
diriger vers Nanaimo et arrêter à  Chemainus 
voir les peintures murales qui relatent l’histoire 
de la colonisation de l’île de Vancouver. Après le 
traversier de  Nanaimo à Horseshoe Bay, vous 
suivez la route panoramique de Squamish, vers 
Whistler, charmant village de villégiature réputé 
pour ses sports d’hiver et son centre de ski.

6 WHISTLER – KAMLOOPS 300 KM
Vous empruntez la route panoramique 99 qui 
dévoile des paysages féeriques pour vous 
rendre jusqu’à Cache Creek puis Kamloops.

7 KAMLOOPS – BANFF 496 KM
Aujourd’hui, la route vous mène vers Banff. 
 Profitez-en pour faire un arrêt au parc  national 
de Revelstoke et admirer la forêt de cèdres 
 géants. Vous traversez  ensuite le parc  national 
des  Glaciers et pouvez faire un arrêt au lac 
 Émeraude avant  d’arriver à destination.

8 BANFF
Vous disposez d’une journée pour  visiter le plus 
ancien parc national du  Canada. Prenez la 
 promenade des Glaciers,  considérée comme 
 l’autoroute la plus panoramique d’Amérique du 
Nord entre Lake Louise et le glacier Columbia.

9 BANFF – CALGARY 129 KM
Quittez les Rocheuses pour vous  diriger vers 
la plus grande ville de l’Alberta. Vous pouvez 
 monter dans la célèbre tour de  Calgary ou 
encore  aller  visiter les installations des Jeux 
olympiques  d’hiver de 1988.

10 CALGARY – KELOWNA 607 KM
Aujourd’hui, vous faites la route jusqu’à la  vallée 
de l’    Okanagan, réputée pour la beauté de ses 
lieux, son climat  ensoleillé, ses vignes et ses 
vergers.

11 KELOWNA – VANCOUVER 393 KM
Vous suivez le cours du fleuve Fraser au 
cœur des monts Cascades où il forme un 
 spectaculaire canyon en quittant la vallée de 
l’Okanagan. Vous traversez la vallée  agricole du 
delta pour arriver à Vancouver où vous passez la 
dernière nuit de votre séjour.

12 VANCOUVER
Remise de votre véhicule sous- compact. Fin de 
votre périple dans l’Ouest  canadien.

Les  kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

Whistler

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA

Kamloops
BanffVancouver

Victoria
Calgary

ÉTATS-UNIS

Kelowna
2

1
12

3

1

1

CANADA

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 10 décembre 2020.
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* Prix par pers en occ. double entre  
le 01.04 et le 30.04.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CALGARY Sandman SUP.

EDMONTON Holiday Inn Express  MOD.

JASPER Chateau Jasper PRE.

BANFF Elk + Avenue Hotel PRE.

KAMLOOPS Doubletree PRE.

WHISTLER Hilton Whistler Resort PRE.

VICTORIA Royal Scot Hotel & Suites SUP.

VANCOUVER Holiday Inn & Suites Downtown PRE.

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

Whistler

Edmonton

Jasper

Banff
Kamloops

Vancouver
Victoria

ALBERTA

ÉTATS-UNIS

Calgary 1

1

1

2

1

1

2

2

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

AUTOTOUR BALADE 
DANS LES ROCHEUSES
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12 jours / 11 nuits

2 694 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   véhicule  de location sous-compact pour la 

durée du séjour (permis de conduire valide 
requis)

•   11 nuits d’hébergement (base 2 pers./
chambre)

•   taxes lorsque applicables 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   les taxes locales sur la location du véhicule, 

frais d’aller simple ainsi que les assurances
•   transport aérien
•   stationnement aux hôtels
•   frais de route et péages 
•   repas ou activités non mentionnés
•   entrées dans les parcs nationaux

1 CALGARY
Prise du véhicule sous-compact. Hébergement 
au centre-ville pour la nuit.

2 CALGARY – EDMONTON 436 KM
Départ vers Edmonton, la capitale de la 
 province. Pourquoi ne pas faire un arrêt à 
Drumheller pour la visite du musée royal de 
paléontologie Tyrrell. Vous pourrez admirer 
plus de 130 000 spécimens de  fossiles ainsi 
que 40 squelettes complets de  dinosaures. 
Installation à l’hôtel. 

3 EDMONTON – JASPER  365 KM
Profitez de la matinée pour découvrir la ville, 
 l’université de l’Alberta, le centre des Arts et les 
nombreux parcs ou encore faire du  magasinage 
au West Edmonton Mall, l’un des plus grands 
 centres commerciaux du monde avec son 
parc d’attractions intérieur. Départ vers le parc 
 national de Jasper, en route faites un arrêt au 
canyon Maligne.

4 JASPER – BANFF  289 KM
Aujourd’hui vous découvrez le parc  national 
de Banff via la promenade des  Glaciers répu-
tée pour ses merveilleux panoramas. Faites un 
arrêt aux chutes  Athabasca avant de poursuivre 
vers Banff en passant par le lac Peyto.

5 BANFF
Vous disposez d’une journée pour  visiter l’un 
des plus beaux parcs nationaux du  Canada et 
ses  incontournables tels que le lac Louise, le 
lac Moraine, les cheminées de fée ou encore le 
mont Sulphur. 

6 BANFF – KAMLOOPS  495 KM
En quittant la province de l’Alberta, vous 
 traversez le col du Cheval-qui-Rue, puis  faites 
un arrêt au lac Émeraude. Continuez votre route 
jusqu’au parc  national des Glaciers, où vous 
franchissez le col  Rogers. En après- midi, arrê-
tez-vous dans le parc  national de  Revelstoke 
pour admirer la forêt de cèdres  géants. 
 Hébergement d’une nuit à Kamloops. 

Produit 
individuel

Autotour

7 KAMLOOPS – WHISTLER  299 KM
Traversez la petite ville de Cache Creek, puis 
empruntez la route   panoramique 99 qui vous 
 dévoilera des  paysages féeriques en vous 
rendant à  Whistler. Ce charmant village de 
 villégiature, niché à flanc de montagne, est 
 réputé pour ses sports d’hiver et son centre de 
ski.

8 WHISTLER – VICTORIA  232 KM
Ce matin, route vers Victoria. Après le  traversier 
de Horseshoe Bay à Nanaimo, vous pourrez 
vous arrêter à Chemainus voir les  peintures 
 murales qui relatent  l’histoire de la colonisa-
tion de l’île de  Vancouver avant  d’arriver dans 
la capitale de la Colombie- Britannique où vous 
passez les deux  prochaines nuits.

9 VICTORIA
Vous disposez d’une journée pour  visiter la 
ville, le Parlement, le magnifique musée Royal 
British  Columbia. Ne manquez pas la visite 
des splendides jardins Butchart de  renommée 
internationale!

10 VICTORIA – VANCOUVER  110 KM
Aujourd’hui départ de Victoria en  empruntant 
un traversier pour quitter l’île de Vancouver, 
séparée du continent par le détroit de Géorgie, 
et rejoindre la ville de Vancouver où vous passez 
les deux dernières nuits de votre séjour.

11 VANCOUVER
Profitez de la journée pour découvrir la 3e plus 
grande ville du  Canada qui regorge de parcs, de 
 plages, de  boutiques, de bons  restaurants et qui 
abrite la  deuxième plus importante commu-
nauté chinoise en  Amérique du Nord.

12 VANCOUVER
Remise de votre véhicule sous- compact. Fin de 
votre périple dans l’Ouest canadien.

Les  kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 10 décembre 2020.

CANADA
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7

ÉTATS-UNIS (ALASKA) CANADA 

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

Vancouver

Ketchikan

Juneau

Skagway
Glacier Bay

Océan 
Pacifique

J

Passage Intérieur

Fjord Tracy Arm

† Prix par personne, basé en cabine intérieure pour le  départ du 04.08.  Pour toutes autres 
catégories de  cabines ou dates de départs, consultez votre agent de voyages.

PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT  
DANS L’OUEST CANADIEN 
avec une croisière en Alaska

ÉTATS-UNIS (ALASKA) CANADA 

Vancouver

Ketchikan

Juneau

Icy Strait Point

Océan 
Pacifique

Passage Intérieur

Hubbard 
Glacier

J 7

8 jours / 7 nuits / 21 repas  

2 365 $ † 
à partir de 

CROISIÈRE EN INDIVIDUEL

8 jours / 7 nuits / 21 repas  
2 022 $ †
à partir de 

CROISIÈRE EN INDIVIDUEL

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART
1 Vancouver, Colombie-Britannique 16:30
2 En mer --- ---

3
Fjord Tracy Arm, Alaska 09:00 09:30
Juneau, Alaska 13:00 22:00

4 Skagway, Alaska 07:00 21:00
5 Glacier Bay, Alaska 07:00 16:00
6 Ketchikan, Alaska 10:00 18:00
7 En mer --- ---
8 Vancouver, Colombie-Britannique 07:00
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Combinez les circuits Rocheuses canadiennes (pages 52-53) ou Ouest 
 canadien (pages 56-57) avec la croisière en Alaska à bord du navire Celebrity 
Eclipse de la compagnie  maritime Celebrity Cruises.

PASSAGE INTÉRIEUR
Cette voie maritime côtière est l’une des plus belles au monde. On y trouve 
 véritablement tout ce qu’on espère voir en Alaska incluant les forêts pluviales, 
des  glaciers, des fjords et des sommets enneigés. Ceci en fait un endroit  parfait 
pour faire l’observation des  mammifères marins. 

ICY STRAIT POINT
50 miles à l’ouest de Juneau et à l’embouchure de Glacier Bay, est situé Icy 
Strait Point. Vous pouvez observer la faune, vous imprégner de la culture Tlingit 
ou  découvrir l’histoire de l’Alaska. 

JUNEAU
Fondée après que de l’or y fût découvert, Juneau est la seule capitale d’un État 
à ne pas être accessible par le réseau routier.

KETCHIKAN
En plus d’être le point de départ pour des excursions en hydravion vers le 
 monument national de Misty Fjord, Ketchikan est aussi le territoire ancestral 
de la  nation Tlingit. Un des attraits à voir absolument est leur  impressionante 
collection de totems. 

Excursions vendues à bord du navire.

TOURS CHANTECLERC vous offre la possibilité de combiner le circuit 
Découverte de l’Ouest  (voir pages 54-55) avec une croisière en Alaska, au 
départ de Vancouver.

PASSAGE INTÉRIEUR
Cette voie maritime côtière est l’une des plus belles au monde. On y trouve 
véritablement tout ce qu’on espère voir en Alaska incluant des forêts plu-
viales, des glaciers, des fjords et des sommets enneigés. Ceci en fait un 
endroit  parfait pour faire l’observation des mammifères marins. 

FJORD TRACY ARM 
Les sommets enneigés et les cascades  gracieuses ne font que rehausser la 
vue sur les  glaciers déjà magnifiques.

JUNEAU
Fondée après que de l’or y fût découvert, Juneau est la seule capitale d’un État 
à ne pas être accessible par le réseau routier.

SKAGWAY
Revivez l’époque de la ruée vers l’or dans le «Gateway to the Klondike» de 
l’Alaska. Cette ville a conservé l’aspect authentique et  rustique avec ses vitrines 
restaurées et ses trottoirs de bois.

KETCHIKAN
En plus d’être le point de départ pour des excursions en hydravion vers le 
monument national de Misty Fjord, Ketchikan est aussi le territoire ancestral 
de  résidence de la  nation Tlingit. Un des attraits à voir absolument est leur 
 impressionante  collection de totems. 

Excursions vendues à bord du navire.

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    croisière de 7 nuits à bord 

du Zuiderdam
•   repas compris :    

7 petits déjeuners  
+ 7 dîners  
+ 7 soupers 

•   TPS/TVQ lorsque applicables 
•   taxes portuaires
•  pourboires

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    croisière de 7 nuits à bord 

du Celebrity Eclipse
•   repas compris :    

7 petits déjeuners  
+ 7 dîners  
+ 7 soupers 

•   pourboires
•   TPS/TVQ lorsque applicables 
•   taxes portuaires

Holland America Line

Holland
America Line

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 8 décembre 2020.

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART
1 Vancouver, Colombie-Britannique 16:30
2 En mer --- ---

3
Sitka, Alaska (27.06, 25.07, 05.09) 09:30 20:00
Icy Strait Point, Alaska (18.07, 01.08, 15.08, 29.08) 13:30 22:00

4 Hubbard Glacier, Alaska 09:30 14:30
5 Juneau, Alaska 07:30 20:00
6 Ketchikan, Alaska 14:00 20:30
7 En mer --- ---

8 Vancouver, Colombie-Britannique 07:00

† Prix par personne, basé en cabine intérieure pour un  départ le 15.06. Pour toutes autres  
catégories de  cabines ou dates de départs, consultez votre agent de voyages.



Forfaits croisières maritimes accompagnés en français, croisières 
fluviales100% francophones, croisières polaires & d’expéditions, 
croisières en yacht

Découvrez notre programmation 
complète sur notre site internet   
www.tourschanteclerc.com

Partez à la découverte 
du monde en

grâce à TOURS CHANTECLERC

CROISIÈRES 
MARITIMES  

OU FLUVIALES
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La côte Est américaine est empreinte d’un passé  historique et  culturel fort. Dans 
la ville de Boston, qui est liée à la  naissance de la nation, suivez le «Freedom 
Trail» afin de  découvrir  comment cet endroit a joué un rôle dans la  Révolution 
 américaine. 

En Pennsylvanie, visitez le pays des Amish, ce peuple  rejetant toute forme de 
modernisme. Ici se côtoient carrioles et  voitures. À Gettysburg, apprenez le 
déroulement de la bataille la plus  tragique de la guerre de Sécession.

Washington D.C., aux nombreux monuments tels le  Washington Monument, 
le Martin Luther King Jr. Memorial, en passant par le mémorial de la Seconde 
Guerre mondiale, retrace l’histoire de ce pays. N’oubliez pas de vous aventurer au 
Mall où une myriade de musées vous attend.

Il ne faut pas oublier  New York, cette ville diversifiée et  effervescente, à la 
 silhouette connue dans le monde entier. Qu’il s’agisse d’une première visite ou de 
votre  centième, vous trouverez toujours quelque chose de nouveau.

Mise à jour le 15 janvier 2021.



www.tourschanteclerc.comwww.tourschanteclerc.com66 67

CÔTE EST  
AMÉRICAINE

COUPS 
DE CŒUR !

Washington, capitale nationale américaine  ............................. p. 80 

Exploration de Washington D.C. et de ses grands  monuments.

Séjour à Cape Cod  .................................................................... p.81

Magnifique péninsule qui charme par ses villages côtiers.

Mise à jour le 15 janvier 2021.

NEW YORK

MASSACHUSSETTS

PENNSYLVANIE

Washington D.C

VIRGINIE
ILLINOIS

Boston

New York City

Philadelphie

Chicago



Escapade au  
Mont-Tremblant & Ottawa  
21 au 24 mai
À partir de 749 $*

L’Incontournable New York 
21 au 24 mai  
À partir de 469 $* 

New York à la perfection  
20  au 24 mai 
À partir de 679 $*

New York en avion  
21 au 24 mai 
À partir de 1 479 $*

Boston & les châteaux  
21 au 24 mai 
À partir de 774 $*

Philadelphie  
& le pays des Amish  
22 au 25 mai 
À partir de 804 $*

Washington, capitale  
nationale américaine  
20 au 24 mai 
À partir de 924 $*

Au cœur de Chicago  
19 au 24 mai 
À partir de 1 259 $*

Chicago en avion  
20 au 23 mai 
À partir de 1 819 $*

Fête de la Reine

New York à Pâques  
(4,5 jours) 01 au 05 avril 
À partir de 639 $*

Pâques
�New York à Pâques  
(3,5 jours) 02 au 05 avril 
À partir de 499 $*

un long  
weekend ?

Pourquoi  
ne pas  
choisir  
une de nos  
escapades...

Vous avez envie de 
vous évader pendant



Jour de l’an
Jour de l’an à Niagara Falls  
30 décembre au 02 janvier 
À partir de 739 $*

L’Incontournable New York  
29 décembre au 01 janvier 
À partir de 449 $* 

Toronto & Niagara Falls  
09 au 12 octobre  
À partir de 579 $* 

L’Incontournable New York  
08 au 11 octobre  
À partir de 469 $* 

New York à la perfection  
07 au 11 octobre 
À partir de 679 $*

New York en avion  
08 au 11 octobre 
À partir de 1 699 $*

Boston & les châteaux  
08 au 11 octobre 
À partir de 774 $*

Action de Grâce
Philadelphie  
& le pays des Amish   
09 au 12 octobre 
À partir de 804 $*

Washington, capitale  
nationale américaine  
07 au 11 octobre 
À partir de 924 $*

Au cœur de Chicago  
06 au 11 octobre 
À partir de 1 259 $*

Chicago en avion  
07 au 10 octobre 
À partir de 1 819 $*

Fête du travail
Escapade au Mont-Tremblant  
& Ottawa  
03 au 06 septembre
À partir de 789 $*

Escapade à Charlevoix  
04 au 06 septembre

À partir de 699 $* 

Toronto & Niagara Falls  
04 au 07 septembre  
À partir de 729 $*  

�L’Incontournable New York  
03 au 06 septembre  
À partir de 469 $*  

New York à la perfection 
 02 au 06 septembre 
À partir de 679 $*

New York en avion  
03 au 06 septembre 
À partir de 1 299 $*

Boston & les châteaux  
03 au 06 septembre 
À partir de 774 $*

Philadelphie  
& le pays des Amish  
04 au 07 septembre 
À partir de 804 $*

Washington, capitale 
nationale américaine  
02 au 06 septembre 
À partir de 924 $*

Au cœur de Chicago  
01 au 06 septembre 
À partir de 1 259 $*

Chicago en avion  
02 au 05 septembre 
À partir de 1 819 $*

 *Prix par pers. en occupation double. Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 07 décembre 2020.
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†   Moyennant un supplément, départ possible en 4,5 jours, du 
Saguenay/Lac St-Jean. 

EXCURSIONS FACULTATIVES

VISITES LIBRES

Top of the Rock – Observatoire du  
Rockefeller Center 

55 $

Musée de cire de Madame Tussauds 50 $

Afin d’obtenir le tarif tel qu’indiqué, ces activités doivent 
être confirmées et payées au moment de la réservation de 
votre circuit. 

Toutes les excursions facultatives, incluant celles en visite 
libre vous seront offertes sur place à un tarif supérieur
(sous réserve de disponibilité).

Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au 
moins 15 minutes avant l’heure prévue du départ pour 
chacune des activités.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATE 2021 NOTE HÔTEL AU NEW JERSEY HÔTEL À NEW YORK

✔ 01.04 au 05.04 --- 639 799

HÔTEL AU  NEW JERSEY TARIF EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD : SUR DEMANDE
RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE

HÔTEL À NEW YORK TARIF EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD : SUR DEMANDE
RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE

✔ DÉPART GARANTI 

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

NEW JERSEY/
WEEHAWKEN

Sheraton Lincoln Harbor SUP.

NEW YORK Hampton Inn Times Square South PRE.
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Une escapade à New York est devenue un passage obligé pour de nombreux Québécois depuis 
plusieurs années. Tours Chanteclerc, à l’occasion de la fin de semaine de Pâques, vous offre 
la possibilité de tirer le meilleur de la Grosse Pomme avec ce circuit de 4,5 jours et  possibilité 
 d’hébergement à Manhattan ou au New Jersey, ainsi qu’une grande variété d’activités 
 facultatives qui vous seront proposées par nos guides professionnels pour rendre votre séjour 
à votre image et votre rythme.

NEW YORK À PÂQUES

4,5 jours / 3 nuits / 3 repas  

639 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)†

•   hébergement (base 2 pers./chambre) selon 
l’hôtel choisi

•   service d’un guide-accompagnateur 
 francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
3 petits déjeuners 

•   tour d’orientation pédestre du Midtown
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1 JEUDI 01 AVRIL 848 KM
Départ de votre région.

2 VENDREDI 02 AVRIL
À votre arrivée, tour d’orientation à pied avec 
votre guide (inclus).

11h00 Top of the Rock et Rockefeller Center 
(52 $).

14h00 Visite à pied de Grand Central Terminal, 
la 34e Avenue et ses magasins (inclus).

17h30 Début de la remise des clés pour les 
gens logeant au Hampton Inn Time Square 
South. Il se peut que certaines chambres 
soient prêtes après 17h30.

19h30 Installation à l’hôtel pour les gens 
logeant au New Jersey.

3 SAMEDI 03 AVRIL
8h00 Tour de ville de Manhattan (3h30) (35 $).

13h30 Circuit «Downtown» New York (25 $).

4 DIMANCHE 04 AVRIL
9h30 Circuit «Harlem» (2h30) (25 $).

13h30 Tour de ville de Brooklyn (4h00) (35 $).

18h00 Croisière autour de Manhattan (2h00) 
(55 $).

5 LUNDI 05 AVRIL  848 KM
Retour (merci de confirmer votre heure de 
retour avec votre guide).

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :  
• trois jours complets à New York • possibilité 

 d’hébergement à Manhattan • temps libre
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Trajet 3

Québec

Montréal

3New York

CANADA

ÉTATS-UNIS

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 15 janvier 2021.
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PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATE 2021 NOTE HÔTEL AU NEW JERSEY HÔTEL À NEW YORK

✔ 02.04 au 05.04 --- 499 599

HÔTEL AU  NEW JERSEY TARIF EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD : SUR DEMANDE
RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE

HÔTEL À NEW YORK TARIF EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD : SUR DEMANDE
RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE

✔ DÉPART GARANTI 

Une escapade à New York est devenue un passage obligé pour de nombreux Québécois depuis 
plusieurs années. Tours Chanteclerc, à l’occasion de la fin de semaine de Pâques, vous offre 
la possibilité de tirer le meilleur de la Grosse Pomme avec ce circuit de 3,5 jours et possibi-
lité  d’hébergement à Manhattan ou au New Jersey, ainsi qu’une grande variété d’activités 
 facultatives qui vous seront proposées par nos guides professionnels pour rendre votre séjour 
à votre image et votre rythme.

NEW YORK À PÂQUES
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3,5 jours / 2 nuits / 2 repas  

499 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre) selon 
l’hôtel choisi

•   service d’un guide-accompagnateur 
 francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
2 petits déjeuners 

•   tour d’orientation pédestre du Midtown
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1 VENDREDI 02 AVRIL  848 KM
Départ de votre région.

2 SAMEDI 03 AVRIL
À votre arrivée, tour d’orientation à pied avec 
votre guide (inclus).

14h00 Tour de ville de Manhattan (3h30) (35 $).

17h30 Début de la remise des clés pour les gens 
logeant au Hampton Inn Time Square South. Il 
se peut que  certaines chambres soient prêtes 
après 17h30.

19h30 Installation à l’hôtel pour les gens 
logeant au New Jersey.

3 DIMANCHE 04 AVRIL
9h30 Circuit «Harlem» (2h30) (25 $).

13h30 Circuit «Downtown» New York (25 $).

13h30 Tour de ville de Brooklyn (4h00) (35 $).

18h00 Croisière autour de Manhattan (2h00) 
(55 $).

4 LUNDI 05 AVRIL  848 KM
Retour (merci de confirmer votre heure de 
retour avec votre guide).
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • deux jours complets à 

New York • possibilité  d’hébergement à Manhattan • temps libre

Trajet 3

Québec

Montréal

2New York

CANADA

ÉTATS-UNIS

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

NEW JERSEY/
WEEHAWKEN

Sheraton Lincoln Harbor SUP.

NEW YORK Hampton Inn Times Square South PRE.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

EXCURSIONS FACULTATIVES

VISITES LIBRES

Top of the Rock – Observatoire du  
Rockefeller Center 

55

Musée de cire de Madame Tussauds 50

Afin d’obtenir le tarif tel qu’indiqué, ces activités doivent 
être confirmées et payées au moment de la réservation de 
votre circuit. 

Toutes les excursions facultatives, incluant celles en visite 
libre vous seront offertes sur place à un tarif supérieur
(sous réserve de disponibilité).

Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au 
moins 15 minutes avant l’heure prévue du départ pour 
chacune des activités.

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 15 janvier 2021.
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Chaque année New York, la ville qui ne dort jamais, accueille 51 millions de visiteurs. Succombez 
à la Grosse Pomme avec notre programme qui vous offre un séjour en liberté agrémenté d’un 
vaste choix d’activités optionnelles proposées par nos guides-accompagnateurs francophones 
experts de la destination. Vous disposerez ainsi d’une entière flexibilité vous permettant de 
vivre votre séjour comme vous le désirez et à votre rythme.

L’INCONTOURNABLE 
NEW YORK
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3,5 jours / 2 nuits 

449 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre) selon 
l’hôtel choisi

•   service d’un guide-accompagnateur  
francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 2 petits déjeuners pour 
ceux logeant au New Jersey seulement

•   tour d’orientation pédestre de New York
•   visite (guide local) de New York
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – NEW YORK 848 KM
Départ en soirée en direction des États-Unis 
(voyage de nuit).  Arrêt à la boutique hors taxes, 
si le temps le permet. Arrivée à New York en 
début de matinée.

2 NEW YORK
Temps libre à New York ou tour  d’orientation 
à pied avec votre guide pour y voir Times 
Square, le Rockefeller Center, la 5e Avenue 
et Central Park. Dîner libre au centre-ville. 
Après-midi libre pour découvrir New York et 
ses nombreux attraits. En fin d’après-midi, 
installation à l’hôtel pour ceux logeant au 
centre-ville. Souper libre. En soirée, installa-
tion à l’hôtel pour ceux logeant au New Jersey.

3 NEW YORK
Pour ceux qui le désirent, visite guidée avec 
guide local ou une journée entièrement libre 
à New York. Activités proposées par votre guide 
sur place : circuit «Downtown New York» qui vous 
permettra de voir Battery Park, le quartier finan-
cier, le quartier chinois ainsi que la Petite Italie 
(15 $ US sujet à changement) ou croisière pour 
voir New York sous un autre angle (41 $ US sujet 
à changement).

4 NEW YORK – MONTRÉAL – QUÉBEC  848 KM
Matinée libre à New York. Activités libres 
 proposées par votre guide : ascension au Top 
of the Rock (41 $ US sujet à changement) ou 
visite du musée de cire de Madame Tussauds  
(40  $ US sujet à changement). Vers 12h, départ 
de New York. Arrivée en soirée.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • deux jours complets à 

New York • possibilité d’hébergement à Manhattan • temps libre

Québec

Montréal

2New York

Trajet 3

CANADA

ÉTATS-UNIS

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

NEW JERSEY/
WEEHAWKEN

Sheraton Lincoln Harbor SUP.

NEW YORK Hilton Garden Inn 35th PRE.

FORFAIT EXCURSIONS PRIX PAR PERS., EN $ CAN

EXCURSIONS  
DU PROGRAMME

FORFAIT

A B

Croisière autour de Manhattan ✔ ✔

Top of the Rock ✔ ✔

Mme Tussauds ✔

TOTAL PAR PERS.  99 142

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021

HÔTEL AU  
NEW JERSEY

HÔTEL À  
NEW YORK

✔ 19.05 au 22.05 469 579

✔ 04.06 au 07.06 449 559

✔ 18.06 au 21.06 449 559

✔ 25.06 au 28.06 449 559

✔ 02.07 au 05.07 449 559

✔ 09.07 au 12.07 449 559

✔ 23.07 au 26.07 449 559

✔ 30.07 au 02.08 449 559

✔ 06.08 au 09.08 449 559

✔ 13.08 au 16.08 449 559

✔ 20.08 au 23.08 449 559

✔ 27.08 au 30.08 449 559

✔ 03.09 au 06.09 469 579

✔ 17.09 au 20.09 449 719

✔ 08.10 au 11.10 469 739

✔ 22.10 au 25.10 449 719

✔ 05.11 au 08.11 449 719

✔ 19.11 au 22.11 449 719

✔ 03.12 au 06.12 449 719

✔ 29.12 au 01.01 449 719

TARIF EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD SUR DEMANDE
RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE
✔ DÉPART GARANTI

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 10 décembre 2020.
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Profitez d’une journée additionnelle au programme du 3,5 jours pour explorer davantage tout 
ce que New York a à vous offrir. Que vous soyez tenté par un spectacle dans l’un des nombreux 
théâtres de Broadway, la visite de l’une des grandes institutions muséales de la ville ou une 
flânerie dans Central Park, vivez pleinement votre New York en groupe ou en liberté grâce à la 
présence de nos guides- accompagnateurs francophones fin connaisseurs de la destination.

NEW YORK À  
LA PERFECTION

4,5 jours / 3 nuits 

659 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

Produit 
jumelé

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre) selon 
l’hôtel choisi

•   service d’un guide-accompagnateur 
 francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 3 petits déjeuners pour 
ceux logeant au New Jersey seulement

•   tour d’orientation pédestre de New York
•   visite (guide local) de New York
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – NEW YORK  848 KM
Départ en soirée en direction des États-Unis 
(voyage de nuit). Arrêt à la boutique hors taxes, si 
le temps le permet. Arrivée à New York en début 
de matinée.

2 NEW YORK
Temps libre à New York ou tour  d’orientation 
pédestre avec votre guide pour y voir 
Times Square, Rockefeller Center, la  
5e Avenue et Central Park. Dîner libre au 
centre-ville. Après-midi libre. En fin d’après-
midi, installation à l’hôtel pour ceux logeant au 
centre-ville. Souper libre. En soirée, installation 
à l’hôtel pour ceux logeant au New Jersey.

3 NEW YORK
Journée libre à New York ou visite  guidée de 
trois heures avec guide local pour découvrir 
New York et ses nombreux attraits. Après-midi 
libre. Activités libres proposées par votre guide :  
ascension au Top of the Rock (41 $ US sujet 
à changement) ou visite du musée de cire de 
Madame Tussauds (40 $ US sujet à changement).

4 NEW YORK
Pour ceux qui le désirent, nous vous offrons une 
journée entièrement libre à New York. Activités 
proposées par votre guide sur place : visite de 
Harlem (15 $ US sujet à changement) pour y 
découvrir ce quartier fort connu de New York; 
circuit «Downtown New York» qui vous permet-
tra de voir Battery Park, le quartier financier, le 
 quartier chinois ainsi que la Petite Italie (15 $ US 
sujet à changement); croisière de nuit pour voir 
New York sous un autre angle (41 $ US sujet à 
changement).

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :  
• trois jours complets à New York • possibilité 

 d’hébergement à Manhattan • temps libre
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Trajet 3

Québec

Montréal

3New York

CANADA

ÉTAS-UNIS

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES)  CAT.

NEW JERSEY/
WEEHAWKEN

Sheraton Lincoln Harbor SUP.

NEW YORK Hilton Garden Inn 35th PRE.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

FORFAIT EXCURSIONS PRIX PAR PERS., EN $ CAN

EXCURSIONS  
DU PROGRAMME

FORFAIT

A B

Croisière autour de Manhattan 4 4

Top of the Rock 4 4

Mme Tussauds 4

TOTAL PAR PERS.  99 142

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTES HÔTEL AU  

NEW JERSEY
HÔTEL À  

NEW YORK

4 20.05 au 24.05 --- 679 819

4 10.06 au 14.06 --- 659 799

4 01.07 au 05.07 --- 659 799

4 08.07 au 12.07 --- 659 799

4 22.07 au 26.07 --- 659 799

4 29.07 au 02.08 --- 659 799

4 05.08 au 09.08 --- 659 799

4 12.08 au 16.08  VIP 684 824

4 19.08 au 23.08 --- 659 799

4 26.08 au 30.08 --- 659 799

4 02.09 au 06.09 --- 679 819

4 16.09 au 20.09 --- 659 979

4 07.10 au 11.10 --- 679 999

4 18.11 au 22.11 --- 659 979

4 02.12 au 06.12 --- 659 979

TARIF EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD SUR DEMANDE
RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE
4 DÉPART GARANTI

5 NEW YORK – MONTRÉAL – QUÉBEC 848 KM
Matinée libre à New York. En fin de matinée, 
vous reprendrez la route de retour vers le 
Québec. Arrivée en soirée.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 14 décembre 2020.
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DÉPART DE QUÉBEC POSSIBLE AVEC SUPPLÉMENT

© Brittany Petronella/NYC & Company

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

New York, une ville qui ne dort jamais. Cette cité remplie d’énergie a  beaucoup à vous offrir. 
Serez-vous parmi les 51 millions de personnes à visiter la Grosse Pomme? Profitez  pleinement 
du temps sur place pour vos découvertes personnelles et ce, à votre rythme!

NEW YORK EN AVION
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4 jours / 3 nuits 

1 299 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Avantage 
famille

Produit 
jumelé

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport aérien Montréal / New York /

Montréal (frais de bagage non inclus)
•   transferts aller-retour entre l’aéroport et 

l’hôtel
•   service d’un guide-accompagnateur 

 francophone à destination
•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   visite (guide local) de Manhattan  
•   taxes d’aéroports et TPS/TVQ lorsque 

applicables

1 MONTRÉAL – NEW YORK 
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal afin de 
prendre votre vol à destination de New York. À 
votre arrivée, transfert vers votre hôtel au cœur 
de Manhattan. En après-midi,  rencontre avec 
votre guide-accompagnateur et le reste du 
groupe. Installation à l’hôtel. Souper et  soirée 
libres. 

2 NEW YORK 
Journée libre à New York ou visite  guidée 
de trois heures avec guide local pour décou-
vrir New York et ses nombreux attraits. 
Après-midi libre. Activités libres propo-
sées par votre guide  : ascension au Top Of 
The Rock (41 $ US, sujet à changement) ou 
visite au musée de cire de Madame Tussauds  
(40 $ US,  sujet à changement).

3 NEW YORK
Pour ceux qui le désirent, nous vous offrons 
une journée entièrement libre à New York. 
Activités proposées par votre guide sur place  : 
visite de Harlem (15 $ US, sujet à changement) 
pour y  découvrir ce quartier fort connu de New 
York; circuit Downtown New York qui vous per-
mettra de voir Battery Park, le quartier finan-
cier, le quartier chinois ainsi que la Petite Italie  
(15 $ US, sujet à changement); croisière de  
2 heures pour voir New York sous un autre angle 
(41 $ US, sujet à changement).

4 NEW YORK – MONTRÉAL 
Ce matin, temps libre puis transfert vers 
 l’aéroport pour le vol de retour à destination de 
Montréal.

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : 
• trois nuits à Manhattan • temps libre

New York

v

v

3

ÉTAS-UNIS

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

NEW YORK Hilton Garden Inn 35th PRE.

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

FORFAIT EXCURSIONS PRIX PAR PERS., EN $ CAN

EXCURSIONS  
DU PROGRAMME

FORFAIT

A B

Croisière autour de Manhattan ✔ ✔

Top of the Rock ✔ ✔

Mme Tussauds ✔

TOTAL PAR PERS.  99 142

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATES
2021

COMPAGNIE 
 AÉRIENNE NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 21.05 au 24.05 --- 1 479

✔ 03.09 au 06.09 --- 1 299

✔ 08.10 au 11.10 --- 1 699

TARIF EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD SUR  DEMANDE
RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE
✔ DÉPART GARANTI / PRIX BASÉ SUR LE TRANSPORT 
AÉRIEN EN CLASSE T AVEC AIR CANADA

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.
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Après avoir traversé les Adirondacks et longé le fleuve Hudson, vous parviendrez aux portes 
de la mythique métropole de New York qui vous offrira rapidement ses premiers points de vue 
sur l’île de Manhattan, un spectacle d’une grande beauté. Vous prendrez ensuite la route des 
Hamptons à la pointe orientale de Long Island, un véritable havre de paix où des plages excep-
tionnelles côtoient la jet-set et les amateurs de bons moments en bord de mer. New York et les 
Hamptons, le meilleur des deux mondes en un seul voyage.

NEW YORK  
& LES HAMPTONS

4 jours / 3 nuits / 3 repas  

879 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur 

 francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
3 petits déjeuners 

•   visite (guide local) de Manhattan
•   tour d’orientation de la région des 

Hamptons
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1  QUÉBEC – MONTRÉAL – NEW YORK  848 KM
Départ de Québec via Montréal en matinée  
vers New York. Si le temps le permet, arrêt à 
la boutique hors taxes avant de traverser les 
douanes américaines. Dîner libre en route. 
À votre arrivée, installation à votre hôtel de 
Manhattan pour deux nuits. Souper et soirée 
libres.

2 NEW YORK
Ce matin, visite guidée de trois heures avec 
un guide local afin de découvrir New York et 
ses nombreux attraits. Dîner libre au centre-
ville. En après-midi, visite du Downtown New 
York qui vous permettra de voir Battery Park, 
le quartier financier (Wall Street), le quar-
tier chinois ainsi que la Petite Italie. Souper 
libre. En option : en soirée, magnifique croisière 
autour de Manhattan d’une durée de 2 heures 
pour  profiter de la ville illuminée (41 $ US sujet à 
changement). (PD)

3 NEW YORK – LES HAMPTONS 170 KM
Départ pour les Hamptons à travers les 
 quartiers de Brooklyn et Queens avant 
 d’arriver à la célèbre ville de Southampton où 
des célébrités telles que Jerry Seinfeld, Paris 
Hilton, David Letterman ou encore Steven 
Spielberg ont élu domicile. Commencez votre 
visite par une  promenade dans la très pitto-
resque rue principale avant de vous diriger 
vers le quartier historique et le port. En route, 
vous pourrez apercevoir les demeures des 
riches et célèbres. Vous continuerez ensuite 

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :  
•  visite de Manhattan • tournée de  découverte 

dans les Hamptons

vers Sag Harbor, petit village pittoresque au 
charme suranné offrant à ses visiteurs une 
atmosphère unique. Prenez le temps de faire 
le tour du port et  d’admirer ses yachts, puis 
 arrêtez-vous aux magasins d’antiquités ou 
dans les petites  boutiques anciennes pour 
faire de bonnes affaires. Installation à votre 
hôtel pour la nui (PD)

4   LES HAMPTONS – MONTRÉAL –  
QUÉBEC  899 KM

Matinée libre. En fin de matinée, vous  reprendrez 
la route de retour vers le Québec. Arrivée en 
 soirée à Québec via Montréal. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

Trajet 2

Québec

Montréal

New York
Long Island

2
1

CANADA

ÉTATS-UNIS

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

NEW JERSEY/
WEEHAWKEN

Sheraton Lincoln Harbor SUP.

LONG ISLAND Hampton Inn Long Island Commack MOD.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 22.07 au 25.07  VIP 899

✔ 19.08 au 22.08 --- 879

✔ 02.09 au 05.09 --- 879

SUPPLÉMENT SIMPLE: 350 $
RÉDUCTION TRIPLE: -120 $
RÉDUCTION QUAD: -200 $
RÉDUCTION ENFANT: -230 $
✔ DÉPART GARANTI

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 15 janvier 2021.
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C’est un véritable retour dans le temps qui vous attend en Nouvelle-Angleterre, l’une des 
régions les plus anciennes des États-Unis et dont Boston est l’épicentre culturel et historique. 
Façonnée par les immigrants de tous horizons, notamment les Québécois, la région qui a vu 
naître John F. Kennedy, 35e Président des États-Unis, est d’une richesse sans égal. Joignez-
vous à nous pour découvrir à travers elle les premiers jours de la Révolution Américaine ainsi 
que les  fastueux  châteaux du Rhode Island côtier.

BOSTON  
& LES CHÂTEAUX
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4 jours / 3 nuits / 3 repas

749 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre) 
•   service d’un guide-accompagnateur 

 francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
3 petits déjeuners

•   visite (guide local) de Boston
•   visite du château The Breakers avec 

audioguide
•   visite du château Marble House avec 

audioguide
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – BOSTON 748 KM
Départ de Québec, via Montréal, en direction de 
Boston. Arrivée en fin d’après-midi. Capitale du 
Massachussetts, la ville ne ressemble en rien à 
ses consœurs américaines, car elle a conservé 
ses édifices datant de l’époque coloniale. 
Plusieurs rues sont  également réservées aux 
piétons et cyclistes ce qui rend son exploration 
des plus agréables. Temps libre au Prudential 
Center. Le centre de tous les commerces. Avec 
plus de 75 magasins de mode, boutiques 
diverses et de plusieurs restaurants. Souper 
libre.  Installation à votre hôtel pour trois nuits.

2 BOSTON
Visite guidée de Boston avec guide local. Vous 
découvrirez les nombreux attraits de la ville 
dont le quartier Beacon Hill et ses  maisons vic-
toriennes, le port, Quincy Market, le campus de 
l’université Harvard ainsi que le parc «Boston 
Common». Dîner libre à Quincy Market. En 
après-midi, vous irez marcher avec votre guide 
sur un tronçon de la fameuse «Freedom Trail» 
pour y découvrir l’histoire de la ville. Temps 
libre où votre guide vous  proposera, en option, 
la visite de l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre 
(32 $ US sujet à  changement). Souper libre. En 
début de soirée, votre guide vous proposera, en 
option, une croisière de 90 minutes au coucher 
de soleil dans la baie de Boston (37 $ US sujet à 
changement). (PD)

3 BOSTON : EXCURSION À NEWPORT  277 KM
Route vers Newport dans le Rhode Island. Dès 
votre arrivée, visite du château The Breakers 
avec audioguide francophone. Dîner libre. En 
après-midi, visite du château Marble House 
avec audioguide francophone. Promenade sur 
la Cliff Walk. Retour dans la région de Boston. 
(PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • trois nuits à Boston 

• visite de deux châteaux à Newport

4 BOSTON – MONTRÉAL – QUÉBEC 748 KM
Ce matin, vous quittez la région de Boston pour 
vous rendre dans le New Hampshire au Outlet 
de Merrimack pour un peu de magasinage. 
Retour vers le Québec en début d’après-midi. 
Arrivée en fin de soirée à Québec, via Montréal. 
(PD)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

Boston

Québec

Montréal

CANADA

ÉTATS-UNIS
Newport

3

Trajet 2

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

BOSTON/ 
WALTHAM

Embassy Suites Waltham SUP.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

FORFAIT EXCURSIONS PRIX PAR PERS., EN $ CAN

EXCURSIONS  
DU PROGRAMME FORFAIT

Croisière ✔

Aquarium ✔

TOTAL PAR PERS.  85

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 21.05 au 24.05 --- 774

✔ 25.06 au 28.06  VIP 769

✔ 16.07 au 19.07 --- 749

✔ 03.09 au 06.09 --- 774

✔ 08.10 au 11.10 --- 774

✔ 03.12 au 06.12 --- 749

SUPPLÉMENT SIMPLE: 310 $
RÉDUCTION TRIPLE: -120 $
RÉDUCTION QUAD: -170 $
RÉDUCTION ENFANT: -210 $
✔ DÉPART GARANTI

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 09 décembre 2020.
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

PHILADELPHIE Hampton Inn PRE.

LANCASTER Wingate by Wyndham PRE.
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Venez découvrir Philadelphie, surnommée la ville de l’amour fraternel et témoin de la  
fondation des États-Unis. Elle saura vous insuffler un sentiment de liberté en plus de  fasciner 
l’amateur  d’histoire en vous. Venez également faire connaissance d’un peuple méconnu, 
les Amish, vivant encore aujourd’hui de simplicité volontaire sans les commodités de la vie 
moderne dans le comté de Lancaster en Pennsylvanie.

PHILADELPHIE  
& LE PAYS DES AMISH

4 jours / 3 nuits / 4 repas

779 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
3 petits déjeuners 
+1 souper traditionnel amish

•   visite (guide local) de la région amish
•    tour d’orientation de Philadelphie
•   ascension de l’observatoire One Liberty
•   visite des Jardins Longwood
•   promenade en voiture traditionnelle 

«buggy»
•   visite d’une ferme et d’une maison amish
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1  QUÉBEC – MONTRÉAL –  
PHILADELPHIE  995 KM

Départ en direction de Philadelphie, ancienne 
capitale des États-Unis. Arrêt à la boutique hors 
taxes si le temps le permet. Dîner libre en route. 
Installation à l’hôtel. Souper et soirée libres.

2 PHILADELPHIE – LANCASTER  129 KM
Tour d’orientation de Philadelphie. Vous 
 découvrirez le port, le centre-ville et ses 
nombreuses boutiques, le parc Fairmount 
et l’avenue Benjamin Franklin, sorte de 
Champs-Élysées de Philadelphie. Ascension 
de  l’observatoire One Liberty. Dîner libre. 
Visite des Jardins Longwood reconnus pour 
 l’abondance de sculptures végétales, de 
 fontaines et de plans d’eau. Conçus il y a près 
d’un siècle, ces jardins comptent parmi les plus 
beaux au monde. Départ pour Lancaster, le 
pays amish. Souper libre. Installation à l’hôtel. 
(PD)

3 LANCASTER
Visite guidée du pays amish avec un guide 
local. Vous découvrirez comment vit ce peuple 
dont la culture maraîchère est la  principale 
source de revenu. Dîner libre à Kitchen 
Kettle, village où vous pourrez vous procurer 
de  nombreux produits régionaux. En début 
d’après-midi, nous vous offrons une agréable 
promenade à travers la campagne en voiture 
traditionnelle «buggy». Elle sera suivie de la 

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :  
•  visite des Jardins Longwood • promenade en voiture 

traditionnelle «buggy» • souper traditionnel amish  

• aucune excursion facultative

visite d’une ferme et d’une maison amish où 
vous pourrez voir comment se déroule la vie de 
tous les jours sans les commodités du monde 
moderne  : un véritable retour aux sources. 
Souper traditionnel amish. (PD/S)

4  LANCASTER – MONTRÉAL –  
QUÉBEC  1 058 KM

Retour vers le Québec. Dîner et souper libres en 
route. Arrivée en soirée. (PD)

Trajet 2

Montréal

Lancaster

QUÉBEC

PENNSYLVANIE

ONTARIO

Philadelphie

Québec

1
2

CANADA

ÉTATS-UNIS

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 22.05 au 25.05 --- 804

✔ 19.06 au 22.06 --- 779

✔ 24.07 au 27.07 --- 779

✔ 14.08 au 17.08 --- 779

✔ 04.09 au 07.09 --- 804

✔ 09.10 au 12.10 --- 804

SUPPLÉMENT SIMPLE: 300 $
RÉDUCTION TRIPLE: -60 $
RÉDUCTION QUAD: -90 $
RÉDUCTION ENFANT: -140 $
✔ DÉPART GARANTI

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 09 décembre 2020.
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Atlantic City, ville de l’état américain du New Jersey, située sur le magnifique littoral de 
 l’Atlantique, s’est complètement réinventée ces dernières années. Venez découvrir ou 
 redécouvrir ses célèbres casinos auxquels s’ajoutent plusieurs nouveautés, ses plages de sable 
infinies et sa fameuse promenade de bord de mer de près de 9 kilomètres. Loger à Atlantic 
City s’avère  également une  excellente option pour découvrir les destinations environnantes de 
Wildwood, Cape May et Philadelphie, le tout, en un seul voyage vécu au gré de vos envies!

SÉJOUR À  
ATLANTIC CITY
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5 jours / 4 nuits 

899 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport  pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   TPS/TVQ lorsque applicables

1  QUÉBEC – MONTRÉAL – ATLANTIC  
CITY  1 035  KM

Départ de Québec via Montréal en direction des 
États-Unis. Si le temps le permet un petit arrêt 
à la boutique hors taxes est prévu. Dîner libre en 
route. Vous arriverez à Atlantic City en après-
midi. Installation pour les 4 prochaines nuits à 
votre hôtel. Souper et soirée libres.

2 à 4  ATLANTIC CITY: EXCURSIONS À 
WILDWOOD – PHILADELPHIE – CAPE MAY

Vous aurez 3 jours complets pour profiter 
des plages, du «Boardwalk» d’Atlantic City 
et des nombreux casinos. Plusieurs activités 
optionnelles vous seront offertes sur place par 
votre guide-accompagnateur. Un minimum 
de  participants est requis pour la tenue de 
celles-ci.

Visite des plages de Wildwood (5 $ US sujet à 
changement).

Journée à Philadelphie avec tour de ville en 
français et temps libre pour découvrir la ville et 
son centre-ville animé à pied. (15 $ US sujet à 
changement).

Visite au Cape May County Park & Zoo pour une 
journée de découvertes bien remplie dans cet 
environnement accueillant plus de 200 espèces 
d’animaux (10 $ US sujet à changement).

Visite du vignoble Renault, reconnu comme 
l’un des plus vieux vignobles aux États-Unis 
(12 $ US sujet à changement).

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • quatre nuits à Atlantic City dans 

un hôtel localisé sur le «Boardwalk» • séjour en liberté • temps libre afin de 

profiter de la plage

Trajet 2

Québec

Montréal

4
Atlantic City

CANADA

ÉTATS-UNIS

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

ATLANTIC CITY Caesar Palace SUP.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTES PRIX  

RÉGULIER
✔ 19.07 au 23.07 --- 899

09.08 au 13.08 ✔ à 15 pers. 899
✔ 30.08 au 03.09 --- 899

SUPPLÉMENT SIMPLE: 480 $
RÉDUCTION TRIPLE: - 40 $
RÉDUCTION QUAD: -100 $
RÉDUCTION ENFANT: -150 $
✔ DÉPART GARANTI 

5   ATLANTIC CITY – MONTRÉAL –  
QUÉBEC  1 035 KM

Ce matin, vous reprendrez la route en 
 direction du Québec. Dîner libre en route. 
Arrivée en soirée.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 17 décembre 2020.
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VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

WASHINGTON/ 
FORT MEADE Hampton Inn Laurel PRE.
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C’est ni plus ni moins la capitale nationale des États-Unis que nous vous proposons de  
découvrir au cours de ce circuit complet alliant incontournables, grands musées de   
renommée internationale et  découverte du patrimoine historique. En effet, Washington est le 
siège de nombreuses  institutions américaines comme la Maison Blanche, résidence officielle 
du Président, le Capitole, siège du Congrès, ainsi que le siège de la Cour Suprême et autres 
organismes  fédéraux, comme la Réserve Fédérale.

WASHINGTON, CAPITALE 
NATIONALE AMÉRICAINE

5 jours / 4 nuits / 4 repas

899 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

Coup de 
Cœur

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport  pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
4 petits déjeuners

•   visite  (guide local) de Washington
•   visite du Capitole (selon disponibilité)
•   visite de la Bibliothèque du Congrès
•   tour «by night»
•   visite des musées Smithsonian
•   visite de Mount Vernon
•   visite du cimetière d’Arlington
•  TPS/TVQ lorsque applicables

1  QUÉBEC – MONTRÉAL –  
WASHINGTON 1 178 KM

Départ de Québec en matinée via Montréal 
vers Washington, capitale des États-Unis. Si 
le temps le permet, arrêt à la boutique hors 
taxes avant de  traverser les douanes améri-
caines. Arrêt pour le dîner et le souper libres 
en route. Arrivée en fin de soirée et installation 
à l’hôtel.

2 WASHINGTON
Ce matin, visite guidée de Washington avec un 
guide local pour y découvrir la Maison Blanche 
(de l’extérieur), les nombreuses ambassades, le 
Carré Lafayette ainsi que les différents mémo-
riaux aux personnages connus de la politique 
américaine. Dîner libre à Union Station. En 
après-midi, visite du Capitole américain (selon 
disponibilité) et visite de la Bibliothèque du 
Congrès. Souper libre. En soirée, tour «by 
night» des différents monuments illuminés. 
(PD)

3 WASHINGTON
Journée de visite des musées de  l’Institut 
Smithsonian, un organisme voué à l’ac-
croissement et la diffusion du savoir pour 
tous les hommes. Il est associé aujourd’hui 
à un vaste complexe de dix-neuf musées et 
neuf centres de recherche principalement 
situés à Washington et est géré par son orga-
nisme  fondateur, le Gouvernement Fédéral 

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • séjour de quatre nuits en 

région de Washington • visite de Mount Vernon • visite du cimetière  

d’Arlington • aucune excursion facultative

Américain. Dîner libre. Départ pour Alexandria 
en Virginie et souper libre sur place. Retour à 
l’hôtel. (PD)

4 WASHINGTON
Ce matin, visite de Mount Vernon, ancienne 
résidence de George Washington,  premier 
Président des États-Unis. Les  tombeaux de 
George et Martha Washington  s’y trouvent. 
Dîner libre. En après-midi, visite du cimetière 
d’Arlington, l’un des plus importants cimetières 
aux États-Unis. Souper libre dans le quartier de 
Georgetown. (PD)

5  WASHINGTON – MONTRÉAL –  
QUÉBEC 1 178 KM

Route de retour vers le Québec. Dîner et souper 
libres en route. Arrivée en fin de soirée. (PD)

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 09 décembre 2020.

Trajet 2

Montréal

Washington D.C.

QUÉBEC

PENNSYLVANIE

Québec

4

CANADA

ÉTATS-UNIS

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTES PRIX  

RÉGULIER

✔ 20.05 au 24.05 --- 924

✔ 24.06 au 28.06  VIP 939

✔ 22.07 au 26.07 --- 899

✔ 02.09 au 06.09 --- 924

✔ 07.10 au 11.10 --- 924

SUPPLÉMENT SIMPLE: 450 $
RÉDUCTION TRIPLE: -130 $
RÉDUCTION QUAD: -170 $
RÉDUCTION ENFANT: -220 $
✔ DÉPART GARANTI
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Ce séjour en toute liberté vous permettra de découvrir la magnifique péninsule de Cape Cod et 
les trésors dont recèlent ses environs. Sur place, une excursion facultative vous sera proposée 
quotidiennement vous permettant ainsi de moduler chacune de vos journées selon vos envies. 
Farniente balnéaire, visites historiques, littoral d’exception et charmants villages côtiers : tout 
y est pour faire de ce séjour à Cape Cod un séjour sous l’égide de la découverte et de la détente.

SÉJOUR À CAPE COD
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6 jours / 5 nuits / 5 repas

1 299 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 09 décembre 2020.

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris :  
5 petits déjeuners

•   TPS/TVQ lorsque applicables

1  QUÉBEC – MONTRÉAL – CAPE COD  861 KM
Départ vers la péninsule de Cape Cod. Dîner 
libre. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel. Souper et soirée libres.

2 CAPE COD
Journée libre pour ceux qui le désirent sur 
les plages de Cape Cod. En option (40 $ US 
sujet à changement) : partez à la découverte de 
Newport, au Rhode Island, et de ses châteaux en 
compagnie de votre guide. Premier arrêt au châ-
teau Breakers pour une visite avec audioguide 
en français. Dîner libre. En après-midi, visite du 
château Marble House, avec audioguide franco-
phone. Retour en fin de journée à l’hôtel et sou-
per libre. (PD)

3 CAPE COD
Journée libre pour ceux qui le désirent sur les 
plages de Cape Cod. En option (15 $ US sujet à 
changement) : visite de la localité pittoresque 
de Sandwich et de son Musée du Verre où vous 
découvrirez tous les secrets qui entourent la 
confection de cet art. Retour à l’hôtel en après-
midi. Dîner et souper libres. (PD)

4 CAPE COD
Journée libre pour ceux qui le désirent sur les 
plages de Cape Cod. En option (20 $ US sujet à 
changement) : excursion à Martha’s Vineyard. 
Cette île est reconnue comme étant un paradis 
de prédilection où la «jet set»  américaine vient 
passer ses vacances estivales dans d’opulentes 
villas de bord de mer. Dîner libre sur place. Retour 
à l’hôtel en fin de journée et souper libre. (PD)

5 CAPE COD
Journée libre pour ceux qui le désirent sur les 
plages de Cape Cod. En option (20 $ US sujet 
à changement) : découverte de Provincetown 
où le navire Mayflower accosta en 1620  en 
 provenance d’Angleterre. Dîner libre sur place 
et retour à l’hôtel en fin de journée. Souper 
libre. (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : 
• cinq nuits à Cape Cod • séjour en liberté 

• arrêt dans des «Outlets»

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 18.07 au 23.07 --- 1 299

08.08 au 13.08 ✔ à 15 pers. 1 299

SUPPLÉMENT SIMPLE: 700 $ 
RÉDUCTION TRIPLE: -200 $ 
RÉDUCTION QUAD : -280 $ 
RÉDUCTION ENFANT: -370 $ 
✔ DÉPART GARANTI

6   CAPE COD – MONTRÉAL – QUÉBEC 861 KM
Retour vers le Québec avec un arrêt aux maga-
sins entrepôts «Outlets» de Wrentham pour 
y compléter vos achats avant de reprendre la 
route vers le Québec. Souper libre en cours de 
route. Arrivée en soirée. (PD)

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

Coup de 
Cœur

Trajet 2

Québec

CANADA

ÉTATS-UNIS Cape Cod

Montréal

5

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

CAPE COD/
FALMOUTH Shoreway Acres Inn PRE.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

WINDSOR Holiday Inn Express PRE.

CHICAGO The Inn of Chicago PRE.

WATERLOO Comfort Inn PRE.

ILLINOIS
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Détroit, d’origine française et berceau de l’automobile en Amérique, s’unit ici à Chicago, lovée sur 
les berges du grand Lac Michigan. Ensemble, elles vous invitent à vivre un séjour de villes d’une 
grande audace architecturale où, comme point d’orgue, vous profiterez des avantages que per-
met un séjour de trois nuits au centre-ville de celle que l’on appelle la ville des vents, Chicago. 
Pour clore en beauté, vous ferez une halte aux chutes du Niagara en revenant vers le Québec.

AU CŒUR DE CHICAGO

6 jours / 5 nuits / 5 repas

1 259 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

Produit 
jumelé

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•    service d’un guide-accompagnateur 

 francophone pour les groupes de 23  
participants et plus  ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
5 petits déjeuners

•   visite (guide local) de Chicago
•   tours d’orientation de Kingston et Détroit
•   visite du musée Henry Ford
•   croisière architecturale de Chicago
•   ascension de la tour Willis
•   croisière dans les Mille-Îles
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – WINDSOR  1 143 KM
Ce matin, vous prendrez la route en direction de 
Windsor, via Montréal avec arrêt à Kingston, ville 
au cachet britannique située aux abords du Lac 
Ontario. Tour  d’orientation de  l’ancienne capi-
tale du Canada où vous  apercevrez quelques-
uns de ses nombreux bâtiments historiques tel 
que le magnifique hôtel de ville. Dîner libre avant 
de poursuivre la route vers Windsor. Installation 
à l’hôtel.

2 WINDSOR – DÉTROIT – CHICAGO  457 KM
Route en direction de Détroit. Dîner libre 
au musée Henry Ford. En après-midi, tour 
 d’orientation de Détroit où vous poserez le 
regard sur les symboles de cette grande dame 
de l’industrie automobile. Continuation vers 
Chicago. À l’arrivée, installation à l’hôtel pour les 
trois prochaines nuits. (PD)

3 CHICAGO
Visite guidée de Chicago avec un guide local. 
Vous y verrez entre autres Michigan Avenue, 
le quartier des théâtres, le stade Soldier Field, 
l’Aquarium, le Planétarium, le Field Museum, 
le stade des Cubs et le centre-ville. Le reste de 
l’après-midi vous est alloué afin de découvrir la 
ville à votre gré. Souper libre au Navy Pier. (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • trois nuits consécutives au 

centre-ville de Chicago • croisière architecturale sur la rivière Chicago 

• temps libre • aucune excursion facultative

4 CHICAGO
Départ pour une visite à pied avec votre 
guide dans Millennium Park où se trouvent 
la fameuse «Bean» de Chicago, la fontaine 
Buckingham ainsi que la splendide fontaine 
Crown. Par la suite, croisière architecturale 
sur la rivière Chicago. Reste de la journée libre. 
Ascension spectaculaire de l’un des plus hauts 
gratte-ciel au monde, la tour Willis, haute de 
443 m. En soirée, vous pourrez profiter des 
feux d’artifices sur le Lac Michigan (sauf 
octobre). (PD)

5  CHICAGO – WATERLOO 847 KM
Ce matin, vous prendrez la route en direction 
de Waterloo. Dîner libre en route. Installation 
à l’hôtel. (PD)

6  WATERLOO – MONTRÉAL – QUÉBEC  924 KM
Vous prendrez le chemin du retour avec un 
arrêt pour une croisière panoramique dans 
les  Mille-Îles. Arrivée à Québec, via Montréal en 
 soirée. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 09 décembre 2020.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 19.05 au 24.05 --- 1 259

✔ 23.06 au 28.06 --- 1 259

✔ 28.07 au 02.08  VIP 1 279

✔ 01.09 au 06.09 --- 1 259

✔ 06.10 au 11.10 --- 1 259

SUPPLÉMENT SIMPLE: 580 $
RÉDUCTION TRIPLE: -160 $
RÉDUCTION QUAD: -260 $
RÉDUCTION ENFANT: -300 $
✔ DÉPART GARANTI

Trajet 2

Montréal

QUÉBEC QuébecONTARIO

Chicago

Windsor
Détroit

MICHIGAN

3

1

CANADA

ÉTATS-UNIS

Waterloo
1



www.tourschanteclerc.comwww.tourschanteclerc.com82 83

v

v

Chicago

ILLINOIS

3

ÉTATS-UNIS

Située sur le bord du Lac Michigan, la ville des vents aux mille et un visages vous  surprendra 
par son côté bucolique. Découvrez Chicago selon vos intérêts et à votre rythme!

CHICAGO EN AVION

4 jours / 3 nuits / 3 repas

1 819 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

*Toutes taxes et réductions appliquées.  Mise à jour le 09 décembre 2020.

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport  aérien Montréal/Chicago/ 

Montréal (frais de bagage non inclus)
•   transferts aller-retour entre l’aéroport et 

l’hôtel
•   service d’un guide-accompagnateur 

 francophone à destination
•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   repas compris : 

3 petits déjeuners
•   visite (guide local) de Chicago
•   croisière architecturale de Chicago
•   ascension de la Tour Willis 
•   taxes d’aéroports & TPS/TVQ lorsque 

applicables

1 MONTRÉAL – CHICAGO 
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal afin de 
prendre votre vol à destination de Chicago. 
À votre arrivée, transfert et installation à 
votre hôtel au centre-ville. En soirée, vous 
 rencontrerez votre guide-accompagnateur 
ainsi que le reste du groupe.

2 CHICAGO 
Visite avec un guide local. Vous verrez entre 
autres l’Avenue Michigan, le quartier des 
théâtres, le stade Soldier Field, l’Aquarium, le 
Planétarium, le Field Museum, le stade des 
Cubs et le centre-ville. Reste de l’après-midi 
libre afin de faire vos propres découvertes de la 
ville. Souper libre au Navy Pier. (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • trois nuits au centre-ville 

de Chicago • temps libre • croisière architecturale sur la rivière Chicago 

• aucune excursion facultative

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

CHICAGO The Inn of Chicago PRE.
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Départ
garanti

Produit 
jumelé

Avantage 
famille

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

3 CHICAGO
Départ pour une visite à pied avec votre 
guide dans le Millennium Park où se trouvent 
la célèbre «Bean» de Chicago, la fontaine 
Buckingham ainsi que la fameuse fontaine 
Crown. Par la suite, croisière architecturale sur 
la rivière Chicago. Reste de la journée libre. En 
soirée, ascension spectaculaire de l’un des plus 
hauts gratte-ciel au monde, la tour Willis, haute 
de 443 m. Vous pourrez aussi profiter des feux 
d’artifices sur le Lac Michigan en soirée (sauf 
octobre). (PD)

4 CHICAGO – MONTRÉAL 
Temps libre, transfert vers l’aéroport afin de 
prendre votre vol de retour vers Montréal. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021

COMPAGNIE 
 AÉRIENNE

PRIX  
RÉGULIER

✔ 20.05 au 23.05 1 819

✔ 02.09 au 05.09 1 819

✔ 07.10 au 10.10 1 819

SUPPLÉMENT SIMPLE: 420 $
RÉDUCTION TRIPLE: -100 $
RÉDUCTION QUAD: -160 $
RÉDUCTION ENFANT: -220 $
✔ DÉPART GARANTI
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Station balnéaire familiale par excellence sur la côte atlantique, Virginia Beach possède des 
 kilomètres de plage dont cinq sont occupées par son fameux «boardwalk». Magasinez dans le 
 quartier créatif ViBe, partez explorer l’Aquarium de la Virginie ou encore optez pour le farniente. 
Toutes les options sont permises à Virginia Beach pour vivre des vacances réussies. De plus, 
découvrez dans ce forfait les villes de New York et Philadelphie, deux des plus grandes villes 
de la côte est des États-Unis qui sauront ravir les visiteurs de première expérience tout comme 
ceux qui redécouvrent leur charme.

SÉJOUR À  
VIRGINIA BEACH

7 jours / 6 nuits / 6 repas

1 299 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  pour tout le circuit. Le type de 

véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur 

 francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
6 petits déjeuners

•   tour d’orientation de Times Square
•   visite (guide local) de Philadelphie
•   TPS/TVQ lorsque applicables

1  QUÉBEC – MONTRÉAL – NEW YORK 848 KM
Départ de Québec via Montréal en direction des 
États-Unis. Si le temps le permet, un arrêt à la 
boutique hors taxes est prévu. Dîner libre en 
route. Arrivée à New York en après-midi et dès 
votre arrivée, votre guide vous fera découvrir 
Times Square par un tour d’orientation à pied. 
Souper libre. Installation à votre hôtel dans le 
New Jersey.

2 NEW YORK – VIRGINIA BEACH 600 KM
Départ ce matin vers la Virginie. Dîner libre en 
route. À votre arrivée à Virginia Beach, installa-
tion pour les 4 prochaines nuits. Souper et soi-
rée libres. (PD)

3 À 5 VIRGINA BEACH 
Trois journées entières pour profiter de la plage 
et du  littoral  atlantique. Sur place, plusieurs 
activités optionnelles vous seront proposées 
par votre guide- accompagnateur :

Williamsburg, ville coloniale du 18e siècle  
(42 $ US sujet à changement)

L’Aquarium de la Virginie avec son musée des 
sciences de la mer (25 $  US sujet à changement)

Le musée Nauticus (histoire navale des États-
Unis et du U.S.S. Wisconsin) (16 $ US sujet à 
changement). (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :  • quatre 

nuits à Virginia Beach • séjour en liberté  • temps libre 

afin de profiter de la plage

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

NEW JERSEY/
WEEHAWKEN Sheraton Lincoln Harbor SUP.

VIRGINIA  
BEACH Hampton Inn Oceanfront  South PRE.

PHILADELPHIE Hampton Inn MOD.

6 VIRGINIA BEACH – PHILADELPHIE 450 KM
Ce matin, départ vers «la ville de l’amour 
 fraternel» : Philadelphie. Dîner libre en route. 
À votre arrivée à Philadelphie, visite guidée 
avec un guide local. Installation à votre hôtel 
du centre-ville pour la nuit. Souper et soirée 
libres. (PD)

7 PHILADELPHIE – QUÉBEC 985 KM
Aujourd’hui, vous reprendrez l’autocar en 
direction du Québec. En route, arrêt aux 
fameux Woodbury Outlets (magasins entre-
pôt) avec ses 230 boutiques. Dîner libre sur 
place avant votre retour. Arrivée en soirée à 
Québec via Montréal. (PD)

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 12 novembre 2020.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 14.08 au 20.08 --- 1 799

28.08 au 03.09 ✔ à 15 pers. 1 299

✔ 25.09 au 01.10 --- 1 299

09.10 au 15.10 ✔ à 15 pers. 1 299

TARIFS EN SIMPLE, TRIPLE ET QUAD SUR DEMANDE
RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE
✔ DÉPART GARANTI

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement



Voyages en français  
pour les jeunes de 18 à 35 ans 

Découvrez notre programmation   
complète sur notre site internet   
www.destination1835.com 

LA NOUVELLE  

RÉFÉRENCE
pour les

JEUNES 
VOYAGEURS!

ITALIE, CROATIE, PORTUGAL ET GRÈCE
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SUD DES ÉTATS-UNIS

Mise à jour le 09 décembre 2020.
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Venez vivre l’hospitalité du Sud, avec sa  nourriture exquise et son patrimoine riche en 
histoire. Du Tennessee à la Louisiane,  suivez le cours du fleuve Mississippi.

Découvrez la bande sonore de l’Amérique dans des villes  telles que Nashville et Memphis, 
où vous  pourrez taper du pied au rythme des  mélodies issues du country, du blues, du 
rock’n’roll et du soul. 

Dans la région du delta du  Mississippi, c’est ici qu’ont été entendues les  premières notes 
du blues. Redécouvrez ses légendes comme Charley Patton, Muddy Waters et B.B. King.

En Louisiane, vous  trouverez une région le long du fleuve  Mississippi où sont  réunies les 
plus belles  plantations de l’état,  chacune offrant un aperçu unique du passé. Et bien sûr, 
à ne pas manquer, la Nouvelle-Orléans et son Quartier Français, avec son charme de 
l’ancien monde, son architecture  infiniment variée et son élégance passée.

COUP  
DE CŒUR!

Séjour en Louisiane  ...............................................  p. 88
Découvrez  cet endroit riche  d’histoire où vous pourrez «laisser les bons 
temps rouler».

MISSISSIPPI

LOUISIANE

ILLINOIS

INDIANA

TENNESSEE

TEXAS

Mise à jour le 09 décembre 2020.
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La Louisiane, une destination unique. Laissez-vous emporter par le jazz, imprégnez-vous de cette 
histoire si riche dont les plantations témoignent. L’expérience ne pourrait être complète sans l’hos-
pitalité inégalée des Cajuns.

SÉJOUR EN LOUISIANE

8 jours / 7 nuits / 9 repas

3 399 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Avantage 
famille

Coup de 
Cœur

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/Nouvelle-Orléans 

/Montréal avec correspondance incluant 
les frais sur le premier bagage enregistré 
(aller-retour)

•   transport pour tout le circuit. Le type de 
véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  

francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
7 petits déjeuners 
+ 1 dîner 
+ 1 souper

•   tour d’orientation du Quartier Français
•   visite (guide local) de Nouvelle-Orléans
•   tour d’orientation de Bâton Rouge
•   visite de Vermilionville
•   visites de Oak Alley Plantation et Laura 

Plantation
•   visite de l’usine de fabrication de sauce 

Tabasco
•   croisière dans les bayous
•   visite du Monde Créole
•   taxes d’aéroports et TPS/TVQ lorsque 

applicables

1  MONTRÉAL – NOUVELLE-ORLÉANS – 
BÂTON ROUGE  131 KM

Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour 
prendre votre vol à destination de la Nouvelle-
Orléans, avec correspondance. Route vers 
Bâton Rouge. Installation à votre hôtel. Souper 
libre. 

2 BÂTON ROUGE – LAFAYETTE  90 KM
Ce matin, tour d’orientation de la  capitale de la 
Louisiane. Vous y verrez le capitole ainsi que la 
fameuse «Louisiana State University». Départ 
vers Lafayette. Dîner libre à Vermilionville, 
suivi de la visite du site de ce village historique 
acadien qui retrace  l’histoire de la région des 
bayous. Souper et soirée au célèbre restaurant 
Randol’s, la meilleure  cuisine et musique cajun 
de la Louisiane. Retour à l’hôtel en soirée. (PD/S)

3  LAFAYETTE – HOUMA –  
NOUVELLE-ORLÉANS  258 KM

Visite de l’usine de fabrication de la sauce 
Tabasco, relatant l’histoire de la compagnie. 
Route vers la Nouvelle-Orléans. Arrêt à Houma, 
petite ville du sud, où vous découvrirez les 
bayous par le biais d’une croisière pendant 
laquelle vous verrez peut-être quelques alli-
gators. Continuation vers la Nouvelle-Orléans. 
Tour d’orientation à pied du Quartier Français, 
le centre historique de la ville où se trouve l’im-
posante Cathédrale St-Louis de la Nouvelle-
Orléans. Souper libre dans le Quartier Français. 
Installation à l’hôtel pour les cinq prochaines 
nuits. (PD)

4 NOUVELLE-ORLÉANS
Visite guidée avec un guide local. Vous verrez 
le Lower Ninth Ward, le Garden District, le lac 
Pontchartrain et le City Park. La visite guidée se 
terminera vers midi et vous serez ensuite libre 
pour découvrir la ville à votre rythme. Dîner et 
souper libres. (PD)

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : 
• cinq nuits à la Nouvelle-Orléans • croisière dans les bayous

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATE 
2021

COMPAGNIE 
AÉRIENNE 

PRIX  
RÉGULIER

✔ 10.10 au 17.10 3 399

SUPPLÉMENT SIMPLE: 700 $
RÉDUCTION TRIPLE: -300 $
RÉDUCTION QUAD: -400 $
RÉDUCTION ENFANT: - 500$
✔ DÉPART GARANTI 
PRIX BASÉ SUR LE TRANSPORT  AÉRIEN EN CLASSE  T 
AVEC AIR CANADA

5   EXCURSION DANS LES   
PLANTATIONS   176 KM

Départ pour les plantations. Dîner à Oak Alley et 
visite de cette plantation qui contraste par son 
luxe et sa grandeur. Par la suite, visite de Laura 
Plantation, qui témoigne de la vie de la famille 
qui exploitait la plantation. Souper libre et retour 
à l’hôtel en soirée. (PD/D)

6 NOUVELLE-ORLÉANS
Visite à pied du Monde Créole dans les rues 
du Quartier Français, une page d’histoire de 
la famille de Laura Plantation à la Nouvelle-
Orléans. Dîner et temps libres dans le Quartier 
Français. Souper et soirée libres. (PD)

7 NOUVELLE-ORLÉANS
Journée libre. En soirée, votre guide vous pro-
posera en option une croisière sur la rivière 
Mississippi à bord du Créole Queen avec ou sans 
souper (à partir de 53 $ US,  sujet  à  changement 
sans préavis). (PD)

8 NOUVELLE-ORLÉANS – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour avec 
correspondance.(PD)

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES)   CAT.

BÂTON ROUGE Hampton Inn PRE.

LAFAYETTE Hampton Inn & Suites PRE.

NOUVELLE- 
ORLÉANS

Hampton Inn & Suites/
French Quarter PRE.

v

v

MISSISSIPPI

Lafayette

Nouvelle-Orléans

LOUISIANE

Bâton Rouge

Houma

1
1

5

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)
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8 jours / 7 nuits 

1 179 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.

Produit 
individuel

Autotour

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   véhicule sous-compact pour la durée du 

séjour (permis de conduire valide requis)
•   7 nuits d’hébergement (base 2 pers./

chambre) 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•  les taxes locales sur la location du véhicule 

ainsi que les assurances
•   transport aérien
•   stationnement aux hôtels
•   frais de route et péages 
•   repas ou activités non mentionnés

1  NOUVELLE-ORLÉANS –  
BÂTON ROUGE 176 KM

Prise du véhicule sous-compact et route vers 
 Bâton Rouge, capitale de l’état et port important. 
Cette région surnommée le  sucrier américain 
est  reconnue pour ses activités  pétrochimiques.  

2 BÂTON ROUGE – NATCHEZ 120 KM
Départ vers l’état du Mississippi riche en 
 agriculture et en histoire avec ses  nombreux 
monuments de la guerre de  Sécession. Située 
sur la rive est du fleuve Mississippi, Natchez est 
la ville qui abrite la plus grande concentration 
de demeures  antebellum des États-Unis.

3 NATCHEZ – LAFAYETTE 240 KM
De retour en Louisiane après avoir traversé le 
fleuve, poursuivez votre route jusqu’au cœur du 
pays cajun pour atteindre Lafayette où vous y 
passerez les deux  prochaines nuits.

4 LAFAYETTE
Profitez de cette journée pour  découvrir 
la  capitale de la  Louisiane française et les 
 environs : St-Martinville (le petit Paris) et  Avery 
Island où l’on fabrique la célèbre sauce Tabasco.

5 LAFAYETTE – NOUVELLE-ORLÉANS 272 KM
Empruntez la route panoramique qui longe le 
fleuve Mississippi et visitez les magnifiques 
 demeures des riches planteurs ou prenez 
 l’autoroute en  direction d’Houma pour  traverser 
la région des bayous et faire une  croisière 
pour  découvrir la faune et la flore qui font la 
 spécificité de la  Louisiane. Hébergement pour 
les trois dernières nuits de votre séjour à la 
Nouvelle- Orléans. 

6 ET 7  NOUVELLE-ORLÉANS
Journées libres pour découvrir l’une des plus 
 intéressantes villes d’Amérique du Nord. 

8 NOUVELLE-ORLÉANS
Remise de votre véhicule sous- compact. Fin de 
votre séjour en Louisiane.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CATÉGORIE PREMIÈRE CLASSE

BÂTON ROUGE Sleep Inn South MOD.

NATCHEZ Comfort Suites MOD.

LAFAYETTE Comfort Suites MOD.

NOUVELLE- 
ORLÉANS Wyndham French Quarter PRE.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

BÂTON ROUGE Holiday Inn South PRE.

NATCHEZ Comfort Suites MOD.

LAFAYETTE Hilton SUP.

NOUVELLE- 
ORLÉANS Château Lemoyne SUP.

* Prix par pers, en occ. double en catégorie  
première classe entre le 01.04 et le 30.04

MISSISSIPPI

Lafayette

Natchez

Nouvelle-Orléans

LOUISIANE

Bâton Rouge

1

1

3

2

ÉTATS-UNIS
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à proximité du stade. Nuit à Houston. (PD/D)

4 HOUSTON – LAFAYETTE 380 KM
Visite du centre spatial de la NASA. Il est 
possible notamment d’y essayer un casque 
d’astronaute, de toucher un morceau de 
lune, d’utiliser un ordinateur permettant 
de simuler le retrait d’un satellite. Départ 
pour Lafayette et découverte de sa cathé-
drale et du vieux chêne. Installation à votre 
hôtel. Souper typique «Fais Dodo». Vous y 
goûterez des  spécialités  louisianaises dans 
une ambiance décontractée, rythmée par 
la musique Cajun. Après quelques pas de 
danses sur la piste, vous  n’aurez qu’à  «laisser 
les bons temps rouler». (PD/S)

5 LAFAYETTE – NOUVELLE-ORLÉANS 415 KM
Ce matin, visite du centre culturel  acadien de 
 Lafayette, puis excursion aux Jungle  Gardens 
établis sur un dôme salin connu sous le nom 
d’Avery Island. Vous pourrez y  observer des 
oiseaux rares et une superbe  flore semi- 
tropicale. Dîner. Continuation pour la visite 
d’une plateforme de forage (sous réserve de 
conditions climatiques favorables), qui nous 

rappelle que le pétrole est  essentiel à  l’économie 
du Texas et de la Louisiane. Poursuite vers la 
Nouvelle-Orléans. Arrêt en route pour faire une 
croisière dans les  bayous où vous  rencontrerez 
peut être quelques  «cocodries», le nom donné 
aux alligators de la région.  Arrivée à la Nouvelle-
Orléans. Installation à l’hôtel pour deux nuits. 
(PD/D)

6 NOUVELLE-ORLÉANS
Tour d’orientation de la Nouvelle- Orléans 
qui inclut une promenade pédestre que vous 
effectuerez dans le Vieux Carré. Transfert 
pour un agréable dîner-croisière à bord 
d’un bateau à roue à aubes. En après-midi, 
vous emprunterez le tramway de la ville afin 
de vous rendre dans le célèbre quartier du 
 Garden District. (PD/D)

7  NOUVELLE-ORLÉANS –  
BÂTON ROUGE 300 KM

Découverte de la plantation de Nottoway, 
impressionnant bâtiment qui témoigne de 
l’opulence de l’économie de la région avant 
la guerre de Sécession. Dîner. Continuation 
pour Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane. 
Installation à l’hôtel. (PD/D)

1 DALLAS
Accueil et transfert à l’hôtel. Hébergement à 
Dallas. 

Note : l’accueil peut être réalisé par votre guide ou par 
un transfériste. Dans ce  dernier cas, vous rencontrerez 
votre guide à l’hôtel. 

2 DALLAS – AUSTIN  – SAN ANTONIO 490 KM
Le matin, tour d’orientation de Dallas.  Passage 
dans le centre-ville sur les traces du convoi 
présidentiel qui fut fatal au président Kennedy. 
Puis continuation pour la capitale du Texas, 
Austin. Visite du centre historique de la ville et 
du Capitole. Dîner à Austin et  continuation pour 
San Antonio. Installation à l’hôtel. Promenade 
sur le «Boardwalk». (PD/D)

3 SAN ANTONIO – HOUSTON 344 KM
Découverte de San Antonio à travers son 
quartier historique. Visite de Fort Alamo 
où l’honneur du Texas fût courageusement 
défendu. Visite de Mission Conception et 
de Mission San Jose, puis transfert dans 
un ranch pour un dîner. Route vers Houston 
dans l’après-midi. Tour d’orientation de 
quelques quartiers de cette ville de plus de 2 
millions d’habitants et passage notamment 
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IS DE DALLAS À CHICAGO

©  Barrett & MacKay Photo

À partir de Dallas

Mise à jour le 09 décembre 2020.
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13 jours / 12 nuits / 23 repas

3 479 $ *
à partir de 

CIRCUIT EN PARTENARIAT

NOS PRIX COMPRENNENT :
•  transferts aéroport/hôtel et hôtel/aéroport
•   transport en autocar deluxe du jour 2 au jour 

12. Le type de véhicule sera déterminé en fonc-
tion du nombre de participants (voir page 10)

•   service d’un guide-accompagnateur  
francophone à destination

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   repas compris : 

12 petits déjeuners 
+ 7 dîners dont 1 dîner croisière 
+ 4 soupers

•   tours d’orientation de Dallas, Austin, San  
Antonio, Houston,  Nouvelle-Orléans, Bâton 
Rouge, Nashville, Chicago

•   visite de Fort Alamo 
•   visite des Missions Conception et San Jose
•   visite du centre spatial
•   visite du centre culturel acadien
•   entrée aux Jungle Gardens
•   visite de la plateforme pétrolière Morgan City  

(sous réserve)
•   croisière dans les bayous
•   un passage de tramway
•   visite de la plantation Nottoway
•   visite du Capitol Park Museum, Old et New 

State Capitol
•   visite de Graceland
•   visite du Slave Haven Underground Railroad
•   visite du Indianapolis Motor Speedway 

museum
•   ascension de la Willis Tower
•   croisière architecturale
•   TPS/TVQ lorsque applicables

8 BÂTON ROUGE – VICKSBURG 236 KM
Ce matin, tour d’orientation de Bâton Rouge. 
Visite du Capitol Park Museum, puis décou-
verte de l’un des plus beaux campus des États-
Unis, celui de la LSU. Possibilité en  option de 
visiter le Rural Life Museum ($), un musée en 
plein air composé de maisons et  équipements 
typiques du début du 19e siècle. Dîner. Conti- 
nuation vers Vicksburg en fin de journée. 
Balade dans la région en admirant les 
célèbres murales qui retracent les grands 
moments de la ville sur les murs protégeant 
les berges des crues du fleuve Mississippi. 
 Installation à l’hôtel. (PD/D)

9 VICKSBURG – MEMPHIS 392 KM
Ce matin, départ pour Memphis, berceau du 
blues et du rock’n’roll, où les plus grands enre-
gistrèrent leur premier disque, de B.B. King à 
Elvis Presley. Visite de Graceland.  Installation à 
l’hôtel à Memphis en fin de journée. Souper sur 
Beale Street, puis soirée libre pour  profiter des 
clubs de cette célèbre rue très animée. (PD/S)

10 MEMPHIS – NASHVILLE 340 KM
En matinée, visite captivante du Slave Haven 
Underground Railroad Museum. C’est d’ici que 
de nombreux esclaves partaient pour une vie 
meilleure grâce à l’aide d’une  poignée de mili-
tants qui s’opposaient à  l ’esclavage. Le musée 
retrace cette épopée ainsi que leur fuite pour 
la liberté. Route vers Nashville, la capitale de 
la musique country. Installation à l’hôtel. Ce 
soir, nous vous emmenons souper au son de la 
musique country. (PD/S)

11 NASHVILLE – INDIANAPOLIS 470 KM
Tour d’orientation de  Nashville. Dîner en 
cours de route. À l’arrivée à  Indianapolis, nous 
vous emmenons visiter le célèbre Indianapolis 
Motor Speedway qui accueille la course 
 Indiana 500. Cette course exceptionnelle est 
 reconnue comme l’une des trois courses les 
plus  prestigieuses au monde avec le Grand Prix 
de Monaco et les 24 heures du Mans. Nuit à 
Indianapolis. (PD/D)
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12 INDIANAPOLIS – CHICAGO 295 KM
Tôt le matin, départ pour Chicago. À  l’arrivée, 
tour d’orientation de la ville.  Ascension de la 
tour Willis. Vous effectuerez par la suite une 
croisière architecturale pour voir le meilleur 
de la ville sous un angle différent. Souper de 
pizza «deep dish», la spécialité de Chicago. 
Installation à l’hôtel. (PD/S)

13 CHICAGO
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
assistance à l’enregistrement. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

DE DALLAS À CHICAGO

Départ
garanti

Circuit en 
partenariat

Demi 
pension

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

N.B. : LE TRANSPORT AÉRIEN N’EST PAS INCLUS. 
TARIFS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

MISSISSIPPI

Dallas
LOUISIANE

ILLINOIS

INDIANA

TENNESSEE

TEXAS

Austin
Houston

San Antonio

Lafayette
Nouvelle-Orléans

Bâton Rouge

Vicksburg

Memphis

Nashville

Indianapolis

Chicago

1

1
1

1
2

1

1

1

1

1

1

ÉTATS-UNIS

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

DALLAS Holiday Inn Dallas Market Center PRE.

SAN  
ANTONIO

Holiday Inn San Antonio 
 Downtown Market Square PRE.

HOUSTON Wyndham Houston West Energy 
Corridor PRE.

LAFAYETTE La Quinta by Wyndham 
 Lafayette Oil Center

MOD.

NOUVELLE- 
ORLÉANS Holiday Inn Superdome PRE.

BÂTON  
ROUGE

Holiday Inn Constitution  
Baton Rouge PRE.

VICKSBURG Best Western Vicksburg PRE.

MEMPHIS Fairfield Inn & Suites by Marriott 
Memphis 1-240 & Perkins

MOD.

NASHVILLE Clarion Hotel Nashville Stadium MOD.

INDIANAPOLIS La Quinta Inn Airport MOD.

CHICAGO La Quinta Inn O’Hara MOD.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER
✔ 06.04 au 18.04 --- 3 479
✔ 13.04 au 25.04 --- 3 479
✔ 04.05 au 16.05 --- 3 479
✔ 01.06 au 13.06 --- 3 479
✔ 06.07 au 18.07 --- 3 479
✔ 27.07 au 08.08 --- 3 479
✔ 31.08 au 12.09 --- 3 479
✔ 14.09 au 26.09 --- 3 479

SUPPLÉMENT SIMPLE: 725 $
RÉDUCTION TRIPLE: -144 $
RÉDUCTION QUAD : -219 $ 
SUPPLÉMENT POUR LA PENSION COMPLÈTE: 510 $
✔ DÉPART GARANTI

*Toutes taxes et réductions appliquées.Mise à jour le 09 décembre 2020.
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Depuis la ruée vers l’or, le Far West américain attise la curiosité. De grandes villes  
américaines occupent  aujourd’hui cette terre mythique : Los Angeles, capitale du 
cinéma; Las Vegas, capitale du jeu; San Francisco, où on y laisse notre cœur…

Visitez les parcs nationaux, dont Yellowstone où vous pourrez admirer la force de la 
nature avec ses  geysers saisissants. 

Des déserts à la côte Pacifique, en passant par des  vallées verdoyantes, vivez  
l’aventure en plein air! 

Mise à jour le 09 décembre 2020.
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OUEST  
AMÉRICAIN

COUP  
DE CŒUR!

Escapade californienne ........................................ p. 94-95
Imprégnez-vous de la culture californienne avec ce  
circuit qui vous fera découvrir San Francisco et Los Angeles.

UTAH
COLORADO

MONTANA

DAKOTA  
DU SUD

CALIFORNIE

NEVADA

ÉTATS-UNIS

Mise à jour le 09 décembre 2020.

Scottsdale

ARIZONA

San Diego

Los  Angeles

San Francisco

Las Vegas

WYOMING

Grand Canyon
Monument Valley

Bryce
Moab

Salt Lake City

Denver

Cheyenne

Yellowstone
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2 SAN DIEGO – LOS ANGELES  201 KM 
Un tour d’orientation vous fera découvrir le 
port, le centre commercial Seaport Village, 
le parc Balboa, la vieille ville et la presqu’île 
Coronado. Visite du zoo de San Diego, consi-
déré comme le plus grand jardin zoologique 
au monde. Départ vers Los Angeles. (PD)

3 LOS ANGELES : VISITE
Ce matin, tour d’orientation de la ville : le 
quartier historique El Pueblo, Hollywood avec  
sa célèbre promenade des étoiles et le 
«TCL Chinese Theatre» où vous pourrez voir 
les empreintes des vedettes. Dîner libre au 
«Farmers Market». Temps libre en après-midi 
pour profiter de la ville. (PD)

4 LOS ANGELES – SANTA MARIA 276 KM
Vous longerez la côte à la découverte des 
belles plages de Malibu. À Santa Barbara, 
magnifique ville au cachet espagnol, vous 
 visiterez la mission surnommée «la reine des  
missions» et découvrirez ses superbes 
 jardins. En  chemin, arrêt à Solvang, petite 
ville à  l’architecture danoise, où un peu de 
temps libre vous  permettra de parcourir ses 
rues aux  nombreux restaurants et boutiques. 
Continuation vers Santa Maria et installation à 
l’hôtel. (PD)

1  MONTRÉAL – LOS ANGELES –  
SAN DIEGO 194 KM

Rendez-vous en début de journée à l’aéroport 
de Montréal pour prendre votre vol à destina-
tion de Los Angeles. À votre arrivée, transfert 
vers San Diego et installation à l’hôtel.
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ESCAPADE CALIFORNIENNE

Mise à jour le 09 décembre 2020.

Véritable immersion dans l’art de vivre à la californienne, ce voyage vous entraîne dans les paysages grandioses du Pacifique et les villes 
mythiques de la côte ouest américaine : Los Angeles, capitale du cinéma américain, avec ses plages de rêve, ses boutiques de luxe et son 
célèbre Sunset Boulevard; Monterey, avec sa Cannery Row, rendue célèbre suite au roman de John Steinbeck ; San Francisco avec ses icônes, le 
«Golden Gate Bridge» et les «cable cars». 

©
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LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :• circuit accompagné au départ de Montréal • visite de  

vignobles avec dégustations dont le vignoble Mondavi • visite du Château Hearst et film en Imax  

• visite d’Alcatraz • aucune excursion facultative
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

SAN DIEGO Best Western PRE.

LOS ANGELES Airtel Plaza PRE.

SANTA MARIA Historic Santa Maria Inn PRE.

MONTEREY Travelodge MOD.

SAN FRANCISCO Cova Hotel PRE. POSSIBILITÉ D’AVOIR UN VOL DE QUÉBEC OU D’OTTAWA ($). 
CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES.

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)
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9 jours / 8 nuits / 8 repas

3 689 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/Los Angeles-San 

Francisco/Montréal incluant les frais sur le 
premier bagage enregistré

•   transport pour tout le circuit. Le type de 
 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de participants (voir page 10) 

•   hébergement (base 2 pers./chambre) 
•   service d’un guide-accompagnateur 

francophone 
•   repas compris :  

8 petits déjeuners 
•   tours d’orientation de San Diego et Los 

Angeles 
•   visite du zoo de San Diego 
•   visite de la mission de Santa Barbara 
•   visite du Château Hearst et film en Imax 
•   frais pour la route panoramique 17-Mile 

Drive 
•   visite (guide local) de San Francisco 
•   visite d’Alcatraz avec traversier 
•   visites dans deux vignobles et dégustations 
•   taxes d’aéroports et TPS/TVQ lorsque 

applicables 

5 SANTA MARIA – MONTEREY  367 KM
Départ vers San Simeon pour visiter le Château 
Hearst. Cette fabuleuse résidence de William 
Randolph Hearst, ancien propriétaire d’un 
des plus vastes empires de la presse et des 
médias aux États-Unis, vous ouvrira ses portes. 
Un film en Imax complètera cette expérience. 
Vous atteindrez la péninsule de Monterey où la 
 promenade privée 17-Mile Drive vous conduira 
jusqu’à Carmel en longeant le Pacifique. 
Installation à l’hôtel. (PD)

6 MONTEREY – SAN FRANCISCO  183 KM
Départ vers San Francisco. En après-midi,  
visite de la ville avec guide local : le quartier 
chinois, le quartier financier, le parc et le pont 
du Golden Gate, les collines Twin Peaks et la 
cathédrale St. Mary’s. Installation à l’hôtel 
pour trois nuits. (PD)

7 SAN FRANCISCO : VISITE 
Ce matin, visite d’Alcatraz. Un traversier assure 
la liaison entre le «Fisherman’s Wharf» et le 
célèbre pénitencier où Al Capone fut incarcéré. 
Profitez du reste de la journée pour explorer les 
nombreuses boutiques du secteur des quais ou 
pour explorer cette ville fascinante à bord des  
«cable cars». (PD)

8  EXCURSION DANS LES VIGNOBLES  209 KM
Ce matin, départ pour les magnifiques régions 
vinicoles de Napa et Sonoma, renommées 
pour la qualité de leurs vins. Visite du célèbre 
vignoble Mondavi suivie d’une dégustation. 
Temps libre pour le lunch dans Napa. Puis visite 
d’un second vignoble suivi d’une dégustation. 
Retour à San Francisco en fin de journée. (PD)
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95* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.

Départ
garanti

Départ 
accompagné

Coup  
de cœur

v

San Francisco

Los Angeles

CALIFORNIE

NEVADA

Napa

Monterey

Santa Maria

v

3

1

1

San Diego

2

1

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATE 
2021

COMPAGNIE 
AÉRIENNE NOTE

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 mars 30 avril

✔ 03.09 au 11.09 --- 3 839 3 899 3 979

RABAIS PAIEMENT COMPTANT: -100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLE: -50 $    
SUPPLÉMENT SIMPLE: 1 240 $
RÉDUCTION TRIPLE: -170 $
RÉDUCTION QUAD: -210 $   
✔ DÉPART GARANTI / PRIX BASÉ SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE  T AVEC AIR CANADA

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

9 SAN FRANCISCO – MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de San Francisco pour 
prendre votre vol à destination de Montréal. (PD) 

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement
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N.B. :   LE TRANSPORT AÉRIEN N’EST PAS INCLUS. TARIFS 
DISPONIBLES SUR DEMANDE.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

ANCHORAGE Crowne Plaza PRE.

DENALI Denali Park Village PRE.

FAIRBANKS Pike’s Waterfront Lodge PRE.

VALDEZ Totem Hotel & Suites PRE.

ÉTATS-UNIS (ALASKA)

CANADA 

Océan 
Pacifique

Seward

Anchorage

Denali

Fairbanks

Valdez
1

2

2

1
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7 jours / 6 nuits / 7 repas

3 789 $ *
à partir de 

CIRCUIT EXCLUSIF

Départ
garanti

Produit
jumelé

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   transport pour la portion terrestre
•   service d’un guide anglophone en Alaska 
•   service d’un accompagnateur francophone 

pour la durée du voyage
•    train panoramique entre Talkeetna et Denali
•   repas compris :  

6 petits déjeuners 
1 souper 

•   visite du Parc National de Denali
•   souper-théâtre à Denali
•   visite du Golden Dredge 8 à Fairbanks
•   croisière en bateau à aube à Fairbanks
•   croisière incluant le dîner dans la baie du 

Prince William
•   TPS/TVQ lorsque  applicables

1 ANCHORAGE
Arrivée à Anchorage, la plus grande ville de 
l’Alaska,  rencontre avec votre guide anglophone 
puis transfert et installation à votre hôtel à 
Anchorage.

2 ANCHORAGE – TALKEETNA – DENALI 
Ce matin, vous prendrez la route vers le nord 
pour rejoindre Talkeetna, petite ville historique 
plein de charmes. Temps libre avant l’embar-
quement à bord du Wilderness Express, un 
train panoramique dont le trajet, au cœur 
de paysages spectaculaires, vous mènera 
au Parc National de Denali. Cette réserve 
naturelle couvre plus de 6 millions d’acres et 
abrite le plus haut sommet d’Amérique du 
Nord, le mont Denali (anciennement appelé le 
mont  McKinley). Installation à Denali pour les  
2 prochaines nuits et reste de la journée libre. 
(PD)

3 DENALI : VISITE
La matinée sera dédiée à la visite du Parc 
National de Denali, vaste territoire  peuplé 
d’une faune et d’une flore sauvages qui 
 sauront vous impressionner. Qui sait, peut-
être aurez-vous la chance d’apercevoir des 
ours, des orignaux ou des caribous? En 
 soirée, vous serez convié à un souper-théâtre 
au Cabin Nite. C’est dans une authentique 
cabane en bois rond qu’on vous racontera, 
en paroles, en humour et en chansons la 
ruée vers l’or. Retour à l’hôtel en fin de soirée. 
(PD/S)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTES PRIX  

RÉGULIER

✔ 20.07 au 26.07 --- 3 789

✔ 17.08 au 23.08 --- 3 789

SUPPLÉMENT SIMPLE:  1220 $
RÉDUCTION TRIPLE: -410 $
✔ DÉPART GARANTI

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

4 DENALI – FAIRBANKS
Aujourd’hui vous vous dirigerez vers le sommet 
Thompson Pass reconnu pour ses grandes 
quantités de neige et ses vues spectacu-
laires. Par la suite, vous rejoindrez Fairbanks, 
 deuxième  plus grande ville de l’Alaska. Instal-
lation à votre hôtel pour les 2 prochaines nuits. 
Soirée libre. (PD)

5 FAIRBANKS : VISITE
Les mines d’or ont changé l’Alaska, vous décou-
vrirez l’importance qu’elles ont eu lors de 
votre visite à Golden Dredge 8 qui fut un site 
 d’exploitation minière de 1928 à 1959. Vous 
aurez même l’opportunité de trouver des pépites 
d’or, qui sait peut-être, vous repartirez plus riche !  
Après la visite, vous partirez en croisière sur un 
bateau à aube sur la rivière Chena. Vous ferez un 
voyage dans le temps et en apprendrez davan-
tage sur la culture du peuple Athabascan. (PD)

6 FAIRBANKS – VALDEZ
Ce matin, départ vers le sud, le long de la route 
Richardson où vous longerez parfois le pipeline 
Trans-Alaska. Arrêt au centre d’accueil du parc 
national Wrangell-St. Elias. Vous vous dirigerez 
ensuite vers le sommet du col Thompson, bien 
connu pour ses importantes chutes de neige 
annuelles. La vue depuis le col Thompson offre 
aux voyageurs d’été une vue inoubliable. Route 
jusqu’à la côte et la «petite Suisse» de l’Alaska, 
Valdez. Installation à l’hôtel pour 1 nuit. (PD)

7  VALDEZ – SEWARD – ANCHORAGE
En matinée, croisière incluant le dîner dans 
la baie du Prince William où vous aurez peut-
être la chance d’y apercevoir des phoques, 
 otaries et baleines tout en observant les 
 glaciers. Souper libre puis transfert vers 
 l’aéroport afin de prendre votre vol. (PD)

À partir d’Anchorage

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CATÉGORIE PREMIÈRE CLASSE

LAS  VEGAS Circus Circus MOD.

GRAND CANYON Travelodge Flagstaff MOD.

PAGE Holiday Inn Express MOD.

BRYCE CANYON Bryce View Lodge MOD.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

LAS  VEGAS Flamingo PRE.

GRAND CANYON Best Western Tusayan PRE.

PAGE Courtyard by Marriott PRE.

BRYCE CANYON Best Western Ruby’s Inn PRE.

ARIZONA

UTAHNEVADA

Las Vegas

Grand Canyon

Page

Bryce Canyon

1

1

2

1

* Prix par pers, en occ. double en catégorie  
première classe entre le 01.04 et le 30.04.

AUTOTOUR LAS VEGAS 
& LES PARCS
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6 jours / 5 nuits 

1 149 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.

Produit
individuel

Autotour

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   véhicule  de location sous-compact pour la 

durée du séjour (permis de conduire valide 
requis)

•   5 nuits d’hébergement (base 2 pers./chambre) 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   les taxes locales sur la location du véhicule 

ainsi que les assurances
•   transport aérien
•   stationnement aux hôtels
•   frais de route et péages
•   repas ou activités non mentionnés
•   entrées dans les parcs nationaux

1 LAS VEGAS
Prise en charge du véhicule sous- compact. Nuit 
dans la capitale mondiale du divertissement. 

2 LAS VEGAS – GRAND CANYON 459 KM
Faites un arrêt au spectaculaire  barrage 
Hoover avant de poursuivre votre route vers 
le Grand  Canyon qui est la plus grandiose 
des merveilles de la nature. Vous pouvez 
conduire,  prendre la navette gratuite ou mar-
cher entre les différents points d’observation.

3 GRAND CANYON –  PAGE 216 KM
Vous avez le temps d’apprécier le majestueux 
Grand Canyon ainsi  que le fleuve Colorado tout 
en vous dirigeant vers votre  prochaine étape.

4 PAGE  – BRYCE CANYON 240 KM
Dans le parc national Bryce Canyon, vous 
pouvez facilement conduire d’un poste 
 d’observation à l’autre, marcher le long du 
promontoire ou  suivre les différents  sentiers 
qui contournent les  magnifiques formations 
rocheuses colorées.

5 BRYCE CANYON – LAS VEGAS 395 KM
Vous traversez Zion, le plus ancien parc national 
d’Utah avant d’arriver à Las Vegas. 

6 LAS VEGAS
Remise de votre véhicule sous- compact. Fin de 
votre séjour à Las  Vegas et dans les parcs.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CATÉGORIE PREMIÈRE CLASSE

SAN FRANCISCO Holiday Inn Golden Gateway PRE.

MONTEREY Casa Munras PRE.

SANTA MARIA Historic Santa Maria Inn PRE.

LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport PRE.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

SAN FRANCISCO Sir Francis Drake SUP.

MONTEREY Marriott SUP.

SANTA MARIA Historic Santa Maria Inn PRE.

LOS ANGELES Beverly Hills Marriott SUP.

San Francisco

Monterey

Santa Maria

Los Angeles

CALIFORNIE
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1
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CALIFORNIENNE
8 jours / 7 nuits 

2 129 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   véhicule  de location sous-compact pour la 

durée du séjour (permis de conduire valide 
requis)

•   7 nuits d’hébergement (base 2 pers./chambre) 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   les taxes locales sur la location du véhi-

cule, les frais d’aller simple ainsi que les 
assurances

•   transport aérien
•   stationnement aux hôtels
•   frais de route et péages 
•   repas ou activités non mentionnés

1 SAN FRANCISCO
Prise de votre véhicule sous-compact. 
 Hébergement au centre-ville pour les trois 
 premières nuits de votre séjour.

2 SAN FRANCISCO
Journée libre pour explorer l’une des plus belles 
villes d’Amérique.

3 SAN FRANCISCO
Journée libre pour faire une  excursion dans la 
 superbe région vinicole de Napa/Sonoma.

4 SAN FRANCISCO  – MONTEREY 189 KM
Faites un arrêt dans la réserve d’état d’Ano 
 Nuevo pour observer les éléphants de mer. Dans 
 l’ancienne capitale de la  Californie, ne manquez 
pas la visite du fantastique aquarium de la 
baie ou empruntez le 17-Mile Drive : parcours 
 panoramique privé parsemé de terrains de golf 
réputés et de magnifiques résidences.

5 MONTEREY – SANTA MARIA 272 KM
Empruntez la route panoramique qui longe 
l’océan où un arrêt au Château Hearst, 
 ancienne  résidence du magnat de la presse 
américaine, s’impose, avant d’arriver à Santa 
Maria.

6 SANTA MARIA – LOS ANGELES 276 KM
Prévoyez un arrêt à Santa Barbara,  station 
 balnéaire réputée pour son architecture 
 mauresque coloniale et sa mission, avant de 
 continuer votre route vers Los Angeles.

7 LOS ANGELES
La plus grande ville à l’ouest du fleuve 
 Mississippi est riche sur le plan culturel avec 
ses nombreux musées et ses célèbres studios  
cinématographiques.

8 LOS ANGELES
Remise de votre véhicule sous-compact. Fin de 
votre séjour sur la côte  californienne.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

Produit
individuel

Autotour

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

LEscapade californienne
A partir de 2129 $ autotour ? 

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.

* Prix par pers, en occ. double en catégorie  
première classe entre le 01.04 et le 30.04.
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* Prix par pers, en occ. double en catégorie  
première classe entre le 01.04 et le 30.04.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CATÉGORIE PREMIÈRE CLASSE

LAS VEGAS Circus Circus MOD.

GRAND CANYON Travelodge Flagstaff MOD.

LAKE POWELL Holiday Inn Express MOD.

MONUMENT  
VALLEY Monument Valley  Inn MOD.

MOAB Super 8 Motel MOD.

CAPITOL REEF Capitol Reef Resort PRE.

BRYCE CANYON Bryce View Lodge PRE.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

LAS VEGAS Flamingo PRE.

GRAND CANYON Best Western Tusayan PRE.

LAKE POWELL Courtyard By Marriott PRE.

MONUMENT  
VALLEY The View SUP.

MOAB Best Western Plus  
Canyonlands PRE.

CAPITOL REEF Capitol Reef Resort PRE.

BRYCE CANYON Best Western Ruby’s Inn PRE.

NEVADA

Las Vegas

Grand 
Canyon

Monument 
Valley

Moab

Capitol 
Reef

Bryce  
Canyon

Lake 
Powell

UTAH

ARIZONA

2
11

2

1
2

1

AUTOTOUR AVENTURE 
DANS LES PARCS
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11 jours / 10 nuits

2 529 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   véhicule de location sous-compact pour la 

durée du séjour (permis de conduire valide 
requis)

•   10 nuits d’hébergement (base 2 pers./chambre) 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
•    les taxes locales sur la location du véhicule 

ainsi que les assurances
•   transport aérien
•   stationnement aux hôtels
•   frais de route et péages 
•   repas ou activités non mentionnés
•   entrées dans les parcs nationaux

1 LAS VEGAS
Prise du véhicule sous-compact. Nuit dans la 
 capitale mondiale du divertissement.

2 LAS VEGAS –  GRAND CANYON 459 KM
Faites un arrêt au spectaculaire  barrage Hoover 
avant de poursuivre votre route vers le Grand 
 Canyon qui est la plus grandiose des merveilles 
de la nature. Vous pouvez conduire, prendre la 
navette gratuite ou marcher entre les différents 
points d’observation.

3 GRAND CANYON –  LAKE POWELL 216 KM
Vous avez le temps d’apprécier le majestueux 
Grand Canyon ainsi que le fleuve Colorado  
tout en vous dirigeant vers votre prochaine 
étape où vous  passez deux nuits.

4 LAKE POWELL
L’attraction la plus populaire de la  région 
 demeure la croisière qui vous conduit 
jusqu’au Rainbow Bridge, l’arche  naturelle la 
plus haute du monde.

5  LAKE POWELL – MONUMENT  
VALLEY 200 KM

En route vers Monument Valley, lieu de 
 tournage de nombreux westerns, où vous 
pouvez faire une excursion en jeep dans cette 
plaine désertique hérissée de monolithes de 
grès  rouge avec un  chauffeur-guide navajo.

6 MONUMENT VALLEY – MOAB 290 KM
Un court détour vous conduit dans un endroit 
peu fréquenté :  Natural  Bridges. Une route 
 panoramique ainsi qu’un  sentier  pédestre 
de 15 km vous  permettent  d’admirer les trois 
ponts  naturels qui sont à l’origine du nom de ce 
 monument  national.

7 MOAB
En découvrant le parc national Arches, vous 
voyez la plus grande concentration d’arches 
 naturelles aux États-Unis. Cet après-midi, visi-
tez le parc  national Canyonlands, où vous avez 
une vue  imprenable sur le fleuve Colorado.

8 MOAB – CAPITOL REEF 225 KM
Le parc national Capitol Reef doit son 
nom à l’énorme promontoire de quelques  
150 km de long qui le traverse, dont le sommet 
de grès blanc rappelle le  capitole des États-
Unis à Washington.

9 CAPITOL REEF – BRYCE CANYON 192 KM
Dans le parc national Bryce Canyon, vous  pouvez 
facilement conduire d’un poste  d’observation 
à l’autre, marcher le long du  promontoire ou 
 suivre les différents sentiers qui contournent 
les  magnifiques formations rocheuses colorées.

10 BRYCE CANYON – LAS VEGAS 395 KM
Vous traversez Zion, le plus ancien parc  national 
d’Utah avant d’arriver à Las  Vegas pour la der-
nière nuit du séjour.

11 LAS VEGAS
Remise de votre véhicule sous- compact. Fin de 
votre aventure dans les parcs nationaux.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

Produit
individuel

Autotour

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.
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* Prix par pers, en occ. double en catégorie  
première classe entre le 01.04 et le 30.04.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CATÉGORIE PREMIÈRE CLASSE

LOS ANGELES  Hilton Los Angeles Airport PRE.

PALM SPRINGS Best Western Inn Palm Springs MOD.

SCOTTSDALE Hampton Inn Riverwalk MOD.

GRAND CANYON Travelodge Flagstaff MOD.

LAKE POWELL Holiday Inn Express MOD.

BRYCE CANYON Bryce View Lodge PRE.

LAS VEGAS Circus Circus MOD.

VISALIA Comfort Suites PRE.

YOSEMITE Best Western Plus Yosemite 
Way Station PRE.

SAN FRANCISCO Holiday Inn Golden Gateway PRE.

SANTA MARIA Historic Santa Maria Inn PRE.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

LOS ANGELES  Beverly Hills Marriott SUP.

PALM SPRINGS Palm Mountain Resort PRE.

SCOTTSDALE Hilton Scottsdale Resort & Villas SUP.

GRAND CANYON Best Western  Tusayan PRE.

LAKE POWELL Courtyard by Marriott PRE.

BRYCE CANYON Best Western Ruby’s Inn PRE.

LAS VEGAS Flamingo PRE.

VISALIA Visalia Sequoia Gateway Inn PRE.

YOSEMITE Best Western View Lodge PRE.

SAN FRANCISCO Sir Francis Drake SUP.

SANTA MARIA Historic Santa Maria Inn PRE.

NEVADA

UTAH

ARIZONA

San Francisco

Los Angeles

Palm Springs

Scottsdale

Grand 
Canyon

Lake 
Powell

Bryce CanyonLas 
Vegas

Visalia

Yosemite

Santa Maria

CALIFORNIE

1
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1
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1
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OUEST AMÉRICAIN
15 jours / 14 nuits 

3 138 $ *
à partir de 

FORFAIT INDIVIDUEL

NOS PRIX COMPRENNENT :
•     véhicule  de location sous-compact pour la 

durée du séjour (permis de conduire valide 
requis)

•   14 nuits d’hébergement (base 2 pers./chambre) 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•    les taxes locales sur la location du véhicule 

ainsi que les assurances
•   transport aérien
•   stationnement aux hôtels
•   frais de route et péages 
•   repas ou activités non mentionnés
•   entrées dans les parcs nationaux

1 LOS ANGELES
Prise en charge du véhicule sous- compact. 
Hébergement près de l’aéroport.

2 LOS ANGELES – PALM SPRINGS  280 KM
En peu de temps, vous atteignez Palm 
Springs, un lieu réputé pour les boutiques, les 
 restaurants, ou tout simplement pour  relaxer au 
bord de la  piscine. Ne manquez pas  l’ascension 
du Mont  Jacinto en téléphérique ou une ran-
donnée  pédestre dans les superbes Indian 
Canyons où vous trouvez des  cascades et des 
palmiers.

3 PALM SPRINGS – SCOTTSDALE  530 KM
En cours de  route, allez visiter le parc national 
Joshua Tree. Scottsdale est célèbre pour ses 
 galeries d’art, ses restaurants et ses boutiques.

4 SCOTTSDALE – GRAND CANYON  400 KM
Faites un crochet par le splendide Oak Creek 
 Canyon avant d’arriver au Grand  Canyon qui est 
la plus grandiose des merveilles de la  nature. 
Vous pouvez conduire, prendre la navette 
 gratuite ou marcher entre les  différents points 
d’observation.

5 GRAND CANYON – LAKE POWELL  224 KM
Vous avez le temps d’apprécier le majestueux 
Grand Canyon ainsi que le fleuve Colorado tout 
en vous dirigeant vers votre prochaine étape.

6 LAKE POWELL – BRYCE CANYON 240 KM
Dans le parc national Bryce Canyon, vous pouvez 
facilement conduire d’un poste  d’observation 
à l’autre, marcher le long du promontoire ou 
 suivre les différents sentiers qui contournent 
les  magnifiques formations rocheuses colorées.

7 BRYCE CANYON – LAS VEGAS  395 KM
Vous traversez Zion, le plus ancien parc  national 
d’Utah avant d’arriver à Las Vegas, la capitale 
mondiale du divertissement, où vous passez les 
deux prochaines nuits.

8 LAS VEGAS
Visitez les attractions gratuites offertes par les 
casinos pour attirer les joueurs.

9 LAS VEGAS – VISALIA  621 KM
Vous laissez le paradis du jeu et vous  traversez 
le désert de Mojave pour rejoindre la vallée 
 fertile San Joaquin.

10 VISALIA – YOSEMITE  336 KM
Aujourd’hui, vous pouvez visiter le parc national 
Sequoia ou passer plus de temps dans le parc 
 national Yosemite tous deux situés au cœur de 
la Sierra Nevada.

11 YOSEMITE – SAN FRANCISCO  320 KM
Vous circulez dans la vallée Yosemite, le plus 
 ancien parc national des États-Unis avant de 
 prendre la route vers San Francisco où vous 
 passez les deux prochaines nuits.

12 SAN FRANCISCO
Explorez l’une des plus belles villes d’Amérique.

13 SAN FRANCISCO – SANTA MARIA  480 KM
À Monterey, vous pouvez visiter le fantastique 
aquarium de la baie ou emprunter le 17-Mile 
Drive, parcours panoramique privé parsemé 
de terrains de golf réputés et de magnifiques 
 résidences. Un arrêt au Château Hearst, 
 ancienne résidence du magnat de la presse 
américaine, s’impose avant d’arriver à Santa 
Maria.

14 SANTA MARIA – LOS ANGELES  336 KM
Faites un crochet par Solvang, où vous serez 
 transportés au Danemark et prévoyez un  arrêt 
à  Santa Barbara, station balnéaire réputée pour 
son architecture mauresque-coloniale et sa 
mission.

15 LOS ANGELES
Remise de votre véhicule  sous-compact. Fin 
de votre voyage dans l’Ouest américain.

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

Produit
individuel

Autotour

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.
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N.B. : LE TRANSPORT AÉRIEN N’EST PAS INCLUS. 
TARIFS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

DENVER Econolodge Hotel Denver 
Airport

MOD.

GRAND  JUNCTION Clarion Inn Grand Junction PRE.

RÉGION DE MOAB Archway Inn MOD.

SALT LAKE CITY Four Points by Sheraton Salt 
Lake City Airport

MOD.

REXBURG Americ Inn Rexburg MOD.

WEST 
 YELLOWSTONE Brandin’ Iron Inn MOD.

BILINGS Best Western Plus ClockTower 
Bilings PRE.

DEADWOOD Deadwood Gulch Resort MOD.

RAPID CITY Travelodge MOD.

CHEYENNE Microtel Inn & Suites MOD.

UTAH

IDAHO

WYOMING

MONTANA

Rexburg

Salt Lake City

DAKOTA 
DU SUD

COLORADO

Deadwood

Cheyenne

West Yellowstone

Denver

Grand Junction
Moab

Bilings

Rapid City

2
1

2

1

1

1
1

1

1

1
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13 jours / 12 nuits / 23 repas

3 599 $ *
à partir de 

CIRCUIT EN PARTENARIAT

Départ
garanti

Circuit en
partenariat

Demi- 
pension

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport  pour tout le circuit. Le type de 

 véhicule sera déterminé en fonction du 
nombre de  participants (voir page 10)

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur 

 francophone pour les groupes de 23  
participants et plus ou d’un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
12 petits déjeuners 
+5 dîners 
+6 soupers 

•   entrées dans les parcs et monuments 
nationaux

•   entrées aux monuments commémoratifs
•   entrée au site historique national
•   visite d’un ranch historique
•   visites de Denver et Salt Lake City 
•  TPS/TVQ lorsque applicables

1 DENVER
Accueil à l’aéroport de Denver et transfert à 
 l’hôtel pour la première nuit du circuit  

Note : l’accueil peut être réalisé par votre guide ou par 
un transfériste. Dans ce  dernier cas, vous  rencontrerez 
votre guide à l’hôtel. 

2 DENVER – GRAND JUNCTION 403 KM
Tour d’orientation de la capitale du  Colorado. 
Départ vers Grand Junction via  Copper 
Mountain et Vail. Certaines  séquences du film 
Thelma et Louise ont été tournées dans les 
superbes paysages des Rocheuses. Souper. 
(PD/S)

3  GRAND JUNCTION – RÉGION DE  
MOAB 200 KM

En route vers Dead Horse Point, d’où la vue 
sur Canyonlands et le fleuve Colorado est 
 imprenable. Dîner. Possibilité de faire du  rafting  
($) ou d’explorer le parc en 4x4 ($). Installation 
pour deux nuits. (PD/D)

4 PARC NATIONAL ARCHES 
Journée consacrée à la découverte du parc 
national Arches, où vous voyez la plus grande 
concentration d’arches naturelles aux États-
Unis. Souper. (PD/S)

5 RÉGION DE MOAB – SALT LAKE CITY 608 KM
Départ pour le parc national Capitol Reef. 
Dîner. Arrivée à Salt Lake City, visite de la capi-
tale mormone. (PD/D)

6 SALT LAKE CITY – REXBURG 489 KM
Départ pour découvrir le parc d’Antelop Island 
où vous aurez une superbe vue sur le Grand  
Lac Salé. Visite d’un ranch de 1848 afin de 
découvrir la vie des premiers pionniers. Dîner 
pique-nique. Continuation vers Rexburg en 
Idaho. (PD/D)

7  REXBURG – GRAND TETON – WEST 
YELLOWSTONE  194 KM

Traversée du parc national Grand Teton. Dîner. 
Visite du plus ancien parc national des États-
Unis, Yellowstone. (PD/D)

8  WEST YELLOWSTONE – CODY –  
BILINGS 380 KM

Continuation de la visite du parc national 
Yellowstone. Visite de Cody. Dîner et continua-
tion vers Bilings. (PD/D)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 07.05 au 19.05 --- 3 599

✔ 04.06 au 16.06 --- 3 599

✔ 09.07 au 21.07 --- 3 599

✔ 06.08 au 18.08 --- 3 599

✔ 27.08 au 08.09 --- 3 599

✔ 03.09 au 15.09 --- 3 599

✔ 10.09 au 22.09 --- 3 599

SUPPLÉMENT SIMPLE: 1 490 $
RÉDUCTION TRIPLE: -290 $
RÉDUCTION QUAD : -450 $ 
SUPPLÉMENT POUR LA PENSION COMPLÈTE: 510 $
✔ DÉPART GARANTI

9 BILINGS - DEADWOOD  574 KM
Arrêt au premier monument national des 
États-Unis : Devil’s Tower, bloc monolithique 
vertical qui servit de décor au film  Rencontres 
du troisième type. Dîner. Ce soir, vous  pourrez 
tenter votre chance dans les  casinos de 
la seule ville classée site historique du 
 patrimoine américain. (PD/D)

10 DEADWOOD – RAPID CITY 329 KM
Visite du parc national Badlands qui ren-
ferme la plus forte concentration de  fossiles 
de la période oligocène. Arrêt au monument 
 commémoratif de Crazy Horse, immense 
 sculpture en cours d’exécution qui devrait 
mesurer 205 m sur 180 m. Souper. (PD/S)

11 RAPID CITY – CHEYENNE 513 KM
Visite du monument  commémoratif du mont 
Rushmore, où sont sculptés les  visages des 
présidents Washington, Jefferson,  Lincoln, et 
Roosevelt. Dîner et visite du site historique 
national de Fort Laramie, poste de traite 
converti en avant-poste militaire. (PD/D)

12 CHEYENNE – DENVER 249 KM
En route vers la plus grande ville du  Colorado, 
nous faisons une incursion dans le parc  
national Rocky Mountain. Souper. (PD/S)

13 DENVER
Transfert entre l’hôtel et l’aéroport de Denver 
pour prendre votre vol de retour. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

À partir de Denver

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.

Jackson
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5  PAGE – MONUMENT VALLEY –   
MONTICELLO 363 KM

Arrêt au Lake Powell. Départ pour  Monument 
 Valley. Visite de ce site impressionnant, 
lieu de tournage de nombreux films de 
cow-boys. Dîner de  spécialités navajo. Cet 
après-midi, votre guide vous proposera, en 
option, tour en jeep avec les indiens navajo  
($). Départ vers Monticello. Installation à l’hôtel. 
(PD/D)

6 MONTICELLO – GRAND JUNCTION 330 KM
Journée consacrée à la visite du parc national 
des Arches composé de plus de 150 arches 
de roche. Dîner pique-nique dans le parc. 
Départ pour le site de Dead Horse Point dans 
Canyonlands. Poursuite vers Grand Junction. 
Installation à l’hôtel.(PD/D)

7 GRAND JUNCTION – CHEYENNE 550 KM
Traversée des villes de Copper  Mountain et Vail 
et des superbes paysages des  Rocheuses où 
fut tourné le film «Thelma et Louise». Poursuite 
vers Denver. Tour d’orientation de Denver, la 
capitale du  Colorado et ville de la ruée vers l’or. 
Poursuite vers Cheyenne. Souper. Installation à 
l’hôtel. (PD/S)

8 CHEYENNE – RAPID CITY 513 KM
Traversée de Cheyenne. Visite de Fort Laramie, 
un centre d’échange où les Indiens et les 
trappeurs venaient  vendre leurs fourrures de 
castor, qui a ensuite été  racheté par l’armée. 
Dîner. Départ pour Crazy Horse  Memorial, puis 
visite de Mount Rushmore où sont sculptés 
dans la montagne les  visages des présidents 
 (Washington,  Jefferson,  Lincoln et Roosevelt). 
(PD/D)

9 RAPID CITY – CODY 660 KM
Découverte de Devil’s Tower, tour de 265 mètres 
de haut dans les Black Hills. Cette cheminée de 
volcan vieille de 60 millions  d’années, haute 
de 386 m, présente des coulées magmatiques 
 solidifiées qui furent gravies pour la première 
fois en 1893. Traversée du parc de Bighorn 
 National Forest. Dîner. Poursuite vers Cody, 
ville du célèbre Buffalo Bill. Installation à l’hôtel. 
(PD/D)

10 CODY – WEST YELLOWSTONE 236 KM
Découverte du parc national Yellowstone, 
le plus ancien parc des États-Unis. Souper. 
 Installation à l’hôtel à West Yellowstone. 
(PD/S)

11  WEST YELLOWSTONE – GRAND   
TETON – JACKSON 194 KM

Poursuite de la découverte du parc  national 
Yellowstone.  Dans l’après-midi, départ pour 
le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the 
 Transfiguration et promenade à Jenny Lake. 
Souper à Jackson, ville typique du Farwest avec 
ses maisons en bois et ses bars de cow-boys. 
(PD/S). 

Note : pour profiter des parcs de Yellowstone et Grand 
Teton le plus possible, les déjeuners des jours 10 & 11 
pourraient être  organisés sous forme «à emporter».

12  JACKSON – SALT LAKE CITY 440 KM
Départ vers le sud. Dîner en cours de route. 
Arrivée à Salt Lake City, ville fondée par les 
Mormons. Visite de la capitale des  mormons 
incluant la visite de Temple Square. Visite du 
State Capitol, bâtiment de style corinthien 
servant de siège au gouvernement fédéré de 
l’Utah. Installation à l’hôtel. (PD/D)

1 LOS  ANGELES
Arrivée à Los Angeles dans la soirée.  Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. 

Note : l’accueil peut être réalisé par votre guide ou par 
un  transfériste. Dans ce  dernier cas, vous  rencontrerez 
votre guide à l’hôtel. 

2 LOS  ANGELES
Tour de ville de Los Angeles qui  inclut 
Santa Monica, Beverly Hills, Hollywood avec 
Hollywood Avenue et son fameux  Chinese 
Theatre aux empreintes de stars. Puis 
 passage par le centre-ville :  le  quartier des 
 affaires et le quartier  mexicain. Dîner. En 
 option : Visite de  Universal  Studios ($), les 
plus grands studios  cinéma- tographiques du 
monde. Partez à la  découverte des studios à 
bord d’un petit tram. (PD/D)

3 LOS  ANGELES – LAUGHLIN 485 KM
Départ pour Palm Springs, charmante petite 
ville très prisée des stars d’Hollywood. Visite de 
Palm Springs et continuation pour le parc de 
Joshua Tree. Arrivée à Laughlin en fin d’après-
midi. Temps libre pour faire une agréable 
 promenade le long de la rivière  Colorado. 
 Installation à l’hôtel. Souper. (PD/S)

4 LAUGHLIN  –  GRAND CANYON – PAGE 546 KM
Départ vers le Grand Canyon. En route, arrêt à 
Seligman sur la mythique Route 66. Balade sur 
la crête sud et observation de l’une des plus 
belles merveilles du monde. En option, survol 
en hélicoptère du Canyon avec  commentaires en 
français ($). Continuation vers Page. Installation 
à l’hôtel. Souper western. (PD/S)
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«WILD WIDE WEST»

À partir de Los Angeles

Mise à jour le 15 janvier 2021.
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N.B. :   LE TRANSPORT AÉRIEN N’EST PAS INCLUS. TARIFS 
DISPONIBLES SUR DEMANDE.

18  SAN FRANCISCO – MONTEREY –  
CARMEL – LOMPOC 532 KM

Départ pour la péninsule de Monterey, magni-
fique site de sable, cyprès et rochers. C’est 
un des lieux favoris de nombreux peintres et 
poètes américains et européens. Visite de la 
ville et notamment du port de pêche et de la 
fameuse Cannery Row  rendue célèbre par 
Steinbeck. Dîner. Visite de Carmel, une des 
plus charmantes petites villes balnéaires de 
Californie. Poursuite vers Lompoc. Installation à 
l’hôtel. (PD/D)

19  LOMPOC – SANTA BARBARA –  
LOS  ANGELES 238 KM

Passage à Santa Barbara. Visite de cette  station 
balnéaire réputée de la côte  californienne à 
 l’architecture  typiquement espagnole.  Visite de 
la  mission qui est  aujourd’hui le plus important 
 couvent  franciscain de  Californie. Départ   pour 
  Los  Angeles. Temps libre à Santa  Monica pour 
profiter de la plage ou pour les  derniers achats. 
Souper et nuit à Los  Angeles. (PD/S)

20 LOS  ANGELES
Transfert entre l’hôtel et l’aéroport de Los 
Angeles pour prendre votre vol de retour. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

† Basé sur l’occupation double.

CÔTE DU  

PACIFIQUE

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

RÉGION DE  
LOS ANGELES

Quality Inn & Suites 
 Bueana Park/Anaheim MOD.

LAUGHLIN Colorado Belle MOD.

PAGE Quality Inn Lake Powell MOD.

MONTICELLO Rodeway Inn & Suites MOD.

GRAND JUNCTION Clarion Inn Grand Junction MOD.

CHEYENNE Microtel Inn & Suites MOD.

RAPID CITY Travelodge Rapid City MOD.

CODY Buffalo Bill Village MOD.

WEST  YELLOWSTONE Brandin’ Iron Inn MOD.

JACKSON Virginian Lodge MOD.

SALT LAKE CITY Four Points by Sheraton 
Salt Lake City Airport MOD.

BRYCE CANYON Excalibur Hotel & Casino PRE.

LAS VEGAS Excalibur Hotel & Casino  PRE.

MAMMOTH LAKES Sierra Nevada Lodge MOD.

STOCKTON La Quinta Inn Stockton MOD.

SAN FRANCISCO Sam Wong MOD.

18 jours / 17 nuits / 33 repas

4 399 $ *
à partir de 

CIRCUIT EN PARTENARIAT

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transferts aéroport/hôtel et hôtel/aéroport
•   transport en autocar deluxe du jour 2 au 

jour 17. Le type de véhicule sera déterminé 
en fonction du nombre de participants (voir 
page 10)

•    services d’un guide-accompagnateur 
 francophone à destination

•   hébergement (base 2 pers./chambre)
•   repas compris: 

17 petits déjeuners 
+ 9 dîners 
+7 soupers

•   tours de ville de Los Angeles, Salt Lake City  
et San Francisco

•    tour d’orientation de Denver
•   visite de Fort Laramie
•   entrées dans les parcs nationaux
•    TPS/TVQ lorsque applicables

13 SALT LAKE CITY – BRYCE CANYON 430 KM
Ce matin, route vers Bryce. Visite du parc natio-
nal de Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs 
naturels de l’Utah. Souper  western et nuit à 
Bryce. (PD/S)

14  BRYCE  CANYON – VALLÉE DU FEU –  
LAS  VEGAS 409 KM

Visite de la Vallée du Feu.  Dîner. Arrivée à 
Las Vegas. Temps  libre pour découvrir les très 
impressionnants hôtels- casinos. Le soir, vous 
pourrez vous laisser  prendre par la fièvre du jeu. 
(PD/D)

15   LAS VEGAS – DEATH VALLEY –   
MAMMOTH LAKES 526 KM

Aujourd’hui, entrée en Californie et  descente 
vers le parc national Death Valley située à 
80  m en dessous du niveau de la mer. Dîner. 
 Poursuite vers Mammoth Lakes.  (Le col de  Tioga 
sera accessible uniquement sur les  voyages de 
juin à septembre). (PD/D)

16   MAMMOTH LAKES – YOSEMITE – 
STOCKTON 290 KM

Route vers le célèbre parc national  Yosemite. 
Ce parc est l’un des plus beaux de  Californie. 
Dîner léger dans le parc. Route vers Stockton. 
 Installation à l’hôtel. (PD/D)

17 STOCKTON – SAN FRANCISCO 142 KM
Ce matin, départ pour San  Francisco. Visite 
 guidée de San Francisco, une des villes les plus 
photographiées, filmées et décrites du monde, 
où on retrouve un  délicieux mélange d’histoire 
et de modernité  sophistiquée. Après-midi libre 
ou découverte à pied du  centre-ville. Souper 
d’adieu en musique. (PD/S)

18 SAN FRANCISCO
Transfert entre l’hôtel et l’aéroport de San 
Francisco pour prendre votre vol de  retour. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement
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Départ
garanti

Circuit en
partenariat

Demi- 
pension

UN PASSEPORT EST OBLIGATOIRE  
(VOIR PAGE 116)

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE
DATES 
2021 NOTE PRIX  

RÉGULIER

✔ 01.06 au 18.06 --- 4399

✔ 07.06 au 24.06 --- 4399

✔ 05.07 au 22.07 --- 4399

✔ 06.07 au 23.07 --- 4399

✔ 19.07 au 05.08 --- 4399

✔ 02.08 au 19.08 --- 4399

✔ 03.08 au 20.08 --- 4399

✔ 02.09 au 19.09 --- 4399

✔ 03.09 au 20.09 --- 4399

✔ 06.09 au 23.09 --- 4399

✔ 13.09 au 30.09 --- 4399

✔ 14.09 au 01.10 --- 4399

SUPPLÉMENT SIMPLE: 1 820 $ 
RÉDUCTION TRIPLE: -360 $ 
RÉDUCTION QUAD : -550 $ 
SUPPLÉMENT POUR LA PENSION COMPLÈTE: 560 $
✔ DÉPART GARANTI

3 jours / 2 nuits  / 4 repas

510 $†
à partir de 

PROLONGATION

VILLES  HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

LOMPOC SureStay Plus by Best  
Western Lompoc MOD.

LOS ANGELES Quality Inn & Suites Bueana  
Park/Anaheim MOD.

UTAH

WYOMING

MONTANA

Jackson

Salt Lake City

NEVADA

DAKOTA 
DU SUD

COLORADO

Cody Rapid 
City

Cheyenne

Page

Las 
Vegas

West Yellowstone

1

1 1

1

Palm Springs

Laughlin

ARIZONA

1
1

Grand 
Junction

1

1 1

1

Bryce 
Canyon

San Francisco

CALIFORNIE

Mammoth 
Lakes Monticello

1

Stockton

1

1
1

Los Angeles
2

1
Denver

*Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 15 janvier 2021.



Planifiez votre prochain voyage en sachant que notre programme à l’avant-garde de 
l’industrie est fondé sur des protocoles de santé et sécurité du départ à l’arrivée. De plus, 
il comporte de nouvelles normes en matière de biosécurité et des mesures de prévention 
améliorées. Nous multiplions les précautions que nous prenons pour vous protéger tout 
au long de votre voyage, parce que nous accordons la priorité à la sécurité, toujours. 

Communiquez avec votre agent de voyages pour obtenir plus de renseignements.

VOICI AIR CANADA 
SOINPROPRE+



Planifiez votre prochain voyage en sachant que notre programme à l’avant-garde de 
l’industrie est fondé sur des protocoles de santé et sécurité du départ à l’arrivée. De plus, 
il comporte de nouvelles normes en matière de biosécurité et des mesures de prévention 
améliorées. Nous multiplions les précautions que nous prenons pour vous protéger tout 
au long de votre voyage, parce que nous accordons la priorité à la sécurité, toujours. 

Communiquez avec votre agent de voyages pour obtenir plus de renseignements.

VOICI AIR CANADA 
SOINPROPRE+

SKI EUROPE ET AMÉRIQUE

SKIEZ  
et SURFEZ

LES PLUS BELLES  
DESTINATIONS

grâce à TOURS ALTITUDE

Départs de groupe et forfaits individuels 
OUEST CANADIEN, OUEST AMÉRICAIN, AUTRICHE, 
ALLEMAGNE, FRANCE, ITALIE, SUISSE

Découvrez notre programmation 
complète sur notre site internet   
www.toursaltitude.com



www.tourschanteclerc.comwww.tourschanteclerc.com106 107

ROCKY  
MOUNTAINEER  ®®

Tours Chanteclerc est fier de s’associer aux produits de Rocky Mountaineer. 
Depuis plus de 25 ans, le train qu’on appelle le Rocky Mountaineer sillonne les 
Rocheuses canadiennes.  Ayant fait voyager plus d’un  million de passagers durant 
ces dernières années, c’est avec enthousiasme que nous collaborons avec le  
Rocky Mountaineer. 

Vous découvrirez au fil des pages suivantes un produit de qualité qui vous fera 
voir les Rocheuses canadiennes d’une toute nouvelle perspective.  Admirez les 
Rocheuses de jour tout en  appréciant chacune des minutes que le panorama 
vous offrira, une  expérience inoubliable!

Tout le monde à bord!

Mise à jour le 10 décembre 2020.
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À bord du célèbre train Rocky Mountaineer, le luxe  
et le confort du service «GoldLeaf» sont tout 
 simplement incomparables. Au niveau supérieur 
de la voiture «GoldLeaf» à dôme vitré, vous  admirez 
des paysages à couper le souffle; au niveau  inférieur,  
vous  savourez des plats gastronomiques.

LE SERVICE   

«GOLDLEAF»

Aussi possible d’avoir le service 
 «GoldLeaf Deluxe»

Prix disponible sur demande  
auprès de votre agent de voyages.

Découvrez le service «SilverLeaf», une façon de 
vivre les périples ferroviaires Rocky Mountaineer 
dans les Rocheuses canadiennes. Admirez 
les  paysages inspirants depuis les fenêtres 
 panoramiques de la voiture à dôme de verre à un 
étage spécialement conçue.

LE SERVICE   

«SILVERLEAF»

Mise à jour le 10 décembre 2020.
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À surveiller!
Nouvelle route  

«Rockies to the Red Rocks»!
En 2021, Rocky Mountaineer inaugurera sa 

toute nouvelle route dans les parcs  américain. 
De Denver au Colorado à Moab en Utah, vous 
pourrez découvrir toutes les splendeurs des 
Rocheuses américaines dans le confort et le 

luxe du fameux train Rocky Mountaineer. 

Début août 2021, informations à venir.



«FIRST PASSAGE TO THE 
WEST CLASSIC» 

Départ
garanti

Produit 
individuel

LE FORFAIT COMPREND :
•   transferts entre les hôtels et les stations de 

train de Vancouver, Kamloops et Banff
•   3 nuits d’hébergement selon le programme, 

dans un hôtel mentionné ou similaire selon 
la catégorie choisie

•   repas compris : 
2 petits déjeuners 
+2 dîners

•   2 jours de train à bord du Rocky  
Mountaineer selon la catégorie choisie

•   entrées dans les parcs nationaux
•   manutention de bagage (1 valise/pers.)
•   taxes lorsque applicables

1 VANCOUVER
À votre arrivée à Vancouver, prenez le temps 
de découvrir cette ville pittoresque par vous-
même. Nuitée à Vancouver.

2 VANCOUVER – KAMLOOPS
Aujourd’hui, vous voyagerez à bord du train 
«Rocky Mountaineer» de la ville côtière de 
Vancouver jusqu’à Kamloops, située au cœur de 
la Colombie-Britannique. Lors de votre périple, 
vous pourrez constater des changements radi-
caux dans le paysage; de la luxuriante vallée du 
Fraser aux forêts et rivières profondes entourées 
par les sommets des chaînes de montagnes 
Côtière et Cascades jusqu’aux paysages déser-
tiques de l’intérieur de la Colombie-Britannique. 
Les eaux tumultueuses de «Hell’s Gate» dans le 
canyon Fraser, les pentes abruptes et les abris 
rocheux le long de la rivière Thompson compte-
ront parmi les moments forts de votre journée. 
Vers la fin de la journée, après avoir arpenté les 
berges du lac Kamloops, vous vous dirigerez 
vers votre hôtel pour la nuit. (PD/D)

3 KAMLOOPS – BANFF
Votre voyage se poursuivra vers les  magnifiques 
Rocheuses canadiennes et la province de 
 l’Alberta. Encore une fois, vous pourrez  admirer 
toute une palette de paysages différents en 
cheminant parmi les ranchs, les bords de lac, 
au-dessus des passages de haute- montagne 
et par les remarquables tunnels formant 
une  partie de la riche histoire ferroviaire des 
Rocheuses canadiennes. Parmi les moments 
forts de votre journée, vous verrez Craigellachie, 
le «dernier crampon» du Canadien Pacifique, 
la montée par le col Rogers, le col de «Kicking 
Horse», les tunnels en spirale et, bien entendu, 
les légendaires pics enneigés des Rocheuses. 
Arrivée à Banff en fin de journée. Installation à 
l’hôtel pour la nuit. (PD/D)

4 BANFF
Votre merveilleuse expérience sur le «First 
Passage to the West Classic» se terminera au 
départ de votre hôtel.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER

*Prix par pers. en occupation double pour le départ du 25 avril. Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

VANCOUVER Fairmont Hotel Vancouver SUP.

KAMLOOPS Hotel 540 PRE.

BANFF Rimrock Resort Hotel SUP.

VANCOUVER Georgian Court Hotel PRE.

KAMLOOPS Hotel 540 PRE.

BANFF Banff Caribou Lodge PRE.

N.B. LE TRANSPORT AÉRIEN N’EST PAS INCLUS. 
POSSIBILITÉ DE  CONTINUATION JUSQU’À CALGARY.

FORFAIT INDIVIDUEL

4 jours / 3 nuits / 4 repas

2 095 $ * 2 894$ *

Banff

Kamloops

Vancouver

ÉTATS-UNIS

j

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA
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1
1
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Départ en direction Oues t également disponible

MOIS AU DÉPART DE VANCOUVER  
(DIRECTION EST)

AU DÉPART DE BANFF  
(DIRECTION OUEST)

AVRIL 25, 29 27

MAI 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29

JUIN 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16,19, 22, 23, 26, 29, 30

JUILLET 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31

AOÛT 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31

SEPTEMBRE 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 30 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28

OCTOBRE 03 02, 05

Veuillez communiquer avec votre agent de voyages pour les tarifs en direction est et ouest.
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«FIRST PASSAGE TO THE 
WEST HIGHLIGHTS» 

Départ
garanti

Produit 
individuel

LE FORFAIT COMPREND :
•   transferts entre les hôtels et les stations de 

train de Vancouver, Kamloops
•   6 nuits d’hébergement selon le programme, 

dans un hôtel mentionné ou similaire selon la 
catégorie choisie

•    repas compris :  
2 petits déjeuners 
+ 2 dîners

•   2 jours de train à bord du Rocky Mountaineer 
selon la catégorie choisie

•   entrée au belvédère de Vancouver
•   une activité au choix parmi les activités 

suivantes : tour en zodiac sur le détroit de 
Howe, tour culinaire à pied sur l’île Granville, 
tour guidé à vélo de Vancouver, tour sur la rive 
nord de Vancouver incluant le pont suspendu 
Capilano

•   tours d’orientation de Banff et parc national 
Yoho

•   ascension du mont Sulphur
•   survol en hélicoptère des Rocheuses
•   entrée à la tour de Calgary
•   entrées dans les parcs nationaux
•   manutention de bagage (1 valise/pers.)  
•   taxes lorsque applicables

1 VANCOUVER
À votre arrivée à Vancouver, prenez le temps 
de découvrir cette ville pittoresque par vous-
même. Le droit d’entrée au belvédère de 
Vancouver est inclus. Nuitée à Vancouver.

2 VANCOUVER
Aujourd’hui, faites votre choix parmi l’une des 
quatre activités suivantes : 

1.  Un tour d’une durée de six heures sur la rive nord 
de Vancouver. Expérimentez le pont suspendu 
de Capilano et les trottoirs de bois au  sommet 
des arbres. Vous découvrirez la forêt  pluviale et 
l’héritage des premières nations de la Colombie-
Britannique. Vous visiterez ensuite Grouse 
Mountain et en ferez l’ascension en gondole. 
Transferts inclus. 

2.  Rendez-vous sur Burrard street pour la visite 
guidée d’une durée de cinq heures à vélo pour 
découvrir le meilleur de  Vancouver en histoire, 
gastronomie, écologie et culture. Cette excur-
sion de 23 km vous amènera vers les attraits 
suivants : Parc Stanley, English Bay, l’île Granville 
(traversier Aquabus inclus), False Creek, 
Chinatown, Gastown et Coal Harbour. 

3.  Visite guidée culinaire de l’île Granville. Rendez-
vous sur Davie Street pour rencontrer votre 
guide. En compagnie d’un chef local ou d’un cri-
tique culinaire, cette marche de 2h30 vous guide 
à travers le marché à la rencontre de producteurs 
locaux qui vous feront déguster leurs produits. 

4.  Excursion de 2h en zodiac sur le détroit de Howe. 
Vous verrez entre autres lors de ce safari aqua-
tique les falaises de l’île Anvil, les phoques près 
de Pam Rocks et les cavernes de l’île Bowen. 
Transferts inclus. Nuitée à Vancouver.

3 VANCOUVER – KAMLOOPS
À bord du Rocky Mountaineer. Nuitée à 
Kamloops. (PD/D)

4 KAMLOOPS – LAC LOUISE
À bord du Rocky Mountaineer. Nuitée à Lac 
Louise. (PD/D)

5 LAC LOUISE – BANFF
Ce matin, explorez à votre guise Lac Louise. 
Après le dîner libre, visite d’une demi-journée 
dans le parc national Yoho. Vous verrez les tun-
nels en spirale et le lac Émeraude. Un transfert 
vous mènera par la suite à Banff. Installation à 
votre hôtel pour une nuit.

6 BANFF – CALGARY
Vous admirerez le paysage saisissant des mon-
tagnes. Vous débuterez votre matinée par une 
visite touristique de Banff. Parmi les points 
saillants notons Bow Falls, lac Minnewanka, 
Surprise Corner et les Hoodoos. L’ascension au 
mont Sulphur en téléphérique est incluse. Vous 
poursuivrez jusqu’à Kananaskis pour un tour 
de 12 minutes en hélicoptère au-dessus des 
magnifiques Rocheuses avant votre transfert 
à Calgary. Entrée incluse à la tour de Calgary. 
Nuitée à Calgary.

7 CALGARY
Votre forfait «First Passage to the West 
Highlights» se terminera lorsque vous quitterez 
l’hôtel à Calgary.
PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
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*Prix par pers. en occupation double pour le départ du 24 avril. Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.

À 
PA

RT
IR

 D
E 

N.B. LE TRANSPORT AÉRIEN N’EST PAS INCLUS. 

MOIS AU DÉPART DE VANCOUVER  
(DIRECTION EST)

AU DÉPART DE CALGARY  
(DIRECTION OUEST)

AVRIL 24, 28 25, 29

MAI 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31

JUIN 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 23, 26, 27, 30 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 24, 27, 28

JUILLET 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19,22, 25, 26, 29

AOÛT 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30

SEPTEMBRE 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 29 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 30

OCTOBRE 02 03

Veuillez communiquer avec votre agent de voyages pour les tarifs en direction est et ouest.

FORFAIT INDIVIDUEL

7 jours / 6 nuits / 4 repas

3 428 $ * 4 343$ *

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

VANCOUVER Fairmont Hotel Vancouver SUP.
KAMLOOPS Hotel 540 PRE.
LAC LOUISE Fairmont Château Lac Louise SUP.
BANFF Rimrock Resort SUP.
CALGARY Hyatt Regency Calgary Hotel SUP.

VANCOUVER Sheraton Wall Centre PRE.

KAMLOOPS Hotel 540 PRE.

LAC LOUISE Fairmont Château Lac Louise SUP.

BANFF Banff Ptarmigan PRE.

CALGARY Hôtel Arts SUP.

Banff

Kamloops

Vancouver

ÉTATS-UNIS

ALBERTA

j

Lac Louise

Calgary
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BRITANNIQUE
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Départ en direction Oues t également disponible
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

VANCOUVER Sutton Place Hotel SUP.

WHISTLER Delta Whistler PRE.

QUESNEL Sandman Hotel PRE.

JASPER Fairmont Jasper Park Lodge SUP.

VANCOUVER Georgian Court Hotel PRE.

WHISTLER Delta Whistler PRE.

QUESNEL Sandman Hotel PRE.

JASPER Whistlers Inn PRE.

Whistler

Vancouver

ÉTATS-UNIS

j

Jasper

Quesnel

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA

1
1

1

1

CANADA

«RAINFOREST TO  
GOLD RUSH CLASSIC» 

Départ
garanti

Produit 
individuel

LE FORFAIT COMPREND :
•   transferts entre les hôtels et les stations 

de train de Vancouver, Whistler, Quesnel et 
Jasper

•  4 nuits d’hébergement selon le programme, 
dans un hôtel mentionné ou similaire selon 
la catégorie choisie

•  repas compris : 
3 petits déjeuners 
+ 2 dîners

•  2 jours de train à bord du Rocky  
Mountaineer selon la catégorie choisie

•  excursion en train de 3 heures entre  
Vancouver et Whistler

•  entrées dans les parcs nationaux
•  entrée au belvédère de Vancouver
•  manutention de bagage (1 valise/pers.)
•  taxes lorsque applicables

1 VANCOUVER
À votre arrivée à Vancouver, prenez le temps 
de découvrir cette ville pittoresque par vous-
même. Le droit d’entrée au belvédère de 
Vancouver est inclus. Nuitée à Vancouver.

2 VANCOUVER – WHISTLER
Vous voyagerez à bord du train Rocky 
Mountaineer sur la route «Sea to Sky» en admi-
rant des paysages époustouflants jusqu’au 
centre de villégiature de Whistler. Des sites 
exceptionnels jalonneront ce circuit, en parti-
culier les chutes de Brandywine qui s’étendent 
sur 70 m, encadrées de majestueux conifères. 
Suivra le mont Garibaldi, nommé en hommage 
à Giuseppe Garibaldi, homme d’État italien du 
19e siècle. Ce volcan endormi s’élève à 2 678 m 
au-dessus du niveau de la mer et fait partie 
de l’héritage historique de la région. Enfin, le 
canyon Cheakamus vous impressionnera par 
ses immenses murs en granite et ses coulées 
de lave. Arrivée à Whistler, installation à l’hôtel 
pour la nuit. (PD)

3 WHISTLER – QUESNEL
Embarquement à bord du train Rocky 
Mountaineer à la station de Whistler. Après 
votre petit déjeuner, vous admirerez des pay-
sages variés et des panoramas uniques, 
comme les rives des lacs Anderson et Seton, 
les flancs désertiques du canyon Fraser et les 
vastes terres de la région Cariboo. Votre journée 
se terminera alors que le train sillonne les rives 
du fleuve Fraser jusqu’à Quesnel. Installation à 
l’hôtel pour la nuit. (PD/D)

4 QUESNEL – JASPER
Vous continuerez votre trajet en direction est 
à travers les forêts de conifères du nord de la 
Colombie-Britannique, refuge d’une importante 
population d’orignaux. Traversée de la gorge qui 
sépare les montagnes Rocheuses qui partent 
en direction nord, alors que les monts Cariboo 
s’étendent vers le sud. Après avoir admiré le 

sommet du Mont Robson qui culmine à 3 954  m, 
vous arriverez à Jasper en fin de  journée. 
Hébergement d’une nuit à Jasper. (PD/D)

5 JASPER
Votre merveilleuse expérience sur le «Rainforest 
to Gold Rush Classic» se terminera au départ de 
votre hôtel.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER

*Prix par pers. en occupation double pour le départ du 30 avril. Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.
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N.B. LE TRANSPORT AÉRIEN N’EST PAS INCLUS. 

FORFAIT INDIVIDUEL

5 jours / 4 nuits / 5 repas

3 067 $ * 4 312$ *
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Départ en direction Oues t également disponible

MOIS AU DÉPART DE VANCOUVER  
(DIRECTION EST)

AU DÉPART DE JASPER  
(DIRECTION OUEST)

AVRIL 30 ---

MAI 07, 14, 21, 28 03, 10, 17, 24, 31

JUIN 04, 11, 18, 25 07, 14, 21, 28

JUILLET 02, 09, 16, 23, 30 05, 12, 19, 26

AOÛT 06, 13, 20, 27 02, 09, 16, 23, 30

SEPTEMBRE 03, 10, 17, 24 06, 13, 20, 27

Veuillez communiquer avec votre agent de voyages pour les tarifs en direction est et ouest.
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

VANCOUVER Westin Bayshore Vancouver SUP.

KAMLOOPS Hotel 540 PRE.

JASPER Fairmont Jasper Park Lodge SUP.

LAC LOUISE Fairmont Château Lac Louise SUP.

BANFF Rimrock Resort Hotel SUP.

CALGARY Hyatt Regency Calgary Hotel SUP.

VANCOUVER Pinnacle Hotel Harbourfront PRE.

KAMLOOPS Hotel 540 PRE.

JASPER Marmot Lodge PRE.

LAC LOUISE Fairmont Château Lac Louise SUP.

BANFF Banff Caribou Lodge & Spa PRE.

CALGARY Delta Calgary Downtown PRE.

«JOURNEY THROUGH  
THE CLOUDS EXCURSION» 

Départ
garanti

Produit 
individuel

LE FORFAIT COMPREND :
•   transferts entre les hôtels et les stations de 

train de Vancouver, Kamloops et Jasper
•  6 nuits d’hébergement selon le programme, 

dans un hôtel mentionné ou similaire selon 
la catégorie choisie

•  repas compris : 
2 petits déjeuners 
+ 2 dîners

•   2 jours de train à bord du Rocky  
Mountaineer selon la catégorie choisie

•   entrée au belvédère de Vancouver
•  tours d’orientation entre Jasper et Lac 

Louise sur la promenade des champs de 
glace

•   excursion en «Ice Explorer» sur le glacier 
Columbia

•  tour d’orientation au parc national Yoho
•  entrées dans les parcs nationaux
•  manutention de bagage (1 valise/pers.)
•  taxes lorsque applicables

1 VANCOUVER
À votre arrivée à Vancouver, prenez le temps 
de découvrir cette ville pittoresque par vous-
même. Le droit d’entrée au belvédère de 
Vancouver est inclus. Nuitée à Vancouver.

2 VANCOUVER – KAMLOOPS
À bord du Rocky Mountaineer. Nuitée à 
Kamloops. (PD/D)

3 KAMLOOPS – JASPER
À bord du Rocky Mountaineer. Installation à 
votre hôtel à Jasper. (PD/D)

4 JASPER – LAC LOUISE
Vous longerez la promenade des glaciers 
jusqu’à Lac Louise. Un arrêt sera effectué aux 
chutes Athabasca avant d’arriver au champ de 
glace Columbia, où vous embarquerez à bord 
d’un «Ice Explorer». Une pause est prévue à 
«Bow Lake». Nuitée à Lac Louise.

5 LAC LOUISE – BANFF
Avant-midi libre à Lac Louise. En après-midi, 
une excursion vous mènera au parc national 
Yoho. Vous y verrez les tunnels en spirale, le 
lac Émeraude et le pont naturel qui enjambe la 
rivière Kicking Horse. Transfert vers Banff pour 
la nuit.

6 BANFF – CALGARY
Transfert vers Calgary. Installation à votre hôtel 
pour la nuit.

7 CALGARY
Votre merveilleuse expérience sur le «Journey 
Through The Clouds Excursion» se terminera au 
départ de votre hôtel.

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER

*Prix par pers. en occupation double pour le départ du 25 avril. Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 09 décembre 2020.
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N.B. LE TRANSPORT AÉRIEN N’EST PAS INCLUS. 

FORFAIT INDIVIDUEL

7 jours / 6 nuits / 4 repas

3 224 $ * 4 333$ *
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Départ en direction Oues t également disponible

MOIS AU DÉPART DE VANCOUVER  
(DIRECTION EST)

AU DÉPART DE CALGARY  
(DIRECTION OUEST)

AVRIL 26, 29 25, 28

MAI 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16,17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30

JUIN 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30

JUILLET 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31

AOÛT 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29

SEPTEMBRE 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29

OCTOBRE 04 03

Veuillez communiquer avec votre agent de voyages pour les tarifs en direction est et ouest.
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grâce à TOURS CHANTECLERC

EXPLOREZ LES 

Circuits en groupe organisés en français ou circuits en base privée 

ASIE, AFRIQUE, AMÉRIQUE DU SUD, AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE 
Découvrez notre programmation 
complète sur notre site internet   
www.tourschanteclerc.com

HORIZONS LOINTAINS 

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PLUS BELLES

Séjours plage, croisières, catamaran, forfaits mariage 

POLYNÉSIE FRANÇAISE, HAWAÏ, MALDIVES,   

SEYCHELLES, ÎLE MAURICE, BALI & DUBAÏ 

Découvrez notre programmation 
complète sur notre site internet   
www.tourschanteclerc.com

PLAGES DU MONDE

grâce à TOURS CHANTECLERC
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VOYAGE  

À LA CARTE
Laissez-nous le soin d’organiser vos prochaines vacances en Amérique du Nord. 

Hôtels  
à la carte
Il est possible de réserver des hôtels à la carte et ceci dans la 
 plupart des villes en Amérique du Nord avec Tours Chanteclerc.

Locations de véhicules 
Pour planifier vos vacances au Canada ou aux États-Unis, nous vous offrons la location de plusieurs types de 
 véhicules.  Réserver avec nous est la solution idéale pour faciliter vos déplacements à travers l’Amérique du Nord. 
Plusieurs types de véhicules sont disponibles en fonction de vos besoins. Consultez votre agent de voyages.

TRAIN * :

Location  
de voiture*
Que ce soit dans le cadre d’un autotour ou pour un itinéraire plus 
 détaillé, vous pouvez maintenant réserver votre véhicule avec nous. 
Nous avons à votre disposition une gamme de véhicules disponibles.

Location de véhicules  
récréatifs au Canada
Voici une chance unique de découvrir les splendeurs du  Canada   
ainsi que ses paysages à couper le souffle tout en étant dans le 
confort d’un  véhicule récréatif de première qualité. Vous pouvez 
vous créer un  itinéraire sur mesure en choisissant les attraits 
touristiques pour visiter le Canada à votre rythme d’un océan à 
l’autre.

VIA Rail
Plus que jamais, le train est le choix par excellence pour faire un voyage 
de qualité  supérieure.  L’ambiance est  chaleureuse et  détendue et le 
 service est  particulièrement  attentionné. Une  évasion en train… une 
 expérience  inégalée ! 

Amtrak
En plus de vous offrir le train au Canada, nous pouvons réserver pour 
vous le train aux États-Unis avec Amtrak. Que ce soit au départ d’une 
gare  canadienne (Montréal,  Toronto ou Vancouver) ou à partir d’une ville 
 américaine, nous sommes en mesure  d’organiser vos déplacements. 
Amtrak dessert aujourd’hui plus de 500 destinations dans 46 états 
 américains. Ce  transporteur propose un moyen rapide, confortable et 
 pittoresque  d’explorer les États-Unis.

* Doit être acheté avec un minimun de deux nuits d’hôtel.

www.tourschanteclerc.com114 Mise à jour le 10 décembre 2020.



1  RÉSERVATION, ACOMPTE ET PAIEMENT FINAL
Les acomptes suivants doivent être versés au moment 
de la réservation :

A) CIRCUITS TERRESTRES 
100 $ par  personne

B)  CIRCUITS ET PRESTATIONS   INDIVIDUELLES 
QUI INCLUENT UN VOL

500 $ par personne

C)   COMBINÉ CIRCUIT-CROISIÈRE
1 000 $ par personne 

D)   PRESTATIONS INDIVIDUELLES
Vol régulier* : Montant total

Location de voiture* : 50 $ pour le véhicule

Excursions* : Montant total

Train* : Montant total

*Nuitée d’hôtel obligatoire

Hôtels à la carte :  
1 nuit par hôtel par chambre

Location de motorisé :  
750 $ pour le véhicule

Produits Rocky Mountaineer :  
20% du montant du forfait

A ET B ) CIRCUITS  
60 jours et plus avant le jour du départ : montant de l’acompte
59 à 31 jours avant le jour du départ : frais de 50 % du voyage
30 à 22 jours avant le jour du départ : frais de 75 % du voyage
21 jours du départ et après : frais de 100 % du voyage

C) COMBINÉ CIRCUIT-CROISIÈRE
125 jours et plus avant le jour du départ : montant de l’acompte
124 jours du départ et après : frais de 100 % du voyage

CONDITIONS 

GÉNÉRALES
Lisez attentivement les  conditions générales  ainsi que les responsabilités  énoncées ci-dessous.  
L’inscription d’un passager à l’un de nos  forfaits implique la lecture, la  connaissance et l’accep-
tation de celles-ci et les clauses contenues dans cette brochure  constituent le contrat entre 
TOURS  CHANTECLERC INC. et le  passager conjointement avec son agent de voyages.

NOTE IMPORTANTE  
À défaut de recevoir le dépôt dans les 10 jours  suivant 
votre réservation, certaines promotions ou votre réser-
vation pourraient être annulées.

Sauf avis contraire, le paiement final doit être reçu à nos 
bureaux au plus tard 60 jours avant le jour du départ et 
125 jours avant le jour du départ pour les croisières. 

Certains produits de cette brochure peuvent être 
assujettis à des conditions particulières de réserva-
tion, acompte et paiement final. S’il y a lieu, nous vous 
aviserons de ces détails au moment de la réservation.

E) AUTOTOURS 
Prestations de moins de 1500 $ par personne :  
200 $ par personne

Prestations de plus de 1500 $ par personne:  
500 $ par personne

E) AUTOTOURS 
61 jours et plus avant le départ : montant de l’acompte
60 à 46 jours avant le départ : frais de 50 % du voyage
45 jours du départ et après: frais de 100 % du voyage

D) PRESTATIONS INDIVIDUELLES
Vol régulier : aucun remboursement

Location de voiture :
35 jours et plus avant l’arrivée : montant de l’acompte
34 jours du départ et après : aucun remboursement

Location de motorisé :
45 jours et plus avant l’arrivée : montant de l’acompte
44 jours du départ et après : aucun remboursement

Excursions : aucun remboursement

Train: aucun remboursement

Hôtels à la carte :
35 jours et plus avant l’arrivée : montant de l’acompte
34 jours du départ et après : aucun remboursement

Produits Rocky Mountaineer :
61 jours et plus avant le départ : montant de l’acompte
60 à 46 jours avant le départ : frais de 50 % du voyage
45 jours du départ et après: frais de 100 % du voyage

www.tourschanteclerc.com 115Mise à jour le 10 décembre 2020.

2 PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Pour tout paiement par carte de crédit, l’agent de 
voyages est responsable d’avoir en main la  signature 
du détenteur et doit en conserver la preuve. TOURS 
CHANTECLERC INC. se réserve le droit  d’annuler la 
réservation dans le cas où la signature du déten-
teur n’apparaît pas sur le formulaire de paiement 
de la carte de crédit. Si la réservation est faite par 
 téléphone, le détenteur s’engage à respecter les condi-
tions de réservation et à signer le formulaire de carte 
de crédit sur demande, faute de quoi, la  réservation 
pourrait être annulée. 

En fournissant son numéro de carte de crédit 
 verbalement ou par écrit à son agent de voyages ou 
à TOURS CHANTECLERC INC. le détenteur  s’engage 
à respecter les présentes conditions générales 
et  autorise, selon le cas, le dépôt de garantie et la 
 transaction d’achat de services.

3 ANNULATION
Si l’annulation d’un ou de plusieurs  passagers change 
la base d’occupation de la ou des chambres/cabines 
pour le(s) passagers(s)  voyageant toujours, ce(s) 
 dernier(s) devra (devront) débourser le montant de la 
différence encourue par de tels changements. 

Le prix du voyage ne peut être remboursé si le 
 participant ne se présente pas aux heures et lieux 
convenus ou par suite de non présentation des 
 documents de voyage requis (ex  : passeport, billets 
d’avion, bons d’échange, visa) ou s’il interrompt son 
voyage en cours de route. 

Aucun remboursement ne sera fait pour tout  service 
non utilisé pendant le voyage.

L’annulation devra nous être signifiée par écrit. Vous 
pouvez vous munir d’une assurance  annulation qui 
vous protégera contre ces frais d’annulation pour des 
raisons de maladie, mortalité, etc. Consultez votre 
agent de voyages.

Advenant l’annulation d’un voyage par TOURS 
CHANTECLERC INC. par manque de participants, 
tous les montants qui nous auront été versés par 
le passager lui seront remboursés, sans autre 
dédommagement.

Dans le cas où le passager annule sa réservation, peu 
importe les motifs, les frais d’annulation suivants 
 s’appliquent par personne :
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CONDITIONS 

GÉNÉRALES
descriptions dans cette brochure sont données à titre 
indicatif à partir des déclarations de nos fournisseurs. 
De plus, certains services peuvent être suspendus, 
modifiés ou inexistants durant votre séjour (exemple : 
piscine fermée pour réparation ou nettoyage, panne de 
climatisation ou de courant). N’ayant aucun contrôle 
sur ces circonstances, TOURS CHANTECLERC INC. se 
dégage de toute responsabilité pour dommage, incon-
vénient ou perte de jouissance. De plus, certains hôtels 
peuvent imposer des frais de bagagistes, pourboires 
ou autres. À moins d’avis contraire, ces derniers ne 
sont pas inclus dans les prix et doivent être réglés sur 
place.

8 BAGAGES 
TOURS CHANTECLERC INC. ne peut être tenu res-
ponsable en cas de perte, vol, bris de bagage lors du 
transport aérien ou terrestre. Par conséquent, nous 
vous conseillons de bien identifier votre bagage et 
de vous munir d’une assurance bagages avant votre 
départ. Souvenez-vous que votre valise vous suivra 
tout au long du voyage, aussi bien dans l’autocar qu’à 
chaque hôtel et/ou à bord de votre croisière. Il est à 
noter que les soutes des autocars et les chambres 
d’hôtel/cabines offrent un espace restreint. Il est donc 
très important que tous les voyageurs respectent les 
consignes en matière de poids et de dimensions des 
valises, soit une valise avec un poids maximum entre 
20 et 23 kg selon la compagnie aérienne (sujet à chan-
gement). Certains transporteurs ont révisé leurs poli-
tiques sur les bagages enregistrés. Des frais peuvent 
s’appliquer pour un premier bagage. Ces frais devront 
être payés au comptoir du transporteur lors de l’enregis-
trement. Pour la majorité de nos départs de groupe, ces 
frais sont inclus, sauf indication contraire. Informez-vous 
au moment de la réservation. Tout passager ayant un 
excédent de bagages devra payer au transporteur aérien 
un supplément au moment de son enregistrement à 
 l’aéroport.  Assurez-vous également de bien identifier 
votre bagage pour en faciliter la manutention au cours 
de votre voyage. En cabine d’avion, un seul bagage à main 
par personne est autorisé. Son poids ne doit pas excéder 
5 à 10 kg (selon la compagnie aérienne) et sa taille ne doit 
pas excéder 23 x 40 x 51 cm. Veuillez noter que les limites 
pour les bagages varient d’une compagnie à l’autre et 
qu’il est de votre responsabilité de vérifier ces données 
auprès de votre agent de voyages avant le départ.

9 CONDITIONS ET HORAIRE DES VOLS 
Les compagnies aériennes, les horaires des vols et 
les arrêts sur les parcours aériens sont donnés à titre 
indicatif seulement. Ils sont sujets à changement 
sans préavis. Les compagnies aériennes se réservent 
le droit de changer les types d’appareils, les jours 
d’opération, les compagnies aériennes effectuant le 
transport de même que les itinéraires des vols. Il est 
de la responsabilité du passager de vérifier, au moins 
24 heures avant le départ et le retour, si des modifi-
cations à l’horaire de vols ont été effectuées. Sur les 
départs de groupe, si un changement d’horaire venait 
à survenir, vous devez tout de même vous présenter à 
l’heure demandée, à moins d’avis contraire de TOURS 
CHANTECLERC INC. Ces changements peuvent surve-
nir sans préavis.  Les billets d’avion sont nominatifs et 
non transférables. Les billets d’avion ne sont valables 
qu’aux dates indiquées. Les dates non utilisées à 
leur échéance, aller ou retour, ne sont en aucun cas 
utilisables sur un autre vol. En ce qui a trait au trans-
port des articles qui sont permis dans votre bagage 
de cabine et de soute, veuillez consulter le site web 
www.acsta.gc.ca de l’Administration Canadienne de la 
Sûreté du Transport Aérien (ACSTA). 

4 PRIX ET GARANTIE DE PRIX
Conformément à la loi, le prix des services  touristiques 
vendus ne peut être augmenté qu’à la suite de l’impo-
sition d’une surcharge de carburant par le transpor-
teur ou d’une augmentation du taux de change, dans la 
mesure où le taux de change applicable 45 jours avant 
la date de fourniture desdits  services a augmenté de 
plus de 5% depuis la date où le contrat entre TOURS 
CHANTECLERC INC. et le client a été conclu. Dans 
l’éventualité où  l’augmentation du prix, sans prendre 
en considération l’augmentation de la taxe de vente 
du Québec ou de la taxe sur les produits et services 
du Canada, est égale ou supérieure à 7% du prix des 
services, le client pourra alors choisir entre : (1) l’annu-
lation du présent contrat et le remboursement intégral 
et immédiat du prix, ou (2) l’acceptation de prestations 
similaires qui  pourraient être offertes au même prix 
sans quoi la différence de prix devrait être entièrement 
assumée par le client. Aucune modification de prix ne 
peut avoir lieu à moins de 30 jours précédant la date de 
fourniture du premier service. Toute réduction de prix 
résultant d’une promotion ou d’une décision de TOURS 
CHANTECLERC INC. ne s’applique qu’aux nouvelles 
réservations. En outre, TOURS CHANTECLERC INC. se 
réserve le droit de refuser une réservation qui aurait 
été faite à un prix erroné.

À moins d’avis contraire, les taxes de vente locale et 
autres surtaxes ne sont pas incluses dans nos prix. 
Elles doivent être acquittées sur place, de même que 
les assurances facultatives souscrites par le  passager 
à destination dans le cas d’une location de voiture. 
Toutes assurances souscrites par le client sur place au 
moment de prendre son véhicule ne seront en aucun 
cas remboursées.  

Sauf indication contraire aux présentes, tous les prix 
de cette brochure sont en dollars canadiens ($ CAN). 
La TPS et la TVQ sont incluses lorsqu’applicables. Les 
prix incluent le coût de la contribution des clients 
au fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyages détaillants qui est gratuite en date du  
1er janvier 2019.

5 CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Correction de nom - il est de la responsabilité du pas-
sager de donner le nom réel indiqué sur son  passeport 
au moment de la réservation. Des frais sont applicables 
pour un nom incorrect remis à TOURS CHANTECLERC 
INC. (nom à la réservation versus le nom sur le passe-
port du client), ceci étant considéré comme une annu-
lation. Se référer aux conditions d’annulation au point 
3. Certains produits ne permettent aucun changement 
de nom et seront considérés comme des annulations 
complètes.  Toute modification de réservation sera 
considérée comme une annulation et par conséquent, 
sera sujette aux frais d’annulation. Pour les départs de 
groupe, les dates mentionnées dans cette brochure 
sont fixes. Il sera toutefois possible, moyennant un 
supplément, de faire une modification de date (départ 
et/ou retour différé). Les frais applicables vous seront 
communiqués au moment de la réservation. Certaines 
conditions ou restrictions s’appliquent.

6 PASSEPORTS ET VISAS 
Pour voyager à l’étranger, un passeport canadien valide 
est le seul document de voyage et d’identité fiable et 
obligatoire qui soit à la disposition des Canadiens. 
Certains pays requièrent que le passeport utilisé par le 
voyageur soit valide pour une durée minimale de plu-
sieurs mois à compter de la date de retour. Vous êtes 
fortement invités à consulter le site web www.voyage.
gc.ca afin de vous informer et de vous conformer 
aux exigences d’entrée et de sortie de votre destina-
tion et de toute(s) escale(s). Pour voyager au Canada, 
une pièce d’identité officielle avec photo est requise. 
Pour les voyageurs détenant un passeport autre que 
canadien, certaines conditions d’entrée et/ou visa(s) 
peuvent également être nécessaires. Consultez les 
autorités compétentes du (des) pays concerné(s). Il est 
de votre propre devoir et seule responsabilité de véri-
fier la nécessité et de voir à obtenir, en temps opportun 
et à vos seuls frais, les passeports, visas, autorisations 
ou autres documents obligatoires pour voyager. TOURS 
CHANTECLERC INC. n’assume aucune responsabilité 
concernant les passeports, visas, autorisations ou 
autres documents de voyages nécessaires à l’entrée 
et la sortie des pays concernés y compris le(s) pays où 
le transporteur fait escale(s). Il est de votre responsa-
bilité exclusive de consulter et obtenir l’information et 
la documentation propre à votre situation auprès des 
autorités compétentes, soit ambassades, consulats 
ou Ministères. Vous êtes fortement invités à consulter 
le site web www.voyage.gc.ca afin de vous informer et 
de vous conformer aux exigences d’entrée et de sortie 
de votre destination et de toute(s) escale(s). Le passa-
ger reconnaît que seul(s) le(s) pays visité(s) y compris 
le(s) pays où le transporteur fait escale(s), contrôlent 
les frontières aux postes de douanes et le passager 
dégage TOURS CHANTECLERC INC. de toutes res-
ponsabilités en cas de refus d’entrée ou de sortie d’un 
pays. De plus, pour les enfants mineurs voyageant sans 
parents ou avec un seul parent, une lettre d’autorisa-
tion signée par les 2 parents ou le parent absent est 
nécessaire pour la plupart des pays et il est  fortement 
recommandé de s’en munir. Vous trouverez un exemple 
de ce type de lettre à l’adresse suivante : https://voyage.
gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement. Ces 
renseignements sont fournis à titre indicatif; TOURS 
CHANTECLERC INC. ne saurait être tenu responsable 
advenant la modification de ces conditions par les 
autorités compétentes.

7 ATTRIBUTION DES CHAMBRES/CABINES
Sauf avis contraire, la distribution des chambres/
cabines sera faite par l’hôtel ou le  croisiériste selon la 
catégorie de chambre/cabine réservée. Seuls les pas-
sagers inscrits sur des croisières maritimes peuvent 
sélectionner leur cabine (sujet à changement). TOURS 
CHANTECLERC INC. ne saurait être tenu responsable 
d’une disponibilité spécifique ni de l’emplacement 
d’une chambre/cabine. Le(s) nom(s) de(s) l’hôtel(s) 
réservé(s) dans le cadre des forfaits est (sont) donné(s) 
à titre indicatif. La liste finale sera communiquée dans 
vos documents avant le départ. Nous nous réservons le 
droit de remplacer ces hôtels/cabines par d’autres de 
catégorie similaire.  Les photos et plans sont toujours 
donnés à titre indicatif. Si un changement de catégorie 
d’hébergement/cabine était demandé par le passager 
sur place, il devrait en assumer lui-même le coût en 
payant la différence au fournisseur. Il est à noter que 
les normes hôtelières diffèrent d’un pays à l’autre, sur-
tout en ce qui concerne la grandeur de l’hébergement. 
Certains services comme la climatisation ne peuvent 
être garantis sauf lorsque spécifié dans la description 
des établissements sur certaine période. La prise de 
possession de la chambre/cabine se fait généralement 
vers 16h et doit se libérer vers 12h. L’heure exacte vous 
sera communiquée par les hôteliers/croisiéristes. Les 

NOTE IMPORTANTE  
Certains produits de cette brochure peuvent être 
assujettis à des conditions particulières  d’annulation. 
S’il y a lieu, nous vous aviserons de ces détails au 
moment de la confirmation.

Mise à jour le 10 décembre 2020.
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CONDITIONS 

GÉNÉRALES
10 VISITES ET EXCURSIONS 
Les visites et excursions comprises dans nos forfaits 
étaient possibles au moment de la mise en ligne de 
la brochure. Si des changements survenaient d’ici la 
date de départ (journées de fermeture des musées, 
châteaux, temples, attractions, sites...), nous rempla-
cerions cette visite, si possible, par une autre similaire 
ou la ferions à un autre moment que celui prévu à l’ori-
gine. Les fêtes tant civiles que religieuses, les grèves, 
les manifestations dans les pays visités ou la météo 
sont susceptibles d’entraîner des modifications dans 
les visites ou excursions, dont TOURS CHANTECLERC 
INC. ne peut être tenu responsable. Ces cas de force 
majeure n’entraînent pas de dédommagement pour le 
voyageur.

11 US ET COUTUMES 
Les us, coutumes, logements, nourritures et habitudes 
de vie des pays concernés sont  différents de ceux du 
Canada. Vous ne pouvez donc vous attendre à retrou-
ver dans les pays visités des infrastructures, trans-
ports, logements, nourritures, us, coutumes et habi-
tudes de vie identiques ou même semblables à celles 
prévalant au Canada.

12 RECOMMANDATIONS MÉDICALES 
Certains pays exigent une ou des preuve(s) de vaccina-
tion. Il est de votre responsabilité de vous assurer que 
vous vous conformez aux  exigences sanitaires de votre 
destination et de toute(s) escale(s). Consultez votre cli-
nique médicale et/ou votre agent de voyages à ce sujet.

13 ASSURANCES 
Tout voyageur averti devrait prioritairement souscrire 
à une assurance-voyage complète, notamment pour 
les assurances médicales et annulations. Si vous êtes 
assurés collectivement par le biais de votre assurance 
résidentielle, de votre travail ou avec une carte de 
crédit, il est impératif de bien lire les conditions ratta-
chées à votre contrat d’assurance et particulièrement, 
les exclusions, pour vous assurer d’avoir la bonne pro-
tection. Nous vous invitons fortement à consulter votre 
agent de voyages avant votre départ pour en discuter. 
TOURS CHANTECLERC INC. se dégage de toute res-
ponsabilité de quelque nature que ce soit pour les frais 
et dommages résultants du refus d’acheter une assu-
rance voyage ou d’un choix de mauvaise couverture.

14 RESPONSABILITÉS 
TOURS CHANTECLERC INC. est un voyagiste titulaire 
d’un permis d’agent de voyages du Québec et agit en 
qualité d’agent auprès des compagnies aériennes, 
croisiéristes, hôtels et autres fournisseurs de ser-
vices dont l’ensemble des prestations compose le 
forfait que vous achetez. TOURS CHANTECLERC INC. 
choisit soigneusement ses fournisseurs de services, 
mais n’exerce aucun contrôle direct sur ceux-ci. En 
conséquence, TOURS CHANTECLERC INC. n’assume 
aucune responsabilité pour retards ou défauts desdits 
fournisseurs de services. TOURS CHANTECLERC INC. 
ne saurait être tenu responsable pour défaut de jouis-
sance advenant une appréciation subjective différente 
de la part du voyageur. 

TOURS CHANTECLERC INC. n’assume aucune 
 responsabilité quant aux dommages matériels, 
corporels ou moraux résultant d’un cas de force 
majeure. La force majeure est un événement impré-
visible et irrésistible, ou une cause étrangère à TOURS 
CHANTECLERC INC. présentant ces mêmes carac-
tères (tels que maladie, accident, grève, conditions 
climatiques, bris mécanique, actes de terrorisme, 
guerre, événements politiques, manifestations, 
pandémie, épidémie, restrictions de quarantaine, 

éruption volcanique, assèchement des cours d’eau, 
etc...). TOURS CHANTECLERC INC. se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier une partie du voyage ou le 
voyage en entier pour des raisons de force majeure. 
Dans ce cas, TOURS CHANTECLERC INC. fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour offrir aux passagers des 
services équivalents, mais ces derniers  n’auront droit 
à aucune réclamation et/ou dédommagement pour 
perte, dommage ou  blessure, physique ou mentale, 
résultant de ces changements. TOURS CHANTECLERC 
INC. n’assume aucune  responsabilité découlant des 
déclarations non autorisées, actions, fausses inter-
prétations données ou faites par un agent de voyages 
ou représentant concernant le standard, la qualité 
et les  services fournis ou avantages, inclus ou non, 
dans les  programmes décrits dans cette brochure. Le 
passager a la responsabilité d’être suffisamment en 
santé et autonome pour entreprendre le voyage. Le 
 passager ayant une condition médicale lui permettant 
tout de même d’entreprendre un voyage, doit aviser 
TOURS CHANTECLERC INC., par écrit au moment de 
la réservation, des détails de son état physique ou 
médical. Dans tous les cas où un passager aurait une 
conduite ou une condition préjudiciable aux autres 
voyageurs ou aux fournisseurs de services, le passa-
ger pourra être expulsé et devra assumer seul tous les 
frais occasionnés par sa conduite/condition, y compris 
tous les frais supplémentaires que le passager devra 
débourser pour son transport, son hébergement, son 
séjour et son rapatriement. En cas d’expulsion d’un 
passager, TOURS CHANTECLERC INC. ne sera respon-
sable envers ce passager d’aucun remboursement 
et/ou dommages, quelle qu’en soit la nature.  TOURS 
CHANTECLERC INC. se réserve le droit de refuser l’ins-
cription d’une personne qui antérieurement aurait nui 
au bien-être du groupe avec lequel elle aurait voyagé. 

Les compagnies aériennes  participant à ce pro-
gramme n’assument aucune  responsabilité lorsque 
le passager n’est pas à bord de leurs appareils. Le 
billet d’avion émis pour le  passager constitue le seul 
contrat entre le passager et le transporteur. Ce contrat 
de transport est régi par les conditions spécifiques du 
transporteur et le passager consent à s’y soumettre. 
Cette brochure n’est mise en circulation par aucune 
des compagnies aériennes  mentionnées et n’engage 
en rien leur responsabilité. 

Il est de la responsabilité du passager d’aviser immé-
diatement TOURS CHANTECLERC INC. lorsqu’un 
 problème survient. À l’étranger, le passager doit immé-
diatement communiquer avec le représentant de 
TOURS CHANTECLERC INC. sur place ou, à défaut, le 
représentant du fournisseur des services concernés 
afin de permettre la solution immédiate du problème 
lorsque possible. Dans le cas où un problème ne peut 
se résoudre de cette façon, le passager doit commu-
niquer immédiatement avec son agent de voyages 
ou par courriel avec TOURS CHANTECLERC INC. 
(amerique@tours chanteclerc.com) afin que TOURS 
CHANTECLERC INC. puisse régler le problème dans 
les meilleurs délais. Si  toutefois il n’était pas possible 
de régler le problème de cette façon, le passager doit, 
dans les 14 jours de son retour, transmettre par écrit à 
TOURS CHANTECLERC INC. les détails de la plainte ou 
réclamation, par l’entremise de son agent de voyages. 
Les réclamations ne seront prises en compte que dans 
l’éventualité où TOURS CHANTECLERC INC. aura été 
prévenu du problème au moment où il s’est produit et 
que malgré son intervention, la situation n’a pu être 
réglée sur place. Aucune autre plainte ou réclamation 
ne sera traitée. Dans tous les cas, la  responsabilité 
de TOURS CHANTECLERC INC. est spécifiquement 
 limitée au prix du forfait.

15 CROISIÈRES 
Le prix de la croisière ne comprend pas : les excur-
sions, les repas pris à l’extérieur du navire et dans 
certains restaurants à la carte et spécialités, les breu-
vages, le service de buanderie et nettoyage, les ser-
vices médicaux, le spa, le salon de coiffure, le casino, 
les boutiques, les pourboires (sauf indication contraire 
dans les forfaits croisières), les dépenses personnelles 
et toutes autres prestations non indiquées dans la 
section nos prix comprennent dudit forfait réservé.

Ports d’escale – La compagnie de croisières se réserve 
le droit d’annuler, de changer ou de substituer les 
escales et/ou l’itinéraire complet en tout temps, sans 
préavis et ne sera pas tenue responsable pour toute 
perte aux passagers à cause de ces changements, 
annulations ou substitutions.

Excursions facultatives - Vous pouvez acheter les 
excursions facultatives sur le navire. La responsabilité 
de la compagnie de croisières ne s’étend pas au-delà 
des limites du navire.

Mineurs - Tout passager de moins de 21 ans doit être 
accompagné d’un parent ou d’un gardien qui partagera 
sa cabine ou une cabine communicante. 

Services médicaux - À bord des navires, il y a un méde-
cin ainsi que du personnel médical ($). Les passagers 
qui ont des problèmes de santé doivent nous en aviser 
au moment de la réservation, par l’entremise de leur 
agent de voyages.

Le passager déclare avoir lu et compris les  présentes 
conditions générales et y consentir.

NOM : .....................................................................................

DATE :  ....................................................................................

SIGNATURE :  ........................................................................

TOURS CHANTECLERC INC. est détenteur d’un 
permis du Québec. Validité de la brochure Amérique 
du Nord : du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

Tours Chanteclerc est situé au  
152 Notre-Dame Est,  
8e étage, Montréal, Québec, H2Y 3P6

Mise à jour le 10 décembre 2020.
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VOUS OFFRE LE MONDE !
TOURS CHANTECLERC

En circuit de groupe, en voyage individuel ou en croisière,  
partez à la  découverte de richesses extraordinaires!
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Créateur de voyages depuis 1970
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