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VOTRE ITINERAIRE

J1 - PARIS ✈ TORONTO / RÉGION DE NIAGARA FALLS

J2 - RÉGION DE NIAGARA FALLS / RÉGION DE TORONTO

J3 - RÉGION DE TORONTO / KINGSTON / REGION D’OTTAWA

J4 – REGION D’OTTAWA / RÉGION DE MONTRÉAL

J5 – REGION DE MONTRÉAL

J6 - RÉGION DE MONTRÉAL / RAWDON / REGION DE TROIS-RIVIERES

J7 - RÉGION DE TROIS-RIVIERES / RÉGION DU LAC SAINT-JEAN

J8 - RÉGION DU LAC SAINT-JEAN / TADOUSSAC / RÉGION DE CHARLEVOIX

J9 – RÉGION DE CHARLEVOIX / RÉGION DE QUÉBEC – LES FAMILLES

J10 - LES FAMILLES / REGION DE QUÉBEC

J11 – RÉGION DE QUÉBEC / MONTREAL✈ PARIS

J12 -✈ PARIS
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Circuit dans l’Est Canadien…..

Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr

A LA DÉCOUVERTE DE L’EST CANADIEN ! 

Le Canada, destination idéale à visiter en couple, en famille, entre amis….

Tout au long de ce circuit, vous allez découvrir 

des paysages et sites magnifiques des provinces de l’Est : 

les Chutes de Niagara, considérées l’une des plus grandes merveilles de la 

nature;  la Région des Trois-Rivières, la plus importante région papetière du 

Québec; la Région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, véritable mer intérieure;  

Ile d’Orléans où vous serez surpris par son paysage agricole;

et le Parc de la Chute-Montmorency. 

Sans oublier, la ville de Kingston, où les nombreux bâtiments en pierre calcaire 

rappellent le riche passé colonial britannique;  

Montréal, une métropole culturelle par excellence; 

Tadoussac, petit village situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve 

Saint-Laurent; Ottawa, capitale fédérale du Canada; et Québec, cité historique 

déclarée patrimoine international par l’UNESCO.

Tout est au rendez-vous pour faire de votre voyage, 
une expérience unique ! 

4

mailto:voyages@timetours.fr


NOS POINTS FORTS

Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr

La découverte du Patrimoine Naturel et Culturel

- Découverte de Niagara-on-the-Lake, petite ville connue pour la conservation
de son architecture du XXIème siècle

- Visite de la Ville-Reine : Toronto
- Découverte de Kingston, belle ville universitaire et militaire d’un riche passé

colonial britannique
- Tour d’orientation de la capitale nationale : Ottawa
- Découverte de la Région des Trois-Rivières, capitale de la Mauricie et de la

pâte à papier
- Découverte de l’île d’Orléans où vous tomberez sous le charme de son

paysage agricole
- Visite de Boréalis
- Visite du Musée Canadien de l’Histoire à Ottawa
- Découverte de la plus ancienne ville de Canada : Québec
- Visite du Musée de la Civilisation à Québec

Une expérience unique

- Une croisière à bord du bateau Hornblower pour vous approcher des Chutes
de Niagara

- Visite de la Journey Behind the Falls
- Montée à la Tour CN à Toronto
- Visite d’une ferme des bisons
- Nuit dans la magnifique région de Charlevoix, réserve de biosphère de

l’UNESCO
- Nuit dans la région de Niagara Falls pour vivre pleinement cette expérience

ontarienne !
- Visite du zoo de St-Félicien pour découvrir la nature écologique du Québec
- Un dîner à la cabane à sucre pour déguster des mets typiques québécois
- Un dîner « smoked meat »
- Un déjeuner pour déguster de la tourtière
- Un dîner à base de produits de mer
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JOUR 1 – PARIS✈ TORONTO / RÉGION DE NIAGARA FALLS
(Env. 130 km - 1h45)

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris avec notre représentant
Time Tours qui vous assistera dans les formalités d’enregistrement.

Envol à destination de Toronto sur vol régulier.

Arrivée à l’aéroport international de Toronto. Accueil par votre guide local
francophone.

Toronto est une ville dynamique et se veut « la métropole la plus cosmopolite du
Canada». La présence de nombreuses communautés d’origine étrangère donne
un coup de fouet à la culture, à la cuisine et au rythme de la ville (quartiers
ethniques). Des centres commerciaux et de récents buildings se sont insinués
entre les rues fleuries, les parcs et les petites entreprises de la petite cité
industrielle des années 1960.

Elle est désormais la première ville en importance au Canada et la cinquième en
Amérique du Nord. Toronto offre le spectacle d'une grande ville nord-américaine
fourmillant d'activités.

Transfert vers votre hôtel, situé dans la région de Niagara Falls.

Installation à l’hôtel.

Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 - RÉGION DE NIAGARA FALLS / RÉGION DE TORONTO
(Env. 130 km - 2h45)

Petit-déjeuner continental.

Départ pour la Journey Behind of Falls, vous serez au premier rang de l'un des
phénomènes naturels les plus spectaculaires au monde : les Chutes du
Niagara.

L’aventure commence en prenant les ascenseurs qui descendent à environ 38
mètres. Des tunnels traversent le socle rocheux et mènent aux portails
d’observation Cataract et Great Falls et aux terrasses d’observations. Vous
trouverez des renseignements historiques sur la construction de l’attraction le
long des parois du tunnel.

Ensuite, vous ferez une croisière à bord du bateau Hornblower, qui vous
mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes dites en fer à cheval : une
expérience enivrante que vous n'êtes pas prêts d'oublier.

Les Chutes du Niagara forment l’une des plus grandes merveilles de la nature.
Situées en plein centre-ville, leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur
ampleur et la puissance des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer
d’impressionner les visiteurs : 6 810 000 litres d’eau par seconde

Un peu de temps libre pour profiter des paysages.

Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.

Continuation vers Toronto.

En chemin, arrêt à Niagara-on-the Lake par la route panoramique longeant la
rivière Niagara. Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est
l’une des mieux conservée du pays, fut la première capitale du Haut-Canada.
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Vous découvrirez ses charmantes demeures restaurées dans une ambiance
très anglaise. La verdure des parcs fait de la ville un endroit très agréable et
serein à visiter.

Poursuite vers Toronto. A l’arrivée à Toronto, vous ferez un tour d’orientation qui
vous permettra de percevoir toute l’authenticité de la Ville-Reine.

Cette métropole cosmopolite offre le spectacle d'une grande ville nord-
américaine fourmillant d'activités. Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du
cœur financier du Canada ; l'impressionnant SkyDome où évoluent de
nombreuses équipes sportives ; le Harbourfront ; sans oublier la Tour CN, haute
de 553 mètres.

Montée à l’Observatoire de la tour CN :
En 1 minute, l’ascenseur panoramique vous mènera au niveau d’observation de la
plus haute structure autoportante en Amérique du Nord. A 350 mètres, vous
dominerez Toronto et les gratte-ciels du plus important lieu financier au Canada.

Dîner. Nuit à l’hôtel.

Bon à savoir : La croisière à bord à bord du bateau Hornblower est sous réserve des conditions
climatiques.

JOUR 3 - RÉGION DE TORONTO / KINGSTON / REGION
D’OTTAWA (Env. 455 km – 4h50)

Petit-déjeuner continental.

Départ vers Ottawa.

Arrêt à Kingston pour faire un tour d'orientation universitaire et militaire de
première importance où les nombreux bâtiments du XIXème siècle en pierre
calcaire rappellent le riche passé colonial britannique.
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Vous découvrirez le City Hall construit pour accueillir le parlement canadien; les
riches et nombreuses demeures en brique rouge du XIXème siècle qui lui
donnent un charme très victorien; la Princess Street, rue principale bordée de
très beaux bâtiments anciens, et le Fort Henry constituant la principale attraction
: une forteresse construite par les britannique en 1812, qui domine la ville.

Déjeuner dans un restaurant local.

Poursuite vers la ville d’Ottawa.

Réputée pour sa qualité de vie, vous découvrirez la capitale fédérale du Canada. À
la fois ville des parlementaires et des diplomates, ville historique et artistique, Elle
occupe un magnifique site sur la rive sud de la rivière Outaouais. Ottawa est
également considérée comme la plus bilingue des villes anglophones du Canada.

Arrivée à Ottawa et installation dans votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – REGION D’OTTAWA / REGION DE MONTREAL
(Env. 205 km – 2h45)

Petit-déjeuner continental.

Tour d’orientation de la Capitale nationale qui vous fera découvrir les plus beaux
endroits de la ville. Découvrez la rue Wellington et ses bâtiments officiels ; le
Parlement canadien de style néo-gothique que domine la Tour de la Paix ; la
Promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier ministre
et du Gouverneur général ainsi que plusieurs ambassades ; les grands musées
nationaux ; le canal Rideau traversant le cœur de la ville; le château Laurier et
son architecture médiévale; et le quartier animé du Byward Market, un marché
en journée.
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Ensuite, visite du Musée Canadien de l’Histoire, l’un des fleurons culturels du
pays : revivez la construction du Canada en parcourant ce musée où les décors et
scènes de vie évoquent les différentes périodes d’établissement des civilisations
du pays.

Déjeuner dans un restaurant local.

Continuation vers Montréal, seconde ville francophone du monde après Paris.
Cette métropole multiculturelle, mêle son accent français à celui de plus de 80
autres communautés culturelles et charme par son ambiance américano
européenne. En fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme de ses festivals :
jazz, humour, cinéma, feux d'artifice … Elle invite à la découverte de ses boutiques
branchées, de sa cuisine réputée et de sa fameuse ville souterraine de plus de
30km.

Dîner « smoked meat », plat typiquement Montréalais..
Vous dégusterez également une petite poutine. Un mets d’origine québécoise
composée de frites et de fromage en grains (cheddar frais).

Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - RÉGION DE MONTRÉAL

Petit-déjeuner continental.

Visite guidée de Montréal.

Située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière
des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois
frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest
(quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de
l’est.
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Vous allez explorer cette métropole québécoise, ville cosmopolite où les
héritages français et anglo-saxons coexistent depuis plus de deux siècles.
Découverte du vieux Montréal, la basilique Notre Dame (extérieur), le Mont
Royal, le quartier des affaires avec ses grattes ciels sans oublier la ville
souterraine et la rue commerçante de Sainte-Catherine.

Déjeuner dans un restaurant local.
Après-midi libre au centre-ville pour une découverte personnelle ou pour
magasiner.

Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - RÉGION DE MONTRÉAL / RAWDON / RÉGION DES
TROIS-RIVIERES (Env. 190 km – 2h45)

Petit déjeuner continental.

Départ vers la région de Lanaudière.

Visite de la Ferme des Bisons « La Terre des Bisons ».
La ferme, d’une superficie de 400 acres, est située à Rawdon, une municipalité de
la région Lanaudière. C’est une région active et bien représentée dans le domaine
agro-touristique. Le cheptel de bisons de pâturage et de Wapiti est en constante
évolution. Chaque printemps le troupeau s’élargit avec l’arrivée de petits
bisonneaux et des faons.

Déjeuner en cours de route.

Poursuite vers Trois-Rivières, capitale de la Mauricie et de la pâte à Papier, est
dotée d'un riche patrimoine historique. C’est une des plus anciennes villes
d'Amérique fondée en 1634.

Tour d’orientation de Trois-Rivières pour découvrir le centre-ville et le pont de
Laviolette.
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Ensuite, visite du musée de Boréalis qui retrace l’histoire locale du papier.

Trois-Rivières fut la plus importante région papetière du Québec, et c'est
pourquoi le Centre d'exposition sur l'industrie des pâtes et papiers, unique au
Canada, retrace cette histoire fascinante.

Durant votre visite, vous découvrirez les étapes de la fabrication des pâtes et
papiers ainsi que des produits insolites du papier. L'exposition « papier identité
» retrace la fabrication du papier et la vie des travailleurs du papier. Vous en
apprendrez plus sur la vie sociale des quartiers ouvriers et également sur
l'évolution de leurs conditions de travail lors de votre visite de l’exposition.

Dîner à la cabane à sucre pour déguster des mets typiquement québécois.
Le repas sera accompagné d’une musique traditionnelle interprétée par des
musiciens. Le style de musique, soit le « réel » traditionnel et les « rigodons », vous
feront danser et vous égaieront pour la fin de votre séjour.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - RÉGION DES TROIS-RIVIERES / RÉGION DU LAC
SAINT-JEAN (Env. 430 km – 5h45)

Petit-déjeuner continental.

Départ vers la région du Lac Saint-Jean, véritable mer intérieure de 1350 km2

dont les terres environnantes sont consacrées à l’agriculture.

Le Lac Saint-Jean est une ancienne cuve glaciaire nourrie par les eaux d’une
dizaine de rivières dont le paysage de dunes et de plages sablonneuses est tout
simplement magnifique. La gourgane et les bleuets constituent les cultures
traditionnelles de la région mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y sont
omniprésentes aujourd’hui.
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Déjeuner dans un restaurant local. Vous y dégusterez la tourtière.

Visite du Zoo de St-Félicien.
Une expérience unique qui vous permettra de découvrir la nature écologique
unique du Québec. Dans les sentiers de la nature, à bord d’un train-baladeur
grillagé, admirez en toute sécurité la faune canadienne dans un environnement
naturel. Parmi les animaux en liberté, loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs
et orignaux peuvent être au rendez-vous. Voyagez sous la terre en pénétrant
dans la hutte des castors et ne manquez pas de saluer les ours polaires au
passage. Réputé pour être le plus beau du Québec, ce zoo regroupe quasiment
toute la faune de la forêt canadienne.

A bord d'un petit train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels
évoluent les animaux sauvages en toute liberté. Vous y découvrirez, entre
autres, des ours, des caribous, des bisons, des orignaux, des loups... dans leur
habitat naturel.

Dîner. Nuit à l’hôtel.

Bon à savoir : La visite du Zoo de St-Félciien est sous réserve d’ouverture .

JOUR 8 - RÉGION DU LAC SAINT-JEAN / TADOUSSAC / RÉGION 
DE CHARLEVOIX (Env. 455 km – 6h00)

Petit-déjeuner continental.

Départ pour Tadoussac, petit village situé au confluent du fjord du Saguenay et
du fleuve Saint-Laurent où fut érigé le premier poste officiel de traite des
fourrures au Canada.

Vous emprunterez la route du Fjord du Saguenay, portion d’océan serrée entre
des caps vertigineux offrant tout un monde d’images et de sensation à couper le
souffle.
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Arrêt au charmant village de Sainte-Rose-du-Nord qui vous permettra de
prendre des photos inoubliables du fjord, l’un des plus longs du globe, mais aussi
le plus méridional du monde.

Il présente un écosystème d’une complexité et d’une diversité unique au monde.
Des falaises rocheuses d’une hauteur allant jusqu’à 457 mètres plongent dans
les eaux sombres du fjord. Le chenal atteint à certains passages 1500 mètres de
large et sa profondeur moyenne est de 240 mètres.

Déjeuner à Tadoussac.

Temps libre à Tadoussac pour admirer la chapelle des indiens, la plus ancienne
chapelle d’Amérique du Nord, construite par un missionnaire jésuite; le grand
Hôtel Tadoussac, le symbole de la ville, avec son toit rouge à clocheton; le poste
de traite Chauvin, la reconstitution de la première maison entièrement en bois du
Canada datant de 1600; et la jolie vue sur Tadoussac du quai du petit port.

Tadoussac est considérée comme l’une des plus belles baies du monde, et aussi
la destination sacrée pour l’observation des baleines ! Ces mammifères marins
sont de grands migrateurs en liberté qui en ont éclaboussé plus d’un !

Continuation vers la région de Charlevoix. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - RÉGION DE CHARLEVOIX / RÉGION DE QUÉBEC - LES
FAMILLES (Env. 130 km - 1h30)

Petit-déjeuner continental.

Découverte de la Baie Saint-Paul, balade sur la rue principale en appréciant les
boutiques et galeries d’art.

Départ vers Québec via la belle région de Charlevoix reconnue comme un paradis
des artistes
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En cours de route, visite de cathédrale de Sainte-Anne de Beaupré.

En granit blanc de la région, cette cathédrale intérieurement très décorée est un
lieu de pèlerinage important près de Québec. La première chapelle fut construite
en 1658 par un des premiers colons de la contrée.

Déjeuner dans un restaurant local.

Poursuite vers l’Île d’Orléans et découverte de l’île. Vous tomberez sous le
charme de cette île et respirerez l’air marin émanant du fleuve Saint-Laurent. La
réputation de cette charmante île au paysage agricole n’est plus à faire.

Célébrée par Félix Leclerc, ancrée en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, la
petite île de 34 km/8 km a jalousement conservé ses vieilles églises, ses maisons
de cultivateurs et d’artisans, ses maisons québécoises patrimoniales, certaines
aux toits pentus percés de hautes lucarnes dans la tradition normande-picarde
et entourées de pommeraies. L’île produit pommes et fraises, mais elle est aussi
réputée pour ses érablières, ses ruches et ses élevages de bétail.

Continuation vers le Parc de la Chute-Montmorency.
Située à 8km de Québec, sur la rive gauche de Québec et face à l’Île d’Orléans.
Elle parc est haute de plus de 30m que celles du Niagara, mais bien moins
impressionnante.

Poursuite vers la région de Montréal où vous serez logé par une famille.

A l’arrivée, répartition dans les familles.
Dîner et nuit chez la famille.

Bon à savoir : Le logement chez les familles est soumis à la disponibilité. Si celui-ci n’est pas
possible, vous serez logé dans un hôtel dans la région de Québec.

15
Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr

mailto:voyages@timetours.fr


JOUR 10 – LES FAMILLES / REGION DE QUÉBEC

Petit-déjeuner continental.

Départ pour la plus ancienne ville canadienne. : Québec.
Elle est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très
belle, qui puise son originalité dans son décor de film de cape et d’épée. Vous
serez certainement séduits par les charmes de cette cité historique consacrée
joyau du patrimoine international par l’UNESCO.

Visite guidée pour découvrir la ville de Québec, la plus ancienne ville du Canada
au cachet européen, unique sur ce continent, avec l'imposant Château
Frontenac; les Plaines d’Abraham ; la Citadelle à la Vauban ; les remparts ; sans
oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place Royale.

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

Ensuite, visite du Musée de la Civilisation
Inauguré en 1988, le Musée de la civilisation est situé à Québec, au cœur d'un
arrondissement historique et à proximité de Place-Royale, site fondateur de
l'Amérique française. Son architecture, quoique résolument moderne, est un bel
exemple d'intégration à un environnement historique.
Ce musée se distingue par sa muséologie innovatrice et audacieuse. Il se définit
comme un lieu de savoir et d'idées, un musée doté de la plus importante
collection ethnographique et historique du Québec, une maison d'éducation et
de mémoire.
Le Musée de la civilisation fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Il jette
un regard neuf, attentif et dynamique sur l'expérience humaine dans son
ensemble, sur les civilisations d'ailleurs, tout en demeurant fortement enraciné
dans la réalité québécoise.

Dîner à base de produits de la mer. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 - RÉGION DE QUÉBEC / MONTRÉAL✈ PARIS
(Env. 280 km – 3h30)

Petit-déjeuner continental.

Selon les horaires de vol, départ vers l’aéroport de Montréal.

En cours de route, visite du site traditionnel Hurons Onhoüa Chetek8e.
Le village traditionnel a été aménagé par les Amérindiens pour mieux expliquer
leur culture et leurs traditions avant l’arrivée des Blancs. Il s’agit ici d’une
reconstitution. La visite guidée du site s’effectue en compagnie d'un guide
amérindien.

Déjeuner traditionnel amérindien de bison.

Poursuite vers l’aéroport de Montréal.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Envol à destination de Paris sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 -✈ PARIS

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris.

Pour des raisons d’ordre technique, l’ordre des visites peut être inversé, cependant l’ensemble des prestations 
sera maintenu, sauf cas de force majeure. 

Les informations sur le nombre de kilomètres et la durée de transport dans la journée sont indiquées à titre 
indicatif et ne sont pas en aucun cas contractuelle.  

Les menus et le nom / situation des restaurant sont donnés à titre d’information et peuvent être modifiés sans 
préavis
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENT* 
Pour ce circuit, nous proposons des hôtels de catégorie standard:

Hôtel COMFORT INN LUNDY’S LANE – Région de Niagara Falls
https://comfortinnlundyslane.com/

Hôtel BEST WESTERN TORONTO AIRPORT – Région de Toronto
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Toronto-Best-Western-PLUS-Travel-

Hotel-Toronto-Airport-66086 

Hôtel COMFORT INN OTTAWA WEST - Région d’Ottawa
https://www.choicehotels.com/fr-fr/ontario/kanata/comfort-inn-hotels/cn270

Hôtel WELCOMINNS MONTRÉAL – Région de Montréal
https://hotelwelcominns.com/

Hôtel DAYS INN WYNDHAM – Région des Trois-Rivières
https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/days-inn/trois-rivieres-

quebec/days-inn-trois-
rivieres/overview?CID=LC:DI:20160927:Rio:Local&iata=00093796

Hôtel TRAVELODGE WYNDHAM ALMA – Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
http://travelodgealma.com/

Hôtel BAIE SAINT PAUL – Région de Charlevoix
https://hotelbaiestpaul.com/

CHEZ UNE FAMILLE – Région de Québec

Hôtel CLARION POINTE QUEBEC AIRPORT  – Région de Québec
https://clarionpointequebec.com/

*A titre indicatif - La liste finale des hôtels vous sera communiquée après réservation de 
votre groupe
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HORAIRES DE VOLS

AVEC AIR TRANSAT
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

PARIS CDG / TORONTO   
12h20 / 14h45 

ALLER   ✈

MONTRÉAL  / PARIS CDG  
21h30 / 09h20 ( lendemain )

RETOUR   ✈

mailto:voyages@timetours.fr
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FORMALITÉS

• Les ressortissants français : Passeport en cours de validité au moins 6 mois
après la date de retour.

• Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services
consulaires.

N.B. Merci de fournir une photocopie du passeport au plus tard 60 jours avant le
départ.

OBTENTION DE L’AVE :

L’obligation d’obtenir une Autorisation de Voyage Electronique (AVE) ou
Electronic Travel Authorisation (ETA) pour se rendre au Canada est effective pour
tout voyage à partir du 15 Mars 2016.

Le coût est de 7 CAD par personne (révisables) et celle-ci est valable 5 ans à
compter de sa délivrance ou valable jusqu’à l’expiration de la validité du passeport.

Le formulaire de cette nouvelle procédure d’admission devra être complété en ligne,
par les participants, à l’adresse suivante :
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp, et ce, avant leur voyage

Afin d’effectuer la demande de l’AVE, vous aurez besoin de votre passeport valide,
d’un numéro de carte bancaire (pour les frais de 7 CAD) et d’une adresse e-mail.

L’autorisation sera ensuite envoyée en quelques minutes. Nous vous recommandons
vivement de faire votre demande au moment de leur réservation.

mailto:voyages@timetours.fr
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Départ de PARIS Base
25/30

Base
20/24

Suppl. 
Single**

DU 21 OCTOBRE AU 01 NOVEMBRE 2023
( vacances scolaires Toussaint ) 2 890 € 2 990 € 530 €

**Nombre limité des chambres individuelles, en demande 

Tarifs valables sous réserve de disponibilité à la date de réservation du groupe,
garantis jusqu’à 1 CAD = 0.78 Euro, sous réserve de modification du prix du
carburant et du taux de change.

Paris, le 09/08/2022

Tarifs par personne en chambre double

Pour base groupe : minimum 10 chambres réservées  

mailto:voyages@timetours.fr


NOS PRIX COMPRENNENT

● L’assistance Time Tours à l’aéroport le jour du départ,
● Le transport aérien Paris / Toronto - Montréal / Paris

sur vols réguliers Air Transat ou similaire,
● Les taxes aéroports : 348 € à ce jour (montant révisable),
● La franchise 1 bagage en soute A/R
● L’hébergement en chambre double / twin standard

en hôtels 1ère catégorie standard hors centre-ville
● La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner

du jour 11
● Le thé ou café et une carafe d’eau servis pendant les

repas,
● Les services d’un guide-accompagnateur local

francophone pendant toute la durée du circuit,
● Le transport terrestre privatisé comme indiqué au

programme,
● Le transport fluvial comme mentionnée au

programme (service non privatisé),
● Les excursions prévues au programme,
● La montée à la tour CN à Toronto
● Le droit d’entrée dans les sites et parcs mentionnés

au programme,
● Les taxes provinciales et fédérales en vigueur,
● Un don de 2 CAD à une organisme non lucratif ayant

comme mission la protection des lieux naturels au
Canada,

● Le carnet de voyage Time Tours
● La garantie APST.
● Les pourboires guide/chauffeur pour l’ensemble du

voyage

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

● Les dépenses à caractère personnel, les boissons
● L’autorisation Electronique de Voyage (AVE) : 7 CAD à ce jour

(révisables),
● Pack Assurances ( voir page suivante )

Paris, le 09/08/2022

Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1 CAD = 0.78 Euro, sous
réserve de modification du taux de change, d’augmentation des tarifs du
carburant, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment
de la réservation.
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● MULTIRISQUE BRONZE : + 2,5 % du forfait.
Assurance Multirisque Classique comprenant le rapatriement, départ manqué,
annulation, bagages, interruption de séjour.

● MULTIRISQUE SILVER : + 3,5 % du forfait.
Assurance Multirisque Classique comprenant le rapatriement, départ manqué,
annulation, bagages, interruption de séjour + extension COVID / épidémie.

● MULTIRISQUE GOLD : + 7 % du forfait
Assurance Multirisque Classique comprenant le rapatriement, départ manqué,
annulation, bagages, interruption de séjour + extension COVID / épidémie +
ALL ASSUR (annulation pour toute raison – franchise de 20%).

● LA STABILITÉ DES PRIX* : + 30 €
Ce montant s’ajoute à l’Assurance Multirisque Bronze, Silver ou Gold (selon
votre choix)
*Seuil de déclenchement à partir de 20 € de hausse par personne, dans la limite d’un montant
maximum de 150 € par personne ou 5000 € sur l’ensemble du dossier

La souscription d’une assurance résolution du contrat dit « Annulation » est
facultative. Cette dernière vous permettra d’obtenir le remboursement des frais de
résolution de votre contrat de voyage après déclaration et étude par l’assureur en
fonction et adéquation avec les garanties d’assurance souscrites.
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PACK ASSURANCE MULTIRISQUES
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INFOS PRATIQUES

Décalage horaire: 

Décalage horaire avec la France :

Du 1er au 29 octobre :  -6h00
- Quand il est 12h00 en France, il est 06h00 au Canada. 
- A l'inverse, quand il est 12h00 au Canada, il est 18h00 en France.

Du 30 octobre au 05 novembre :  -7h00
- Quand il est 12h00 en France, il est 05h00 au Canada. 
- A l'inverse, quand il est 12h00 au Canada, il est 19h00 en France.

Pourboires (à titre indicatif)

En Amérique du Nord, il est d’usage de donner des pourboires, le montant que
vous laisserez restera cependant à votre appréciation.

A titre indicatif :

• Pourboires pour le chauffeur : 4 CAD par personne par jour 
• Pourboires pour le guide-accompagnateur : 5 CAD par personne par jour 
• Pourboires pour le guide de ville : 3 CAD par personne par jour 

mailto:voyages@timetours.fr
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme
numéro IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HELVETIA.
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