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LES INCONTOURNABLES DU CANADA & USA
Franchir l’Atlantique pour découvrir les États-Unis est une expérience
inoubliable. Métissés mais profondément unis, les 50 États
valent bien mieux que les clichés des prophètes de l’antiaméricanisme. Terre d’immigration depuis bien
longtemps, les États-Unis sont un pays-monde, une
planète à part entière.
Aux États-Unis, le sentiment est très fort d’appartenir à une
nation d’exception, au destin messianique, à une terre
promise.
La mythologie du Grand Nord a encore de beaux jours devant elle. Forêts à l’infini, chiens de
traîneau, lacs par milliers, igloos, saumons remontant les cours d’eau, baleines et ours, castors,
bûcherons et hydravions... Cette imagerie stéréotypée (mais vraie) du Canada n’a jamais été
autant ancrée qu’aujourd’hui dans les esprits européens...
Car s'il y a belle lurette que les routards ont découvert le Canada, il y a moins longtemps qu’ils
arpentent cet autre « Far West » où se dresse, immuable, la barrière enneigée des montagnes
Rocheuses. Les sapins tapissent les paysages jusqu’aux confins du Grand Nord, où brille l’été un
soleil qui semble refuser de se coucher. Au Canada, l’homme s’incline devant la nature : il a
appris à s’accommoder de ses ardeurs pour mieux en apprécier la beauté farouche qui subjugue
par son immensité.
Nous nous occupons de vous faire vivre
LE MEILLEUR DE LA CÔTE EST AVEC TOUS SES INCONTOURNABLES !
ASSUREMENT, VOUS ALLER AIMER…
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LES INCONTOURNABLES DU CANADA & USA
VOTRE CIRCUIT EN UN CLIN D’OEIL
JOUR 1 : PARIS  MONTREAL
JOUR 2 : MONTREAL / REGION DES 1000 ILES / TORONTO
JOUR 3 : TORONTO / NIAGARA
JOUR 4 : NIAGARA / CORNING / PAYS AMISH
JOUR 5 : PAYS AMISH / WASHINGTON
JOUR 6 : WASHINGTON / ANNAPOLIS / PHILADELPHIE
JOUR 7 : PHILADELPHIE / NEW YORK
JOUR 8 : NEW YORK
JOUR 9 : NEW YORK / NEWPORT / PLYMOUTH / BOSTON
JOUR 10 : BOSTON
JOUR 11 : BOSTON  PARIS
JOUR 12 : PARIS
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JOUR 1 : PARIS  MONTREAL
CONVOCATION des participants à l’aéroport de Paris.
d’enregistrement et ENVOL à destination de MONTREAL.
Repas servis à bord.

Assistance

aux

formalités

ARRIVEE à l'aéroport de Montréal et ACCUEIL par votre guide accompagnateur francophone et
transfert à l’hôtel.
Installation dans vos chambres
Dîner.
Logement à l'hôtel.
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 tout au long de l’année, Montréal vibre au rythme de ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux, …
Elle invite à la découverte de ses boutiques branchées, de sa cuisine réputée et de sa fameuse ville
souterraine de plus de 30 km.
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JOUR 2 : MONTREAL / REGION DES 1000 ILES / TORONTO
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Départ pour la région des Mille-Iles, une région réputée pour sa biodiversité. Le parc national
des Mille Iles compte un millier d’îles et d’îlots parsemés sur le fleuve Saint Laurent sur près de
80 km. Croisière découverte de ce paysage fantastique.
Plus d’un millier d'îles et d'îlots parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent. Cette région
nommée les Mille-Îles (en fait il y en a 1 865) est très prisée des vacanciers qui depuis des décennies
naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de la frontière du Canada et des USA.
Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons sont parfois plus grandes
que l’une des îles de cet espace à part entière. Les Amérindiens la surnommaient « le Jardin du Grand
Esprit ». C'est dire que ce lieu attire la curiosité !

Déjeuner.
Continuation vers Toronto. Début du tour d’orientation de cette ville dynamique située sur les
rives du lac Ontario. Découverte de la cathédrale Saint Michael, le City Hall, la Tour CN, le
Skydome, le quartier financier et la Bourse.
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Dîner. Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : TORONTO / NIAGARA
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Fin du tour de ville de Toronto et vous prendrez la route pour rejoindre la ville de Niagara Falls
dont le nom évoque bel et bien les réputées chutes, l’une des plus grandes merveilles de la
nature. Le point de départ grandiose qui suscitera en vous les premières émotions du beau
voyage à venir.
On ne s’attend pas à ce qu’elles soient situées en plein centre-ville et pourtant cela confère une
ambiance particulière tout autour d’elles. Leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur
ampleur et la puissance des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer d’impressionner !
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Arrêt au charmant village de Niagara-on-the-Lake, puis, continuation pour la découverte des
chutes, l’une des sept merveilles du monde, et promenade à bord de la croisière Hornblower,
sensations garantie de se rendre au cœur des chutes et de comprendre au mieux ses vrombissements.
Cette excursion vous mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en fer à cheval. Une expérience
enivrante que vous n’êtes pas prêts d’oublier. N’omettez surtout pas de mettre votre poncho !

Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.
Temps libre sur le site pour vous laisser découvrir les différents attraits de cet endroit.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
JOUR 4 : NIAGARA / CORNING / PAYS AMISH
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Ce matin, route vers Corning, arrosée par la Chemung River, si le plus grand Musée de Verre du
Monde vous attend, hérité de l’industrie locale qui en fit un Saint-Gobain américain, d’autres
attractions méritent le détour.
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Continuation vers Harrisburg, ville historique qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du pays,
notamment durant la migration vers l'ouest, la guerre de Sécession et la révolution industrielle.

Déjeuner en route.
Dans l’après-midi, tour de ville d’Harrisburg et découverte du State Capitol, de son parc, son
musée et du quartier de River Front.

Continuation vers Lancaster.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 : PAYS AMISH / WASHINGTON
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Départ pour la visite du Pays Amish. Leur mode de vie est particulier : ils n’utilisent l’électricité
que pour le commerce, s’éclairent à la bougie ou à la lampe à pétrole, ne possèdent ni le
chauffage central, ni télévision, se déplacent à pied ou en carriole et se chauffent au feu de bois.
Visite d’une ferme et de maisons Amish, qui vous permettront de mieux comprendre leurs
habitudes, style de vie et histoire.
Le mouvement Amish, apparu en 1693 en Europe, est une dissidence de la communauté
mennonite; les mennonites sont issus des protestants. Ces anabaptistes sont arrivés dans les
années 1700 en Amérique afin de fuir les persécutions dont ils étaient victimes en Europe.
Dans le comte de Lancaster, on compte 17 000 Amish qui proscrivent l’utilisation du téléphone,
de l’électricité ou encore de l’automobile. Ils vivent en communautés et s’habillent de façon
austère.
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Déjeuner.
Transfert vers Washington et tour de la capitale fédérale. Ici, pas de tours, pas de gratte-ciel,
mais de grands espaces de verdure où serpente le fleuve Potomac et de beaux bâtiments blancs
: la Maison Blanche, le Capitole, le Washington Monument, puis le Pentagone, le cimetière
d’Arlington, le FBI.

CANADA - USA
12 JOURS / 10 NUITS

Dîner. Nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : WASHINGTON / ANNAPOLIS / PHILADELPHIE
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Départ vers Annapolis. Une belle ville chargée d’histoire, qui mérite vraiment le détour, et pas
que pour son port de plaisance. Une balade à pied dans le quartier historique d’Annapolis vous
permettra de découvrir de superbes demeures, de styles architecturaux variés

Déjeuner de "Crab Cake", spécialité de Maryland.
L’après-midi route vers Philadelphie.
Berceau de la nation américaine, Philadelphie fut la première capitale du pays, en 1776. C'est ici
que fut rédigée la Déclaration d'Indépendance et signée la Constitution. Sa situation
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géographique entre Washington et New York, sur les rives de la Delaware, en fait une ville
portuaire et industrielle de première importance. Philadelphie est un des plus grands ports
fluviaux du monde.

Départ à pied pour une découverte panoramique de la ville. Vous commencerez l’exploration
par le quartier historique d’Independence National Historical Park, où se trouvent la première
banque des Etats-Unis datant de 1795 établi par George Washington, la mairie et la maison où
fut confectionné le premier drapeau américain, le Hall de l’Indépendance et la fameuse cloche
de la Liberté. Se concentrent dans un périmètre de moins d’un kilomètre carré, plus de 30
monuments qui témoignent des premières aspirations des Américains à la Liberté et à
l’Indépendance.

Diner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 : PHILADELPHIE / NEW YORK
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Le matin, départ vers New York.
New York Une ville si extraordinaire qu'ils lui ont donné le même nom deux fois !" Cette phrase
en forme de boutade exprime bien la fascination que la "Grosse Pomme" exerce sur le monde
entier. Tous les superlatifs ont été utilisés pour décrire cette ville incroyable, mais la grandeur de
New York peut-elle s'exprimer en mots ? Seulement en partie, car New York a toujours
représenté plus que la somme de ses attractions.
Première ville des États-Unis, troisième ville du monde (plus de 10 millions d’habitants), la ville
qui « cache l’Amérique derrière ses gratte-ciels » reste incontestablement le symbole de la
démesure et des contrastes, entre opulence et misère.
Transfert vers Battery Park pour embarquer sur le ferry. Arrêt sur l’île de la Statue de la Liberté
symbole d’une nouvelle vie pour des milliers d’émigrants venus chercher fortune dans le
Nouveau Monde. Continuation vers Ellis Island pour visite de son musée de l’Immigration. Les
nombreuses étapes de ce difficile parcours y sont exposées de manière vivante et fort réaliste.

Déjeuner à Chinatown.
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L’après-midi, visite guidée panoramique de Manhattan. Wall Street, Bourse de New York,
Ground Zéro à l’emplacement du World Trade Center, Greenwich Village, Soho, et Chinatown et
aussi Little Italy, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. Puis, vous vous dirigerez
vers le Flatiron Building, Grand Central Station, la 5ème Avenue en admirant St Patrick’s
Cathedral, le Rockfeller Center et enfin Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et
illuminés.

Diner à Times Square.
Transfert à l’hôtel
Nuit à l’hôtel
JOUR 8 : NEW YORK
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres pour une découverte personnelle de la ville.
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Dîner libre
Nuit à l’hôtel
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JOUR 9 : NEW YORK / NEWPORT / PLYMOUTH / BOSTON
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Départ vers Newport qui abrite une multitude de maisons et d’églises de style colonial
remontant au début des années 1600. Un petit bijou entre terre et mer, c'est l’un des plus beaux
ports au monde et la capitale de la voile, où a démarré la Cup of America. Lors de la révolution
industrielle (vers 1800), de nombreuses familles fortunées ont élu leur quartier d’été à Newport.

En Option :
Breakers est sans doute la plus impressionnante de toutes les propriétés qu’il vous sera donné
de visiter. Cette demeure de style Renaissance italienne de 70 pièces a été construite pour
Cornelius Vanderbilt II, un des noms les plus illustres de la riche aristocratie économique de
l’âge d’or.
Supplément : 24 € par personne
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Déjeuner en cours de route.
Puis route vers Plymouth, petite ville historique avec de nombreuses maisons anciennes.
En option :
Visite de Plymoth Plantation et réplique grandeur nature du bateau original du Mayflower : un
musée vivant retraçant la vie de ces pèlerins et des Indiens Wampanoag.
(ATTENTION: Le bateau Mayflower est en réparation et n’est pas présent à Plymouth)
Supplément : 30 € par personne

Puis vous poursuivrez votre chemin à destination de Boston.
Boston est une ville de contraste alliant parfaitement l’ancien et le nouveau. Des ruelles pavées
aux maisons de briques rouges et des monuments historiques composent le paysage de la ville
aux côtés des gratte-ciel aux façades de verre fumé.
Boston, aujourd’hui reconnu comme un grand centre de la médecine, de la haute technologie et
de l’enseignement, évoque l’histoire à chaque pas. La capitale du Massachusetts se laisse
aisément découvrir à pied et de préférence en suivant le Freedom Trail. Ce long tracé rouge peint
sur les trottoirs mène vers 16 curiosités historiques à travers la ville.
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Dîner de poisson sur Fish Pier.
Nuit hôtel
JOUR 10 : BOSTON
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée panoramique. Vous commencerez par une promenade sur la
Freedom Trail qui passe par les différents sites et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance
des Etats-Unis. De Back Bay, le centre d’affaires, aux rues tortueuses et pavées de Beacon Hill,
encore éclairées par des réverbères à gaz et bordées de magnifiques maisons du 18 e siècle en
passant par Newbury Street et le North End, les Bateaux de la révolte politique de la Tea Party,
le Waterfront qui représente l’esprit maritime, les bâtiments gouvernementaux de Old West
End se mêlent histoire et culture.
Déjeuner en cours de visite.
Traversée du Charles River vers Cambridge pour une découverte du campus de l'Université de
Harvard.
Reste de l’après-midi libre.
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Diner. Nuit hôtel
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JOUR 11 : BOSTON  PARIS
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres pour vos derniers achats.

En fonction de vos horaires de départ, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’embarquement.
Envol pour Paris.
JOUR 12 : PARIS
Petit déjeuner dans l´avion.
Arrivée à Paris dans la matinée.
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LES INCONTOURNABLES DU CANADA & USA

Période : du 14 au 25 JUIN 2019

Prix par personne
BASE 20 PARTICIPANTS

2 690 €

Supplément chambre individuelle

370 €

Tarifs susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change et de la fluctuation du
coût du carburant.

NOTRE PRIX COMPREND : 1 CAD = 0.63 € / 1 USD = 0.82 €
•

L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant de l’agence,

•
•
•

Le TRANSPORT AÉRIEN PARIS / MONTREAL - BOSTON / PARIS sur vol régulier Air France,
Les TRANSFERTS ET TRANSPORTS TERRESTRES en autocar privé,
Les services de notre guide accompagnateur francophone (si disponible : Monsieur Yanic
CADENAS) durant tout le circuit et guides locaux à Washington, New York et Boston,
L’HÉBERGEMENT 10 NUITS EN HÔTEL PREMIÈRE CATÉGORIE, en chambre double,
LA PENSION COMPLETE du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11 (excepté le déjeuner
et le diner du jour 8) selon le programme, dont :
o Les petits déjeuners continentaux,
o Déjeuner de Crab Cake
o Dîner typique amish
o Déjeuner à Chinatown
o Dîner à Times Square
o Carafe d’eau + thé ou café pendant les repas
Les VISITES ET EXCURSIONS mentionnées au programme,
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants,

•
•

•
•
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•

La CAUTION APS (garantie totale des fonds déposés),

•
•
•
•

L'ASSURANCE ASSISTANCE, RAPATRIEMENT ET BAGAGES,
La TAXE D’AEROPORT obligatoire (332 € à ce jour).
L'assurance annulation : 3 % du forfait total (maladies antérieures comprises),
COTISATION ASSOCIATION DECOUVERTE ET PARTAGE : 40 €

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•

Les boissons pendant les repas (excepté carafe d’eau + thé ou café),
Le dîner du jour 8 et les déjeuners des jours 8 et 11 (journée libre)
Les dépenses personnelles,
Le port des bagages,
Les prestations en option,
Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En Amérique du
Nord, il est d’usage de distribuer des pourboires. Le montant que vous laisserez restera
cependant à votre appréciation (environ 3 $ USD conseillé par jour pour les chauffeurs et 5
$ USD conseillé par jour pour le guide).
• Le droit de passage de la frontière Canada-USA (6 $ USD par personne)
• Le city pass
• Les frais d’obtention de l’ESTA (14 $ USD à ce jour)
•

Les frais d’obtention de l’ETA (7 $ CAD à ce jour),

• Les éventuelles hausses de carburants et de taxes,
• Supplément pour les nuits de vendredi et samedi à Niagara et Lancaster : nous consulter

VOS HOTELS ou similaires :
HOTELS

VILLES ET NUITS

SITE WEB

Welcominns
Best Western Premium
Airport
Quality Inn

MONTREAL x 1

www.hotelwelcominns.com

TORONTO x 1

www.bestwestern.fr

NIAGARA FALLS x 1

www.choicehotels.ca

The Hotel Lancaster

LANCASTER x 1

www.thehotellancaster.com

WASHINGTON x 1

www.metropointshotel.com

PHILADELPHIE x 1

www.wyndhamhotels.com

NEW JERSEY x 2

www.laquintafairfieldnj.com

Metro Points Hotel New
Carrollton
Days Inn Cherry Hill
La Quinta Inn Fairfield

Days Inn Methuen
BOSTON x 2
www.daysinn.com/
Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français (le système de classement par étoiles n'existant pas
aux USA)
1e
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FORMALITES USA :
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique pour se
rendre aux Etats-Unis et pour y transiter, cependant les passeports à lecture optique (modèle
« DELPHINE ») délivré avant le 25 octobre 2005 sont toujours valables.
De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français devront avoir obtenu des
autorités américaines, avant leur départ, une autorisation électronique d’entrée aux USA à
remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA (Système Electronique d’Autorisation de Voyage)
https://esta.cbp.dhs.gov
Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalitesetats-unis.php
Attention :
L'ambassade des États-Unis en France vous informe que le 6 août 2010, le Bureau américain des
douanes et de la protection frontalière (U.S. Customs and Border Protection - CBP) a annoncé
qu'à compter du 8 septembre 2010, tous les voyageurs se rendant aux Etats-Unis dans le cadre
du programme d'exemption de visa devront s'acquitter de frais d’un montant de 14 dollars
lorsqu'ils feront une demande d'autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
Ce montant inclut la somme de quatre dollars destinés à couvrir les frais administratifs du
Bureau des douanes et de la protection frontalière. Les dix dollars restants s'inscriront dans le
cadre de la promotion du tourisme. Tous les paiements liés à la demande d’autorisation ESTA
s'effectueront par carte de crédit ou de paiement au moment de remplir le formulaire de
demande ou de renouveler la demande ESTA. Les demandes d’ESTA seront payantes à compter
du 8 septembre 2010 inclus.
L’ESTA est une autorisation de voyage électronique que chaque voyageur se rendant aux EtatsUnis et bénéficiant du programme d’exemption de visa doit obtenir avant d'embarquer à bord.
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
ET SANITAIRES - USA
Formalités administratives : passeport dont la date
de validité est d'au moins 6 mois
à la date d'entrée sur
le territoire, pour les
ressortissants français. Pour les autres nationalités, se
renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.
Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant,
les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un
passeport individuel ou une carte d’identité en cours de
validité. Depuis le 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs
français voyageant sans au moins l'un de leurs parents. Les mineurs voyageant dans ces conditions
devront présenter : carte d'identité ou passeport au même titre que les adultes et le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale. Une
photocopie du titre d'identité du parent signataire sera nécessaire également.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.Service-Public.fr.
Visa obligatoire : Si votre passeport est électronique ou biométrique, vous n'avez pas besoin de visa
sauf si vous vous êtes rendu dans certains pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie ou Yémen,
liste non exhaustive) depuis mars 2011.
En revanche, vous devez solliciter une autorisation électronique de voyage (Esta) avant le départ,
enregistrement possible en ligne (se munir de son passeport ainsi que d'une carte bancaire) :
https://esta.cbp.dhs.gov
La délivrance de cette autorisation coûte 14 $. Cette autorisation de voyage est valable 2 ans
et permet de se rendre aux États-Unis à plusieurs reprises sans avoir à solliciter une nouvelle
autorisation. Si votre passeport expire avant ce délai, l'autorisation n'est valable que jusqu'à sa date
d'expiration.
Les formalités évoluent régulièrement en fonction des évènements au niveau sécuritaire, merci de
vous rendre et de consulter le site régulièrement mis à jour : http://www.office-tourismeusa.com/formalites-etats-unis.php
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Informations Aéroports : de nouvelles mesures de sécurité sont entrées en vigueur dans les
aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portables…) doivent être
chargés et en état de fonctionnement pour tous les vols. Les agents de
contrôle doivent pouvoir les allumer. Par précaution, ayez votre chargeur à
portée de main. Si votre appareil est déchargé ou défectueux, il peut être
confisqué.

Bien préparer son voyage en Louisiane pour vivre une expérience multiculturelle. Que ce soit
dans les plantations, les musées d’histoire des grandes villes, à travers les évènements joyeux plus
que populaires, la musique jazz vous aurez de multiples occasions de
découvrir une palette de cultures riches et diversifiées. Goûter la
cuisine cajun. La Nouvelle-Orléans est renommée pour sa fine
gastronomie. Il faut goûter le jambalaya, un plat créole à base de riz,
mais aussi les huîtres farcies, le crabe, les écrevisses et de nombreuses
variétés de poissons comme le catfish.

Dans votre valise. Pour bien préparer sa valise, il faut savoir à quelle saison
vous allez partir. Pensez à prévoir des chaussures sportives pour profiter des
activités sans l’ombre d’un problème. N’oubliez pas votre maillot de bain car
souvent vous trouverez des piscines aux hôtels. Une veste coupe-vent,
un pull et une tenue habillée pour le soir. Crème solaire, lotion antimoustiques peuvent être utiles en fonction des saisons. La norme en
vigueur aux Etats-Unis est le 110 V 60 Hz. Les prises électriques sont à
2 ou 3 broches plates, donc inutilisables telles quelles pour des
appareils français. Adaptateur indispensable.

Santé : pas de vaccin ou traitement particulier. Nous vous conseillons de souscrire à une assurance
complète (soins et frais de rapatriement), en cas de maladie ou d'accident, compte tenu du coût très
élevé des soins médicaux aux Etats-Unis.

NOTRE METIER : VOUS FAIRE RÊVER !

FORMALITES ADMINISTRATIVES
ET SANITAIRES - CANADA
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Formalités administratives : Passeport en cours de validité pour les
ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités, se
renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade. Si vous voyagez avec
vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur
âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
Depuis le 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du
territoire est rétablie pour les mineurs français voyageant
sans au moins l'un de leurs parents. Les mineurs voyageant
dans ces conditions devront présenter : carte d'identité ou
passeport au même titre que les adultes et le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des
parents titulaires de l'autorité parentale. Une photocopie du titre d'identité du parent signataire sera
nécessaire également.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.Service-Public.fr.
AVE : Obligation d’obtenir une Autorisation de Voyage Electronique pour se rendre au Canada.
Le coût est de 7 CAD (révisables) et celle-ci sera valable soit 5 ans à compter de sa délivrance
ou valable jusqu’à l’expiration de la validité du passeport.
Le formulaire de cette 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, 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 recommandons vivement aux participants de faire leur demande au
moment de leur réservation de voyage.
Informations Aéroports : de nouvelles mesures de sécurité sont entrées en vigueur dans les
aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portables…) doivent être chargés et en
état de fonctionnement pour tous les vols. Les agents de contrôle doivent pouvoir les allumer. Par
précaution, ayez votre chargeur à portée de main. Si votre appareil est déchargé
ou défectueux,
il peut être confisqué.
TEMPS DE VOL ENTRE PARIS ET LE QUEBEC (-6 heures de décalage horaire)
7h45 pour Montréal en vol direct ; 8h20 pour Toronto en vol direct.
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Standard américain 110 V, les prises sont plates. Il faut donc absolument se munir d'un adaptateur.

Quand partir ? Chaque saison apporte son lot de surprise au Canada. En fonction du souhait de
voyage, le Canada s’adapte tellement bien. Notre expertise nous permettra de vous conseiller au
mieux. En effet, rien ne sert de vouloir aller en Gaspésie en Octobre, ce sera une mauvaise idée car les
sites sont déjà pour la plupart fermés. Faites-nous confiance pour vous concocter le meilleur au
moment propice.

Santé : pas de vaccin ou traitement particulier. Attention à bien se
protéger contre les moustiques, et porter des vêtements couvrants aux heures sensibles.

LES ADRESSES UTILES DU PAYS

35,

Avant de partir
Ambassade du Canada
avenue Montaigne, 75008 Paris. Tél. : 01 44 43 25 00.

Sur place
Ambassade de France. 42, promenade Sussex, à Ottawa (Ontario) K1M2C0. Tél. : (613) 789 1795.
Consulat de France. 130, rue Bloor ouest, bureau 400, à Toronto
(Ontario) M5S1N5. Tél. : (416) 925 8041.
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NOTRE METIER : VOUS FAIRE RÊVER !

