
LOWER AND UPPER CANADA 

10 jours/9 nuits – de Toronto à Montréal 

circuit individuel en voiture de location, départ quotidien  

Les caractéristiques de ce circuit sont de vous mener des centres urbains trépidants aux 

splendeurs bucoliques de la campagne ontarienne et québécoise. Passez du Toronto 

cosmopolite à la capitale du pays. Puis, explorez Montréal, deuxième ville francophone du 

monde, absolument dans le vent et la ville traditionnelle franco-canadienne de Québec. 

 
 

1: Toronto  

Arrivée à Toronto et prise en charge de votre voiture de location. 

 

2: Toronto–Chutes du Niagara – Toronto (260 km)  

Vous avez le choix  d'explorer selon votre gré la ville de Toronto ou de faire une excursion 

aux chutes du Niagara. Le trajet vous fera découvrir la péninsule du Niagara où vignobles et 

vergers abondent. En cours de route, ne manquez pas la visite du village historique de 

Niagara-on-the-Lake. 

 

3: Toronto–Ottawa (450 km)  

Départ vers l’est en longeant les rives du lac Ontario. En cours de route, arrêtez-vous dans la 

belle région des Mille-îles où vous pourrez entreprendre une croisière relaxante d’une 

heure, à travers les îles. 

 

 

 

 



 

4: Ottawa–Montréal (200 km)  

Les attraits de la capitale sont multiples: la colline parlementaire, le Rideau Canal ou le 

musée et les écuries de la Gendarmerie royale du Canada. Continuation de votre voyage en 

direction de Montréal, seconde plus grande ville francophone du monde. 

 

5: Montréal–Québec (250 km)  

Visitez Montréal à votre guise: la basilique Notre-Dame, le Vieux-Montréal et accordez-vous 

une pause détente dans un café. 

 

6: Québec  

Ville la plus ancienne du Canada, Québec est fière de son patrimoine français. Vous n’aurez 

que l’embarras du choix: la place Royale, la Citadelle, les plaines d’Abraham et le Vieux-

Québec, pour ne nommer que quelques-uns des points d’intérêts. 

 

7: Québec–Chicoutimi (350 km) 

Longez la côte de Beaupré pour vous rendre à Tadoussac, située au confluent de la rivière 

Saguenay et du fleuve Saint-Laurent. C’est un endroit idéal pour participer à une croisière 

d’observation des baleines (facultatif) avant de s’enfoncer dans les terres. 

 

8: Chicoutimi–Lac Saint-Jean (140 km)  

Départ vers la région du lac Saint-Jean à travers une région fertile avec forêts, lacs et rivières. 

Une visite du célèbre jardin zoologique de Saint-Félicien s’impose. 

 

9: Lac Saint-Jean–Trois-Rivières (340 km)  

Les monts ondulants et les forêts denses de la Mauricie et des Bois-Francs accompagneront 

votre parcours au coeur de la «Belle Province». 

 

10: Trois-Rivières–Montréal (145 km) 

Profitez encore de la belle contrée campagnarde autour de Trois-Rivières lors de votre 

matinée puis route vers Montréal. Restitution de la voiture de location et continuation selon 

programme individuel ou retour en Suisse. 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE DE L’ARRANGEMENT EN HOTEL ECONOMY       CHF 1’085.-  (sans vol) 
 

Supplément par personne en hébergement catégorie Auberge         CHF 255.- 
 

Base de 2 personnes logeant en chambre double  
 

Hébergement 9 nuits en hôtel économy ou catégorie Auberge  

1 voiture de location type FORD ESCAPE, 5 portes  toutes les assurances incluses et GPS  
 

Prix indicatif du vol aller-retour             dès CHF 865.- 

 

 


