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Anciennement appelé la Nouvelle-France, le CANADA offre aux voyageurs un 

patchwork de paysages grandioses en toute saison, d’une faune riche et encore 

protégée, et de rencontres chaleureuses avec cette population. Plus qu’un pays, 

c’est un autre monde… 
 

Vous découvrirez les sites incontournables du Canada : les extraordinaires 

chutes du Niagara, le parc des Mille Îles, les villes exceptionnelles Toronto, 

Ottawa, Québec et Montréal.  
 

Tout au long de notre circuit, vous vous imprégnerez des traditions 

canadiennes et serez émerveillés par l’immensité et diversité des paysages. 
 

 Prix tout inclus :  2 195€ 
 

Acompte de 700€ à l’inscription : chèque à l’ordre de « TRACES »  

 
 

Solde 1 mois environ avant le départ lors de la réunion pré voyage

CANADA 
Du Mercredi 25 Septembre au Dimanche 6 Octobre 2013* 
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NOTRE ORGANISATION : 

 

1 mois avant notre départ une réunion pré voyage sera organisée, le solde définitif sera envoyé ou 

sera réglé au plus tard le jour de la réunion. 

 
 

RESULTATS COMPTABLES DE VOTRE VOYAGE: 
 

Prix de base du voyage :  2 115€ (base 30 personnes) 
 

Frais annexes : 

- Pourboires           55 € 

- Dossiers – courriers – réunions       25 € 

   TOTAL        2 195€ 
Chambre seule : +280€ 
 

Le prix comprend :  
Le transport autocar national LE MANS / PARIS / LE MANS, L’assistance aéroport, Le transport aérien 
international : PARIS / TORONTO // MONTREAL / PARIS sur vols réguliers, Taxes aéroport, sortie & carburant 
333€ à ce jour. Tous les transports mentionnés dans le programme. Autocars de tourisme climatisés, Toutes les 
visites et excursions mentionnées dans le programme, Guide accompagnateur pendant tout le circuit, 
Hébergement en Hôtels 1ère catégorie (NL), Hébergement centre ville : Montréal  et Québec, Les repas : 
Pension complète selon le programme,  l’assurance assistance rapatriement offerte. Séance d'information, 
Pochette de voyage avec documentation, l’assurance annulation. 
 
Le  prix ne comprend pas : 
D’une manière générale, les dépenses à caractère personnel : boissons, pourboires. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES: 
 
Pourboires : nous incluons toujours dans nos voyages une somme pourboires (gérée par le groupe) ce 
qui évite les quêtes toujours fastidieuses et souvent injustes, pour les guides et chauffeurs. 

 
Passeport : Vous devez être en possession d’un passeport valide au moins 1 jour après la date de 
retour. Le séjour autorisé est de maximum 6 mois. Attention : les personnes de nationalité étrangère 
résidant en France doivent se renseigner auprès de l’ambassade du Canada. 

 
Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Toutefois, il est recommandé d'être à jour dans vos 
vaccinations (tétanos, poliomyélite, typhoïde, hépatites A et B etc…).  

 
Décalage Horaire : Lorsqu'il est 12h en France, à Montréal il est 6h (soit -6h).  

 
La Monnaie : L’unité monétaire est le dollar Canadiens (divisé en 100 cents). 1€ = 1,28 CAD  
 
 

 


