École Nationale CowBoy
VOUS PROPOSENT L’EST
CANADIEN

CIRCUIT no 2
10 JOURS / 8 NUITS
DEPART de Paris (CDG)

JOUR 01: Paris CDG / AÉROPORT DE
MONTRÉAL / QUÉBEC (environ 270 km)











Convocation à l’aéroport de CDG
Enregistrement des bagages et formalités
douanières
Envol pour MONTREAL
Repas à bord
Accueil par votre guide accompagnateur
francophone de Jonview Canada à l'arrivée à
l'aéroport de Montréal.
Transfert vers Québec.
Installation à l’hôtel.
En raison du décalage horaire et des services
de repas lors du vol, le dîner est libre.
Nuit dans la région de Québec.






JOUR 04: Saguenay / RÉGION DU Lac
Saint-Jean (ENVIRON 140 KM)



JOUR 02: QUÉBEC





Petit-déjeuner continental.
Cet avant-midi, vous profiterez d’une visite
guidée pour découvrir la ville de Québec et
son cachet européen, unique sur ce
continent. L'imposant Château Frontenac,
l’Hôtel du Parlement québécois, les Plaines
d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, les
fortifications et leurs jolies portes, sans
oublier le pittoresque quartier du Petit
Champlain et la Place Royale; tout contribue
à faire de Québec une ville au caractère
unique dont vous tomberez amoureux.
Déjeuner.
En après-midi, transfert au Parc de la Chute
Montmorency, une fois et demie plus haute
que les chutes du Niagara.
Retour vers Québec.
Temps libre en fin de journée.
Dîner dans le Vieux Québec.



Nuit dans la région de Québec.







JOUR 03: QUÉBEC / TADOUSSAC /
SAGUENAY (Chicoutimi) (environ 360 km)







Petit-déjeuner continental.
Longeant la côte de Charlevoix, reconnue
comme le paradis des artistes, vous
rejoignez Tadoussac, petit village caché au
creux des montagnes. C’est là qu’en 1600, au
confluent du fjord du Saguenay et du fleuve
Saint-Laurent, fut érigé le premier poste
officiel de traite des fourrures au Canada.
Déjeuner.
Temps libre pour profiter du paysage marin.
Croisière d’observation des baleines. Le
Québec est un des plus importants
sanctuaires d’observation des baleines au
monde. Une croisière vous permet de les

voir grandeur nature dans leur habitat
naturel.
Arrêt photo au charmant village de Sainte
Rose du Nord, le temps d’admirer le fjord
du Saguenay.
Arrivée à Saguenay en fin de journée et
dîner.
Nuit dans la région de Saguenay.








Petit déjeuner continental.
Départ vers le Lac Saint-Jean, véritable mer
intérieure de 1350 km2, dont les terres
environnantes
sont
consacrées
à
l’agriculture. 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.
Visite du célèbre jardin zoologique de
Saint-Félicien, une expérience nature et
écologique unique au Québec. 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.
Déjeuner.
Arrêt à la réserve amérindienne de Pointe
Bleue.
En fin d’après-midi, arrivée chez vos hôtes.
Ce soir, hébergement en famille, agrémenté
d’un dîner chez l’habitant et d’une soirée
traditionnelle au village.

JOUR 05: LAC ST-JEAN / BLAINVILLE
(environ 255 km) Danny*

JOUR 06: BLAINVILLE / LACHINE /
ST-JÉRÔME Danny*












08h00 Petit-déjeuner continental tôt le
matin.
Transfert vers Blainville
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à l’hôtel Le Mirage vers 15h00
Prenez connaissance des chambres et lieux
16h00 Départ pour la Cabane à sucre
Bouvrette ou autre selon disponibilité
Visite de la mini ferme, visite de la boutique,
achat de produits d’érable et souvenirs.
Promenade en petit train.
Visite guidée de la bouilloire avec
explications sur la fabrication du sirop
d’érable et origine de la cabane
17h30 Repas traditionnel de la cabane à
sucre

Inclus : Repas traditionnel de la Cabane à
Sucre, dessert, thé ou café.
Explications des boissons alcoolisées typiques
du Québec proposées à prix modiques.


20h00 Départ pour le Saloon Bar Country
Cours de danse Country à votre arrivée,
suivi de la soirée (Surprise)
Ambiance country unique.








23h00 Retour prévu à l’hôtel Le Mirage
* sujets à changements selon disponibilité

17h45 Repas Poulet BBQ

Inclus : Au son d'une musique d'ambiance
western, commencez la soirée par le menu du
poulet BBQ cuit à la broche. Le poulet
BBQ, dessert, thé, café, fait partie de la
tradition Québécoise car après chaque
rodéo, avant la grande fête du soir, il était
important que les cow-boys fassent le plein
d'énergie. Pour digérer un bon repas, rien de
tel qu'une soirée dans un Honky Tonk.

19h30 Départ prévu pour Blainville en
Fêtes
Inclus : Entrée au spectacle de Marc Dupré,
chanteur, imitateur, protégé de René Angelil et
Céline Dion suivi des Feux d’Artifices de
Blainville en Fête, à en couper le souffle.
(30 à 40,000 personnes)






08h30 Petit-déjeuner Américain.
10h00 Cours de Danse (Technique simple)
salle A de l’hôtel pour les danseurs,
baignade, marche extérieure pour les autres.
10h45 Cours de danse en ligne pour tous
Enseignement de danses qui pourront être
dansées le soir au Honky Tonk
12h00 Repas Buffet de Pâtes à l’hôtel Le
Mirage
13h45 Départ pour le Honky Tonk
Enseignement de danses professeurs invités
qui pourront être dansées le soir au Honky
Tonk
Promenade le long du Canal Lachine et aux
alentours pour les non-danseurs

23H00 RETOUR PRÉVU A L’HOTEL

JOUR 07: BLAINVILLE, ST-SAUVEUR,
DANNY*



08h30 Petit-déjeuner à l’hôtel le Mirage
09h00 Magasinage, Shopping libre Boutique
Équestre Suzanne (Santiags, chemises, bolos,
bijoux et plus), 2 Centre commerciaux bons
prix le tout se fait à pied de l’hôtel, banques,
pharmacies, souvenirs et plus.

JOUR 08: MONTREAL




Petit-déjeuner continental.
Visite de l’Oratoire St-Joseph.
Promenade dans le Parc du Mont-Royal,
surnommé « la montagne » par les
Montréalais. Du haut du belvédère
Kondiaronk, vous aurez un superbe point
de vue sur le centre-ville et le fleuve SaintLaurent.




Déjeuner.
Temps libre en après-midi ou activités
proposées ($) *
Dîner en ville et nuit dans la région de
Montréal.

10h30 Départ pour le Parc Équestre de
Blainville
Conférencier Invité : Blainville et la 2ième Guerre
Mondiale
 Visites libres : (vous aurez un tracé) : Écuries
Pony Club, Centre Communautaire, Sentier
pédestre, Caserne de pompiers, Église
Notre-Dame-de-l’Assomption, Amusements
spectaculaires $, Aréna patins sur glace $.




11h45 Sur place Inclus : Repas piquenique (Viande
fumée, boeuf en sandwich Smoked Meat, frites,
salade de choux, boisson gazeuse)

12h30 Départ pour l’Hôtel Le Mirage pour
les danseurs
Retour à pied possible plus tard pour les nondanseurs


Championnat Nord-Américain de Danse Country *
 Inclus : Entrée au CNADC
 12h30 Ouverture des portes
 13h00 Danse pour tous, présentation des officiels et
discussion sur les critères de jugements CNADC
 13h35 Ronde prévue de compétition
CNADC
 14h45 Période de cours de danse avec
professeurs invités prévue
 15h30 Ronde prévue de compétition
CNADC, Prestation du Chanteur Country
Steve Surprenant
 16h30 Dédicace du Drapeau de la Ville de
Blainville, résultats des compétitions
 16h45 Mot de la fin et remerciements


17h45 DÉPART pour St-Jérôme



18h00 REPAS BUFFET CHINOIS à volonté



19H45 VISITE ST-SAUVEUR (Attrait
touristique, on ne vient pas au Québec sans
arrêter à St-Sauveur) et retour à l’hôtel



sujets à changements



JOUR 09: AÉROPORT DE MONTRÉAL
/ PARIS (CDG)







Petit déjeuner continental.
Matinée libre pour une découverte
personnelle selon l’heure de départ
Déjeuner libre.
Enregistrement des bagages et formalités
douanières
Envol pour Paris
Repas et nuit à bord

JOUR 10: PARIS


Arrivée dans la matinée sur PARIS (CDG)

Franck BARON
Chargé de clientèle groupes
THOMAS COOK
07, place royale
44000 NANTES
Tél : 02.40.48.85.10
Fax : 02.40.35.14.86
Mob : 06.07.51.23.99
e-mail : franck.baron@thomascook.fr
www.thomascook.fr

