École Nationale CowBoy
VOUS PROPOSENT L’EST
CANADIEN
Niagara (Ontario) à Québec (Québec)

CIRCUIT No 3
11 JOURS / 9 NUITS
DEPART de Paris (CDG)

ITINÉRAIRE SUGGÉRÉ
JOUR 1 : - AÉROPORT DE TORONTO / TORONTO
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone de Jonview Canada à l'arrivée à l'aéroport de Toronto.
Transfert vers Toronto et 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 Toronto.

JOUR 2 : -TORONTO / EXCURSION À NIAGARA FALLS / TORONTO (ENVIRON 260 KM)
Petit-déjeuner continental. Départ en direction de Niagara Falls et ses chutes légendaires, en passant par les
vignobles et vergers de la péninsule. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville dont l’architecture du
e
XIX siècle est l’une des mieux conservées au pays. À l’arrivée à Niagara Falls, une croisière à bord du Maid of
the Mist vous mènera jusqu'au pied des cataractes afin de vivre l’expérience de la puissance et de la magie des
chutes ! Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue sur les chutes. Profitez d’un peu de temps libre
pour faire une promenade au bord des chutes. En option (environ 109 CAD $), faites un survol de la région en
hélicoptère.
Retour vers Toronto. À l’arrivée, un tour d’orientation de Toronto, cette métropole dynamique et cosmopolite.
En plus d'accumuler les records de toutes sortes, dont ceux de posséder la plus haute tour autoportante de la
planète et la plus longue rue du monde, Toronto 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 quartier chinois, le Harbourfront, sans oublier la Tour CN, haute de 553
mètres. En option (environ 25 CAD $), faites l’ascension de la Tour CN. Dîner en ville et nuit dans la région de
Toronto.

JOUR 3 : - TORONTO / RÉGION DES MILLE-ÎLES (ENVIRON 265 KM)
Petit-déjeuner continental. Longeant une partie du lac Ontario, vous rejoignez Kingston, ancienne capitale du
Haut-Canada. Tour d’orientation de cette ville universitaire et militaire de première importance où les nombreux
e
bâtiments du XIX siècle en pierre calcaire rappellent le riche passé colonial britannique. Déjeuner puis
embarquement pour une croisière à travers les Mille-Îles.
Laissez-vous séduire par les nombreux îles et îlots de cet archipel fort prisé des villégiateurs depuis des
décennies, en naviguant de part et d’autres de la frontière Canada / USA, qui à cet endroit serpente entre les îles
du fleuve Saint-Laurent. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit dans la région des Mille-Îles.

JOUR 4 : - RÉGION DES MILLE-ÎLES / OTTAWA / LONE STAR TEXAS GRILL

Après le petit-déjeuner continental, route en direction de la capitale. Un tour d’orientation d’Ottawa vous fera
découvrir les plus beaux endroits de la ville. Voyez 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 quelques ambassades, les grands
musés nationaux, le quartier animé du marché By, sans oublier le canal Rideau traversant gracieusement le cœur
de la ville.
Déjeuner de saumon canadien. Temps libre pour profiter pleinement de la capitale. En option (environ 10 CAD
$), visite du musée canadien des civilisations, un véritable chef d’œuvre reconstituant toute l’histoire canadienne
et arborant 43 mâts totémiques originaux dans sa magnifique Grande Galerie

Resto bar country LONE STAR TEXAS GRILL
Ottawa East (St. Laurent Blvd)
1211 Lemieux Street
Gloucester, ON, K1J1A2 613.742.9378

Nuit à Gloucester, ONTARIO
JOUR 5 / BLAINVILLE, DANSE ET CLUB COUNTRY
8H00 PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL
9h00 Départ direction BLAINVILLE (HÔTEL LE MIRAGE) arrêt à Lachine HONKY TONK
12h00 DÉJEUNER en route

13h45 Départ pour le Honky Tonk (travaux routiers)
 Enseignement de danses professeurs invités
 Promenade le long du Canal Lachine et aux alentours pour les non-danseurs


17h15 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.


19h00 Départ prévu pour l’Hôtel Le Mirage

 20h00 Départ prévu pour Blainville en Fêtes
Inclus : Entrée au spectacle Artiste Québécois et Feux d’Artifices, à en couper le souffle.


22h15 Départ prévu pour le LUKY-LUKE ou le PEARL

Inclus : CLUB de danse country, entrée et une consommation incluse. Ambiance unique.


24H00 RETOUR PRÉVU A L’HOTEL (SELON VOTRE VOLONTÉ DÛ À LA
PROXIMITÉ DES LIEUX, NOUS SOMMES À UNE DIZAINES DE MINUTES. LE
CLUB FERME À 3H00)

* sujets à changements selon disponibilité

JOUR 6 CNADC

8h30 Petit déjeuner continental à l’hotel
09h00 Magasinage, Shopping libre Boutique Équestre Suzanne (Santiags, vêtements, chemises, bolos, bijoux
et plus), 2 Centre commerciaux bons prix le tout se fait à pied de l’hôtel le Mirage, banques, pharmacies,
souvenirs et plus.


10h30 Départ pour le Parc Équestre de Blainville Visites guidées : Caserne de pompiers et
Conférencier invité Blainville et la 2ième Guerre Mondiale (visite dans un boisé).

 11h45 Hôtel de Ville
Inclus : Repas piquenique (Viande fumée, boeuf en sandwich Smoked Meat, frites, boisson gazeuse)


12h30 Départ pour le Championnat Nord-Américain de Danse Country pour les Danseurs



Visites libres pour les autres : (vous aurez un tracé) : Écuries Pony Club, Sentier pédestre, Église NotreDame-de-l’Assomption, Amusements spectaculaires $, Aréna patins sur glace ($ ceux qui veulent
patiner). Retour à pied possible tranquillement pour les non-danseurs

Championnat Nord-Américain de Danse Country *
 Inclus : Entrée au CNADC
 13h00 Danse pour tous
 Inscription et numéros de compétiteurs.
 13h30 Présentation des officiels et discussion sur les critères de jugements CNADC
 13h45 Ronde prévue de compétition CNADC
 14h45 Période de cours de danse avec professeurs invités prévue
 15h30 Ronde prévue de compétition CNADC
 16h30 Période de résultats prévue des compétitions
 16h45 Période du mot de la fin et remerciements prévue


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 selon disponibilité

JOUR 7 : -QUÉBEC / RÉGION DE LA MAURICIE (HÉBERGEMENT NATURE) (ENVIRON 170 KM)
8H00 Petit-déjeuner continental
9H30 Départ de Blainville pour la région de la Mauricie, anciennement la capitale mondiale du papier et le
pays des bûcherons. En option (environ 66 CAD$), survol de la Mauricie en hydravion. Arrivée dans votre centre
de villégiature et déjeuner. Après-midi libre sur le site pour découvrir le territoire et profiter des activités de plein
air disponibles : randonnée pédestre, canot, pédalo… (activités et animation variables selon le centre de
villégiature). Dîner et nuit en centre de villégiature.
Le Floribell (Catégorie économique)
L’hébergement se fera en studio. Chaque unité dispose d’une chambre, d’une salle de bain et d’une cuisinette avec
balcon. Située au cœur de la Mauricie, la station touristique Floribell vous propose nature et détente sur les rives du
lac Bell, bien enclavé dans le vallonnement naissant des Laurentides qui, au fil des quatre saisons, expriment toute
leur majesté. Dans une ambiance familiale, les activités suivantes sont disponibles (certaines avec supplément) :
Baignade, tennis, volley-ball, jeux de fer, pétanque, randonnée pédestre, pédalos, kayak, canots et vélos.

JOUR 8 : - RÉGION DE LA MAURICIE (HÉBERGEMENT NATURE) / QUÉBEC (ENVIRON 170 KM)
Petit-déjeuner continental. Matinée libre pour profiter des activités sur le site de la pourvoirie. Déjeuner.
Continuation vers le village d’accueil. En fin d’après-midi, arrivée chez vos hôtes. Petite fête villageoise à la
salle communale : Convivialité garantie ! Hébergement et dîner en famille.

JOUR 9 - QUÉBEC
Petit déjeuner canadien chez vos hôtes. Ce matin, 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. Partez ensuite vers la Côte-de-Beaupré, véritable berceau de
la Nouvelle-France, qui vous raconte la façon dont vivaient les premiers Canadiens. Bordant la route sinueuse,
les croix de chemin, caveaux à légumes et fours à pain alternent parmi les maisons traditionnelles et les vieilles
fermes. L’avenue Royale vous mène tout droit à la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré, que vous visiterez, premier
lieu de pèlerinage en Amérique du Nord. Vous découvrirez également une partie de l’Ile d’Orléans, « …42 miles
de choses tranquilles » telle que décrite par Félix Leclerc qui en avait fait son chez soi. Avant de partir, faites un
arrêt au Parc de la Chute-Montmorency, une fois et demie plus haute que les chutes du Niagara. Retour vers
Québec et un peu de temps libre. Dîner dans le Vieux-Québec. Nuit dans la région de Québec.

JOUR 10 : -QUÉBEC / AÉROPORT DE QUÉBEC
Petit-déjeuner continental. Matinée libre.. Déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'embarquement et envol pour l’Europe

JOUR 11 EN EUROPE
Arrivée en Europe.

AU REVOIR !

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

* sujets à changements selon disponibilité

