Programme séjour au Québec du 16 au 25 août 2016
Jour 1 Mardi 16 août 2016
MONTMARAULT / PARIS /
QUEBEC
01h30 Rendez-vous des participants à MONTMARAULT
Prise en charge en autocar de tourisme
Route vers ROISSY Petit déjeuner à ROISSY

Jour 3 Jeudi 18 août 2016

QUEBEC / SAINT SIMEON

Petit déjeuner
Visite d’une exploitation mixte : élevage et sylviculture : ferme PEROU
145 hectares céréales et fourrages - 55 vaches laitières Holstein à 10 000 litres de
moyenne économique environ -300 hectares de forêt
Rencontre (sous réserve de disponibilité) avec Monsieur Richard BOUCHARD, Viceprésident Régional de l’UPA (Union des Producteurs Agricoles)
Visite de la laiterie-fromagerie de Charlevoix, l’une des dernières entreprises
québécoises à avoir conservé la fabrication artisanale du cheddar -Dégustation de
différents fromages
Continuation vers TADOUSSAC par la côte de Beaupré
Déjeuner
Découverte de la région de CHARLEVOIX.
TADOUSSAC Croisière d’observation des baleines du ST LAURENT
Dîner et hébergement à SAINT SIMEON

08h30 Convocation à l’aéroport de PARIS ROISSY pour formalités de douane et
d’enregistrement des bagages
11h30 Décollage du vol AIR FRANCE 342 à destination de MONTREAL
Collation en vol
13h00 Arrivée à MONTREAL
Accueil par votre accompagnateur interprète Prise en charge en autocar de
tourisme
Route vers TROIS RIVIERES
Accueil à la Bisonnière, ferme d’élevage de bisons Visite de l’élevage
Continuation vers QUEBEC - Dîner et hébergement à QUEBEC

Jour 2 Mercredi 17 août 2016
Région de QUEBEC
Petit déjeuner
Visite guidée de QUEBEC
Arrêt au Château Frontenac, symbole de la ville, qui domine le Saint Laurent.
Déjeuner dans une cabane à sucre de l’île d’Orléans avec animation musicale
traditionnelle - Explication de la production de sirop d’érable- Dégustation de sirop
d’érable
Excursion aux chutes de MONTMORENCY
Visite du village Huron de WENDAKE.
Dîner dans le vieux Québec
Hébergement à QUEBEC

Jour 4 Vendredi 19 août 2016 SAINT SIMEON / RIVIERE DU LOUP / WARWICK
Petit déjeuner
9h30 Départ du traversier à destination de RIVIERE DU LOUP
10h45 Arrivée à RIVIERE DU LOUP
Visite d’un élevage de bovins de boucherie : race Charolaise ou Angus ou Hereford
Route le long de la rive sud du ST LAURENT par KAMOURASKA et ST ROCH DES
AULNAIES.
Déjeuner à la ferme LANDRY Présentation des activités de la ferme :
1 920 hectares consacrés aux céréales et fourrages
1 100 vaches laitières Holstein à 9 800 litres de moyenne économique Utilisation de
10 robots de traite- Visite de l’élevage qui est spécialisé dans la production de lait
Kasher
Continuation vers WARWICK Accueil par les familles hôtes
Soirée « cinq à sept » avec les familles hôtes -Dîner et hébergement en familles
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JOUR 5: Samedi 20 août 2016 WARWICK / DRUMMONDVILLE / MONTREAL
Petit déjeuner
Visite d’un élevage de cerfs rouges
Visite du village québécois d'antan à DRUMMONDVILLE. Ce village recrée un milieu
typique de la colonisation des cantons : reflet vivant des traditions ancestrales. Des
artisans en costumes d'époque s'occupent à divers métiers et activités comme le
filage de la laine, le tissage, la teinture végétale, la cuisson du pain, la fabrication de
chandelles, de ceintures fléchées... Déjeuner en cours de visite
Route vers SOREL
19h30 Spectacle de rodéo
Transfert à MONTREAL
Dîner et hébergement à MONTREAL

JOUR 8: Mardi 23 août 2016 GANANOQUE / TORONTO / NIAGARA
Petit déjeuner - Route vers TORONTO
Visite guidée de TORONTO : TORONTO est la capitale de l'Ontario et la plus grande
ville du CANADA. Autres curiosités : la Casa Loma,
Déjeuner à la Tour du CN La tour du CN est la plus haute structure du continent
américain (550 mètres). Cette tour à une plate-forme couverte en plein ciel avec
une table d’orientation, restaurant et bar, à une altitude de 335 mètres.
Continuation vers NIAGARA
Accueil dans une winery - Présentation du vignoble de la région de Niagara
Dégustation de différents crus
Dîner et hébergement à NIAGARA
En soirée, possibilité de promenade auprès des chutes illuminées

JOUR 6 : Dimanche 21 août 2016
MONTREAL
Petit déjeuner
Visite guidée de MONTREAL - Découverte du vieux MONTREAL, le secteur de la ville
autrefois entouré de fortifications - la Place d’Armes et la Place Jacques Cartier.
Visite du marché Jean Talon, le plus célèbre marché extérieur d’Amérique du Nord
Déjeuner
Visite de la basilique Notre Dame
Visite du MONTREAL souterrain
Dîner de la mer : saumon et queues de homard
Hébergement à MONTREAL

JOUR 7 : Lundi 22 août 2016

JOUR 9 : Mercredi 24 août 2016 NIAGARA / TORONTO / PARIS
Petit déjeuner
Croisière au pied des chutes du NIAGARA : la ville de NIAGARA FALLS est la
villégiature préférée des nouveaux mariés. Les deux cataractes sont séparées par
l'île de la chèvre (Goat Island). Les chutes Horseshoe (en forme de fer à cheval) ont
une hauteur de 57 mètres.
Déjeuner dans un restaurant panoramique surplombant les chutes
Passage par NIAGARA ON THE LAKE,
Transfert à l’aéroport de TORONTO
18h35 Décollage du vol AIR FRANCE 351 à destination de PARIS
Dîner et nuit en vol

MONTREAL / GANANOQUE

Petit déjeuner
Accueil au siège de l’UPA : Union des Producteurs Agricoles
Rencontre avec une représentante de la FAQ, la Fédération des Agricultrices du
Québec Route vers l’Ontario
Déjeuner
Visite d’une exploitation laitière LA FLECHE 80 hectares consacrés aux fourrages et
céréales - 50 vaches laitières Ayrshire
Continuation vers GANANOQUE
Croisière aux mille îles : dispersé dans la région des 1000 ILES, dans la partie
supérieure du SAINT LAURENT, le Parc National des Iles du Saint Laurent, se
compose de 17 îles et de quelques 80 îlots.
Dîner et hébergement à GANANOQUE

JOUR 10 : Jeudi 25 août 2016 PARIS / MONTMARAULT
08h00 Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE
Prise en charge en autocar de tourisme
Route du retour vers l’Allier
Arrivée à MONTMARAULT aux environs de 13h00 / 13h30
Suivez nous sur notre blog http://fdgeda03allier.canalblog.com
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Toute variation de 0.01 point de ce taux entraînerait une variation du prix (à la
hausse ou à la baisse) de 20 euros par personne.
Votre bulletin d’inscription est à retourner impérativement, accompagné de la
photocopie de votre carte d’identité.
à SOMMEILLER Béatrice Beaucaire 03240 Deux Chaises
c.sommeiller@orange.fr Tel : 04 70 47 34 37
Madame Monsieur ……………………………………  adhérent  non adhérent
Demeurant ……………………………………………..
...................................................................
N° téléphone ………………
adresse mail…………...
Inscrit …… personnes au séjour au Québec …….. X .......
correspondant à
l’acompte = ……….. euros
accompagné du règlement de l’acompte (non remboursable) nécessaire à la
réservation
 par chèque bancaire :
-660 euros par participant à l’ordre de DFAM 03
-surplus de 50 euros pour les non adhérents GFDA/DFAM03) 
 Option assurance annulation et bagage1 (2.6%) soit 57,20 euros
MONTANT TOTAL : ……… euros
Je demande ….... chambre(s) individuelle(s) :
 Oui  non supplément 395 euros / personne

DFAM 03 vous invite à un
Séjour au CANADA : QUEBEC ET ONTARIO
10 jours - 8 nuits Du mardi 16 au jeudi 25 août 2016
PRIX ADHERENT GFDA /DFAM 03 (cotisation 2015 à jour)
-À l’inscription date limite 20 décembre 2015 : 660 € (30 %) à l’ordre de DFAM 03
-15 mars 2016 : 880 € (40 %) à l’ordre de DFAM 03
-15 juillet 2016 Le solde (30%) sera ajusté en fonction du nombre d’inscrits soit :
*660 € sur la base d’un groupe de 41/45 personnes :
2 200 euros TTC
*740 € sur la base d’un groupe de 36/40 personnes :
2 280 euros TTC
*820 € sur la base d’un groupe de 31/35 personnes :
2 360euros TTC
*900 € sur la base d’un groupe de 26/30 personnes :
2 500 euros TTC
PRIX NON ADHERENT surplus de 50 € par couple ou foyer à l’ordre de DFAM 03 à
l’inscription
Les prix comprennent
-les transferts MONTMARAULT / ROISSY et ROISSY / MONTMARAULT en autocar de
tourisme
-les vols internationaux PARIS / MONTREAL et TORONTO / PARIS sur vols réguliers
Air France
-le transport sur place en autocar de tourisme de 25 ou 47 sièges selon la taille du
groupe
-le séjour en pension complète du dîner du 16 août au déjeuner du 24 août en
hôtels équivalent 3 étoiles en chambre double avec douche / bain et WC
-les services d’un accompagnateur interprète pendant la durée du séjour
-les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme
-un dossier de documentation - l’assistance aéroport à ROISSY le mardi 16 août
-les frais d'organisation du voyage - l'assurance responsabilité civile
-l’assurance rapatriement -les taxes d’aéroport, de surcharge carburant et taxe de
solidarité sont à ce jour de 350 euros.

adhérent

Non adhérent

Acompte 660 €
Surplus 50 € ordre DFAM 03 = cotisation DFAM 03/foyer
assurance annulation et bagage 57.20 €
Chambre individuelle 395 €
Paiement cheque bancaire
TOTAL

Toute inscription sans versement de l’acompte ne sera pas prise en compte.
Prévoir : - une carte d’identité et passeport valides et une Autorisation de Voyage
Électronique (AVE). Le coût est de 7$ par personne et la demande se fait rapidement en
ligne sur le site du gouvernement canadien (le formulaire sera disponible à compter de
janvier 2016). La validité de votre passeport doit dépasser d'au moins 3 mois la date de
retour prévue. Rapprochez-vous de vos caisses respectives d’assurance maladie.

OPTIONS
-L’assurance annulation et bagages : + 2,6% (vivement conseillée)
-le supplément pour chambre individuelle de 395 euros
-LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
-les boissons toujours à la charge des participants
-les visites guidées et entrées touristiques non mentionnées au programme
-les dépenses à caractère personnel - les pourboires
NB : Devis établi en fonction du taux de change suivant 1 CAD = 0,70 euros
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L’assurance annulation couvre tout événement lié à une maladie touchant le souscripteur ou la personne devant
l’accompagner au voyage et tout décès d’un proche à savoir ascendant, descendant ou conjoint. L’assurance
intervient également dans le cas de problèmes professionnels comme la destruction de l’outil de travail, une étable
brûlée par exemple .L’assurance n’intervient pas dans le cas d’une maladie déclarée au moment de l’inscription au
voyage.
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COUTUMES
Laissez toujours un espace entre vous et la personne qui vous précède dans la file
d'attente. Évitez les remarques sur l'accent québécois. Évitez de parler de politique.
Il est strictement interdit de fumer dans les édifices publics et les établissements
commerciaux.

CANADA
FORMALITES
Passeport valable au moins 3 mois après la date de retour.
Pas de visa pour un séjour touristique inférieur à 6 mois.

TELEPHONE

SANTE
Aucune vaccination n'est exigée.
LANGUE

AMBASSADE DE FRANCE AU CANADA
42, Promenade Sussex
OTTAWA (ON) K1M 2C9
Tel: (001) 613 789 17 95

Anglais, Français

MONNAIE
1 Dollar canadien = 0,74 euros
Les cartes de crédit sont valables partout, notamment Visa, MasterCard et
American Express. Quant aux chèques de voyage, ils sont acceptés dans les grands
hôtels, certains restaurants et les grands magasins des villes importantes. Un vaste
réseau de guichets automatiques permet des retraits à toute heure.
ELECTRICITE

En espérant répondre à vos attentes, recevez Madame, Monsieur, nos plus
cordiales salutations

Voltage : 120 V -- Fréquence : 60 Hz

DFAM 03
.

DECALAGE HORAIRE
A l’Ouest : - 9 heures toute l’année (GMT - 8)
A l’Est : - 4h30 toute l’année (GMT - 3h30)
DUREE DE VOL

Indicatif téléphonique : + 1

Entre 8 heures et 10 heures

CLIMAT
Le climat canadien est continental, avec des hivers rudes et des étés chauds. Il est
toutefois plus tempéré sur les côtes de la Colombie britannique.

CONSEILS VESTIMENTAIRES
Au Canada, en hiver, de novembre à avril, emportez des vêtements très chauds
(doudoune, bonnet de laine, gants, couvre-chaussures). En été, prévoyez des
vêtements légers ainsi que des pulls pour les matinées et les soirées.
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