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VOYAGE HISTORIQUE  AU CANADA 
AIN - QUEBEC/ PPA 

13 AU 27 JUILLET 2017   
(avec possibilité d’extension 3 jours/2 nuits pour Niagara/Toronto/les Mille Iles) 

 
Ce voyage est un chemin historique sur les traces de François PICQUET, sulpicien originaire de Bourg- en -
Bresse, qui vécut 29 ans en Nouvelle France (10 ans à OKA, puis créa le Fort de la Présentation devenu 
depuis la ville de OGDENSBURG, seule ville américaine au bord du  St  Laurent dans l’Etat de New -York, sise 
à 100 kms au sud de Ottawa) . 

 
   Ce voyage en juillet 2017 se déroulera dans un contexte particulier :   
 . les 150 ans de la Confédération canadienne,  
 . le 375ème anniversaire de la création de Montréal par DE MAISONNEUVE et JEANNE   
MANCE,  

 . le 50ème anniversaire du discours du Gal DE GAULLE (24 juillet 2017)  
.  et aussi, comme chaque troisième week-end de juillet,  la reconstitution   de la bataille   
du Fort de la Présentation (OGDENSBURG actuelle),  ville fondée par François PICQUET 
en 1749. 

 
Nous nous déplacerons en bus confortable et climatisé de 56 places et Marc MARTIN (Ain-Québec) secondé 
par Lucie GOUILLOUX (Patrimoine de l’Ain) seront vos guides tout au long de ce voyage historique. 
En plus de nos deux guides, des guides professionnels vous feront visiter les villes de OTTAWA, MONTREAL 
et QUÉBEC et nous rencontrerons des historiens, une cinéaste et des représentants des Premières nations. 
Une extension du voyage avec une agence de voyage locale vous sera proposée sur 2 nuits/3 jours pour 
découvrir les chutes du Niagara, Toronto, les Milles Iles (voir conditions en fin de programme). 
Enfin, nous vous rappelons que pour le Canada et les Etats -Unis, il vous faut un passeport et une AVE 
(Autorisation de Voyage Electronique) pour le CANADA et un visa journalier pour les Etats-Unis (l’agence de 
voyages SOBRETOURS s’en occupera et nous incluons les frais dans le forfait). 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

JE13/07 : LYON  MONTREAL-GATINEAU 
09h00 – Convocation à LYON ST EXUPERY - 
12h00 – Envol pour  MONTREAL  ;  
14h00 – Arrivée , accueil et transfert à Gatineau (ville sise sur la rive droite de la Rivière des Outaouais, face 
à OTTAWA) : souper et repos mérité. 
 
VE14/07 : GATINEAU – OTTAWA- GATINEAU 
Visite guidée  de la ville de OTTAWA  et du Parlement canadien ; repas libre au marché By puis visite du 
Musée Canadien de l’histoire ; souper puis spectacle son et lumière sur la colline parlementaire à l’occasion 

des 150 ans du CANADA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SA 15/07 : GATINEAU – OGDENSBURG (USA) - GATINEAU  
Journée à Ogdensburg pour reconstitution de la bataille de Ogdensburg (1760) qui a mis fin au régime 
français ; inauguration du chemin François PICQUET  
et retour en soirée à Gatineau. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DI 16/07 : GATINEAU- BECANCOUR (St Grégoire)-  
Hébergement en famille 2 nuits. 
Départ pour la rive sud  du St Laurent   
et arrêt au Fort Chambly  (fort situé sur la rivière Richelieu)  
Puis Chemin des Patriotes le long de la rivière pour atteindre  
le village de St Grégoire  (Commune de Bécancour au sud de Trois- 
Rivières) pour deux nuits en famille (souper, nuit et déjeuner). 
Nous sommes un groupe important aussi quelques voyageurs coucheront à l’hôtel  
mais souperont en famille 
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LU 17/07 : ST GREGOIRE - TROIS RIVIERES  - ST GREGOIRE 
 Visite de l’église de St Grégoire et explications sur la forte présence  
 acadienne dans ce village suite au Grand Dérangement .  

 
     
 
 
 

 
Visite du village forestier de Grandes Piles,  
du musée des Abénakis  d'Odanak  
(une des 11 premières nations  présentes     
sur le territoire québécois)  
et retour en familles à Saint Grégoire. 
 
 
MA 18/07 : ST GREGOIRE- BAIE ST PAUL – TADOUSSAC - SACRE-CŒUR ( 2 nuits) 
Départ sur le Chemin du Roy le long du fleuve St Laurent. 
Arrêt à BAIE ST PAUL (cité des peintres)  

 
Puis la route du Charlevoix,  
le long du St Laurent, avant d’atteindre 
la rivière Saguenay et la ville de 
TADOUSSAC: nous serons hébergés à 15 
km de Tadoussac, à  la Ferme 5 étoiles de Sacré Cœur (chalets) au milieu 
d’animaux sauvages (bisons, orignal, loups…) ; souper sur place  

à la « cabane à sucre ». 
 Nous sommes un groupe important aussi certains voyageurs coucheront dans un motel situé à 1 km de la 
ferme. 
 
ME 19/07 : SACRE-CŒUR - TADOUSSAC - SACRE-CŒUR 
Après un solide déjeuner, retour à TADOUSSAC pour une excursion 
d’observation des baleines sur le St Laurent ( chaque personne aura 
le choix de la faire sur un Zodiac avec une combinaison ou sur un 
bateau plus confortable).  

 
 
 

 
 
 
 

  
Visite de la Maison Chauvin, premier poste de traite du CANADA. 
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Ensuite, retour au parc de la Sainte Marguerite (rivière à saumons) pour une balade à pied sur le lieu 
d’installation des premiers européens et possibilité de voir les bélugas dans la rivière Saguenay. 
Souper et nuit à la ferme 
 
JE 20/07 : SACRE-CŒUR – ESSIPIT - TADOUSSAC 
BAIE ST PAUL - QUÉBEC  (3 nuits) 
Rencontre avec les responsables de la réserve  
de ESSIPIT ( nation Innue ou Montagnaise) avant de reprendre 
le chemin de Québec avec  arrêt  possible à St Joseph de la 
Rive (face à l’Isle aux Coudres) et  souper près de Québec. 
 
 
VE 21/07 : QUÉBEC 
Visite guidée de la ville de QUÉBEC et montée à l’Observatoire de la capitale ; après midi libre dans la ville 
de Québec et souper en ville.      

 
 
 
 
 
 
 

 
SA 22/07 : QUÉBEC 

Visite du musée de l’Amérique française puis visites  de l’Ile 
d’Orléans   
et des Chutes Montmorency avant un retour  
en soirée à Québec pour le souper. 
 
 
 

 
DI 23 /07 : QUÉBEC- TROIS RIVIERES - LES LAURENTIDES – MONTRÉAL 
Départ pour le Chemin du Roy avec quelques surprises … 
 Et balade dans les Laurentides  (région touristique au Nord  
 de Montréal)  
avant la visite guidée de MONTREAL en fin d’après midi  
et de s’installer en soirée à l’hôtel sis en plein centre de Montréal. Souper en ville. 
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LU 24/07- MONTREAL ( pas d’autobus) 

Cette journée marque le 50ème anniversaire 
jour pour jour  
du discours du Gal DE GAULLE sur le balcon 
de l’Hôtel de Ville :  
à ce jour, aucune commémoration n'est 
prévue mais nous serons dans le vieux Montréal à ce moment là. 
En matinée, visite du vieux Montréal avant de se rendre au musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 
sis à Pointe à Calière dans le vieux Montréal. 
Repas de midi et après -midi libres   dans la ville souterraine  
 et le vieux Montréal ; souper en ville . 

 
 

 
 
 
 
 

MA 25/07 : MONTREAL – OKA - MONT ST HILAIRE - MONTREAL 
Nous nous rendrons à OKA, ville située à 40 km à l’ouest de Montréal où François 

PIQUET exerça son ministère pendant 10 ans au séminaire : 
visite du séminaire et de sa chapelle (les sulpiciens ont quitté 
OKA il y a quelques années) : possibilité de faire le chemin de 
croix dans le parc d’OKA et de pique niquer au bord de la rivière des Outaouais . 
En fin d’après-midi, retour sur la rive sud pour se rendre à la Maison Amérindienne 
de MONT ST HILAIRE : accueil traditionnel sur le site avant la visite du musée et un 
repas convivial qui marquera la fin de notre voyage avec quelques invités surprises. 
La Maison Amérindienne a été crée par André MICHEL, peintre français qui a vécu 

dans une réserve amérindienne pendant 10 ans : il nous accueillera sur le site et nous aurons l’occasion 
d’échanger avec les membres des premières nations. 
Retour en soirée à Montréal. 
 

ME 26/07 : MONTREAL  ou départ pour TORONTO/NIAGARA 
En matinée, visite du Musée des hospitalières de Montréal, du jardin, visionnement 
du film « le dernier souffle » en présence de sa réalisatrice, Annabel LOYOLA . 
Jeanne MANCE, fondatrice de Montréal, a créé l’Hôtel Dieu de Montréal en 1642 ; 
 à l’occasion de l’anniversaire de la ville, une exposition sur Jeanne  MANCE sera 
présentée et l’Hôtel Dieu de Montréal  qui terminera ses activités en 2016 . Annabel LOYOLA a filmé les 
derniers moments de l’ Hôtel Dieu et de la présence des religieuses !! une page d’histoire est entrain de se 
tourner !!! 
Quelques moments libres pour le déjeuner 
avant de prendre l’autobus pour se rendre à 
l’aéroport pour les formalités 
d’embarquement……… 
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21h15  Envol de MONTREAL TRUDEAU 

Je 27/07 :  LYON  
10h25 -  Arrivée à LYON ST EXUPERY  
 

      
 
 
 

EXTENSION POSSIBLE :  
 
TORONTO -  Chûtes de NIAGARA -LES MILLE ILES  
 
Du 26 au 28 JUILLET  - 2 nuits / 3 jours 
(base 10 personnes minimum) 
 

Les personnes intéressées par une extension  pourront partir en minibus spécialement affrété pour vous 
avec un chauffeur guide francophone  
Mercredi 26 juillet à 15 heures  
Départ à 14h de l’hotel de Montréal 
Vous seront proposées  les activités suivantes incluses dans le prix : croisières des Mille Iles (60 min) sur le St 
Laurent, découverte de TORONTO, visite du village typique de  Niagara on the Lake, croisière en bas des 
chutes du Niagara, montée à la Tour CN(346 mètres) et arrêt à KINGSTON sur le chemin du retour… 
Hébergement 2 nuits dans la banlieue de TORONTO. 
Retour à l’aéroport de Montréal le vendredi 28 juillet à 17 heures pour reprendre le vol vers Lyon ;( le prix 
inclut le déplacement, les deux nuits d’hébergement à Toronto et Niagara 
avec le petit déjeuner, les deux croisières de Niagara et des Milles Iles) ; 
 
Pour l'extension, sont à votre charge tous les repas de midi et du soir, le 
pourboire pour le chauffeur-guide, les boissons et dépenses personnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalité police pour les ressortissants français : Passeport valable au moins 6 mois après le retour.  
Visa : EVA canadien  et ESTA Us  Formalité SANTE : Néant 

Risque sanitaire et sécurité : Consulter les sites officiels www.diplomatie.gouv.fr et www.ins.santé.fr  
 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.ins.santé.fr/
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PRIX DU VOYAGE(*) : 2  485 €  - Base 44 participants 
 

Prestations incluses : 
Le transport aérien LYON-MONTREAL A/R Cie AIRCANADA 
Les taxes aériennes base 337 € à ce jour  
13 nuits dont 2 nuits en famille à St Grégoire en occupation double 
Demi-pension (déjeuner et souper )** 
La présence de l’accompagnateur  Marc MARTIN assisté par Lucie GOUILLOUX de PPA 
Un autobus climatisé pour la durée du voyage (sauf la journée du 24 juillet à Montréal) 
Visites guidées par des professionnels  de Ottawa/Montréal/Québec 
Les visites suivantes : Musée histoire  canadienne de Gatineau et le parlement canadien ; 
Parc de OKA et de la Sainte Marguerite Excursion de baleines à Tadoussac 
Observatoire de la Capitale, Chutes Montmorency et Musée de l’Amérique française à  Québec ; 
Musée des Abénakis, village forestier, Fort Chambly et Maison amérindienne du Mont St Hilaire. 
Musée Pointe à Caliere et Musée des Hospitalières de l’Hôtel Dieu de Montréal ; 
Le pourboire pour le chauffeur de l’autobus ; 
Les frais de visa pour les USA (6 dollars US) et l’AVE canadienne (7 dollars canadien) ; 
Garantie financière totale des fonds déposés à l’agence : APST 
 

Ne sont pas inclus : 
Les repas de midi, les boissons ,extras et  dépenses personnelles ; 
Les pourboires pour les guides locaux de Montréal/Québec/Ottawa (1 à 2 dollar p.p) 
 

En option :  
Les assurances annulation/rapatriement/maladie  +35 €; 
Le supplément pour chambre individuelle : 565 € 
Extension 26-28 JUILLET  NIAGARA : 375 €  en occupation double 10 participants minimum 
 
** Au Québec, on déjeune le matin, on dîne le midi et on soupe le soir 
 
Modalité de paiement :    
1° acompte avant le 10 octobre 2016 : 750 € /pers      2° acompte avant le 31/01/2017 : 750 € / pers 
 Solde avant le 31 mai 2017 : 985 €   par carte bancaire ou chèque à l’orde de ITINEA VOYAGES  
 
(*) Prix établis le 16/9/2016, selon les conditions générales et particulières du contrat de vente MB5839, sur 
la base de  1 € = 1,44 dollars canadiens : il serait susceptible de changer en cas de dépréciation de l’euro 
supérieure à 3%. 
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CONDITIONS D’ANNULATION 
Annulation individuelle :   
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 30 % de frais d’annulation du montant total  
Entre 59 et 45 jours avant le départ : 75 % de frais d’annulation du montant total 
De 44  jours au départ : 100 % de frais d’annulation du montant total 
Possibilité de remboursement des frais d’annulation par l’assurance annulation – étude sur dossier-   
Franchise non remboursable : 80 € par personne Billets d’avion non remboursables  

Dans le cas d’une annulation partielle d’un groupe ayant pour incidence de modifier la tranche tarifaire correspondante au 
nombre minimum de participants, l’ensemble du groupe sera ajusté sur cette nouvelle base tarifaire. 
Aucun remboursement ne peut intervenir si vous ne vous présentez pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation de 
départ. De même si le voyageur ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage (passeport, visas, 
carte d'identité, certificat de vaccinations.. formalité à vérifier par le voyageur) 
L'organisateur ne peut être tenu pour responsable d'un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui 
entraînerait la non-présentation du voyageur au départ, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d'un cas de 
force majeur, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers.  
 
MODIFICATION ou ANNULATION DE NOM  

Toute modification de nom ou annulation apportée sur le dossier entraînera un minimum de 80 € de frais par personne  
Une assurance annulation assistance rapatriement vous a été proposée de manière à prendre en charge les frais d'annulation 
assistance rapatriement selon le contrat et les options choisies 

RESPONSABILITE et RECLAMATION  

Le prix forfaitaire du circuit ou du séjour est fixé en nombre de nuitées et non en nombre déterminé de journées entières. Dans 
la durée sont inclus le jour du départ (à compter de l’heure de convocation à l’aéroport) et le jour de retour à l’heure d’arrivée. 
De ce fait, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et/ou la dernière journée se trouvaient 
écourtées par une arrivée tardive et/ou un départ matinal, aucun remboursement ne peut être demandé par le client (sauf si 
cela entraîne la suppression de prestations prévues au programme). 
Pour des raisons techniques, ITINEA VOYAGES se réserve le droit d’inverser des visites, tout en respectant les prestations prévues 
au programme. 
Si en cas de défaillance d’un prestataire de service pendant le programme,  ITINEA VOYAGES se trouvait dans l’obligation 
d’annuler tout ou partie des engagements prévus, ITINEA VOYAGES ferait son possible pour les remplacer par des prestations 
équivalentes. 

ANNULATION DU FAIT DE L'ORGANISATEUR  
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure 
ou pour des raisons tenant à la sécurité des  voyageurs. De même si l'annulation du voyage intervient pour insuffisance du 
nombre de participants à 21 jours du départ et au-delà. 

MODALITES DE PAIEMENT 

La confirmation sera définitive à réception du premier acompte accompagnant ce contrat dûment signé. 
Le versement de l’acompte non accompagné du contrat dûment signé implique l’acceptation intégrale des conditions de ce 
contrat. 
ITINEA VOYAGES garantit son prix dans le cas du respect des conditions suivantes : 

Le solde sera réglé 45 jours avant le départ  
Ce solde sera réajusté en fonction du nombre réel de participants, du nombre de chambres individuelles et des éventuels frais 
d'annulation Le non versement des sommes demandées aux dates d’exigibilité autorise l’agence à annuler purement et 
simplement la réservation.  

 


