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Canada 
La belle province

Eldorado de nombreux français, le Québec est une province francophone jouissant d'une
forte identité culturelle. Visiter ce Canada aux accents chantants touchera votre cœur sous
le soleil comme sous la neige.

Montréal commence comme une grande ville américaine, avec son immense réseau
d’autoroutes qui enlace les gratte-ciel et plonge au cœur de larges avenues découpées à
angle droit. Multiculturelle, elle mêle son accent français à celui de plus de 80 autres
communautés culturelles et charme par son ambiance américano-européenne.

Inscrite au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1985, la vieille ville de Québec rappelle
un peu Saint-Malo, avec ses fortifications et ses constructions en pierre.
Un authentique château aux flèches vertes garde la ville de Québec, dont le centre
historique domine stratégiquement le fleuve Saint-Laurent.

Les points fort de votre voyage :
Des visites sélectionnées spécialement pour vous avec pour thématique 

l’architecture:

✓ Maison du Développement Durable de Montréal
✓ Basilique Notre-Dame
✓ Centre Canadien de l’Architecture
✓ Visite et explication de la Maison Longue
✓ Visite guidée du Château Frontenac
✓ Visite de la Maison de la Littérature à Québec
✓ Visite Usine SOPREMA à Drummondville



Votre séminaire
Jour 1 - 25 mai Vol Paris - Montréal
Rendez vous à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et vol à

destination de Montréal.

Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à votre hôtel

pour vous reposer ou commencer à faire un premier petit tour

de ville et pourquoi pas commencer à faire votre magasinage.

- Dîner à l’hôtel

- Nuit sur Montréal

Jour 2 – 26 mai Montréal
Apres le petit déjeuner vous partirez pour un tour guidé de

Montréal axé sur l’architecture unique de la ville.

Articulé autour de l’amélioration du design de la ville et de

l’affirmation de Montréal comme ville UNESCO de design, le

Bureau du design a pour mandat d’accompagner la commande

publique en design, de développer le marché des designers et

architectes montréalais et de promouvoir le talent des designers

et architectes montréalais.

Pour conclure cette riche matinée visite de la Basilique Notre-
Dame

- Déjeuner typique Smoked-Meat

Visite guidée architecturale de la Maison du
Développement Durable de Montréal
Vous aurez la chance de visitez l’un des buildings les plus

performants au niveau environnemental au pays (LEED ®

Platine). Du toit vert qui protège le bâtiment et réduit l’îlot de

chaleur, aux ascenseurs sans engrenage réduisant de 25 à 30 %

l’énergie consommée en passant par 28 puits de géothermie et

l’éclairage optimisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (pollution

lumineuse réduite). Le tout réalisé au centre ville de Montréal.

Reste de l’après-midi libre à Montréal

- Dîner Homard

- Nuit sur Montréal



Jour 3 – 27 mai Montréal –Wendake

Apres le petit déjeuner nous vous invitons à la visite du

Centre Canadien de l’Architecture (CCA)
Le CCA possède l’une des collections internationales de recherche
parmi les plus importantes au monde. Celle-ci réunit des

publications, études conceptuelles, dessins, plans, maquettes,
gravures, photographies, archives architecturaux et des documents
connexes et éphémères. Phyllis Lambert, architecte et directeur
fondateur émérite, a amorcé voilà plus de cinquante ans une
collection qui sera à l’origine de la création de l’institution. La
collection du CCA a pour objet la culture architecturale à
l’échelle mondiale, et compte des œuvres datant de la
Renaissance à nos jours.

En route en direction de Québec – avant ou après le déjeuner selon
l’heure de la visite du matin.

Arrivée à Wendake en milieu d’après-midi.
Wendake est une réserve autochtone située dans la région de
Québec. La réserve, anciennement appelée Village-Huron ou
Village-des-Hurons, est le chef-lieu de la nation huronne-wendat et
de son territoire coutumier, le Nionwentsïo.
Accueil et visite à la Maison Longue, habitation traditionnelle du

peuple Huron-Wendat
- Cocktail à l’Hôtel-Musée des Premières-Nations
- Dîner gastronomique typique amérindien 3 services
- Nuit à Wendake ou Québec selon dispo

Jour 4 – 28 mai Québec

Une fois le petit déjeuner pris, en route pour la ville de Québec.
Matinée consacré à un tour guidé de Québec, axé sur les aspects

architecturaux spécifiques à Québec, tel le Pont suspendu Pierre-
Laporte, La promenade Samuel-de-Champlain (lauréate de
nombreux prix), les Fortifications de la ville et autres lieux de
référence. Bien entendu la visite de Château Frontenac est
prévue.
Déjeuner
Reste de l’après-midi libre à Québec

- Dîner gastronomique
- Hébergement au centre-ville de Québec



Jour 5 – 29 mai Québec – Saint-Alexis des
Monts

Petit déjeuner
Visite de la Maison de la Littérature à Québec
La firme Chevalier-Morales se devait de préserver
plusieurs éléments de l’ancien temple Wesley, première
église néogothique à Québec, dans l’aménagement de la
nouvelle Maison de la Littérature. L’église, désaffectée
en 1931, elle eut diverses fonction récréatives
(bibliothèque, salle de spectacle…) au fil du temps et fût
inscrite sur la liste du Patrimoine culture du Québec.
Aujourd’hui ce lieu moderne est un centre de création,
d’animation, de diffusion des arts littéraires où les
citoyens peuvent rencontrer les auteurs, écrivains et
créateurs.
- Déjeuner Cabane à Sucre, véritable institution à
Québec. Dans une grande cabane en bois, les familles se
rassemblent autour de longues tables nappées de
carreaux pour partager un copieux repas dégoulinant de
sirop d’érable, à la mode québécoise d’antan.
Installation à votre Auberge Éco-Villégiature, l’Auberge
le Baluchon (ou similaire)
Visite privée du domaine avec le directeur et
propriétaire.
Cocktail signature
- Diner gastronomique au restaurant de l’Auberge.
- Hébergement en Nature à Saint-Alexis-des-Monts

Jour 6 – 30 mai Saint-Alexis-des-Monts -
Montréal

Apres le petit déjeuner départ à destination de
Drummondville
Passage par le Pont Laviolette
Visite privée organisée à Drummondville spécialement
dédiée à Cap Horizon
- Déjeuner
Route pour Montréal
Transfert vers l’aéroport selon les heures de vol et
assistance à l’enregistrement
Vol pour la France (vol de nuit)

Jour 7 – 31 mai
Arrivé sur Paris



Le prix comprend : Le vol Paris - Montréal - Paris. 5 nuits en hôtel 4**** sup NL. La pension

complete du diner du jour 1 (d’une valeur de 47 € par personne sans les boissons) au déjeuner

du jour 6. Le vin lors des diners du jour 2 au jour 5 (sur la base 15 bouteilles par soir pour

l’ensemble du groupe). Les pourboires aux guides et chauffeurs (d’une valeur de 46€ par

personne) Accueil de notre représentant local. Transport en autocar grand tourisme climatisé,

toutes les visitesmentionnées au programme. L’assurance assistance rapatriement

Ne comprend pas : Les boissons, les visas (AVE), les dépenses d’ordre personnel, les autres

assurances, les possibles extensions proposes. Le prix du voyages a été calculé sur la base de 1 CAD = 0,76 € et

pourra être réajusté en fonction des taux de change constatés 30 jour au plus tard avant le départ.

LES TARIFS :
Séminaire Cap Horizon Canada 2023 

7 jours / 6 nuits

2495 € 
(base chambre double)

Chambre individuelle : 460 €/personne

Montréal : Hyatt Centre-VilleMontréal

Wendake : Hôtel-Musée des Premières-Nations

Quebec : Manoir Victoria

Saint Alexis des Monts : Auberge le Baluchon

(Donné à titre indicatif sous reserve de disponibilité lors de la reservation)

Vos hébergements

Formalités pour les ressortissants français : passeport
biométrique dont la validité dépasse d’au moins un jour la date
du retour du voyage.
Obtention de l’Autorisation de Voyage Electronique (AVE)
indispensable pour voyager au Canada.

Conditions sanitaires connues à la date de publication : être
entièrement vaccinés au sens des autorités canadiennes.
Se reporter aux informations fournies par le site diplomatie.gouv



Durant ces 3 jours , nous vous convions à la
découverte de Toronto, la Ville-Reine.
Ses imposants gratte-ciel du cœur financier du
Canada, le parlement Ontarien et son charme
très « british », l’impressionnant Skydome, le
Harbourfront et une ascension au sommet de la
Tour CN, haute de 553 mètre et emblème de la
mégalopole.

Ensuite, vous découvrirez les exceptionnelles
chutes du Niagara.
De jour et de nuit, à pied, en bateau et pour
finaliser, dans les airs grâce à un survol en
hélicoptère.
Visite de Niagara on the Lake et son vignoble
(dégustation incluse).

Notre prix comprend :
Le vol Toronto-Montréal, les 2 nuits en hôtels 3 et 4*NL
Les petits déjeuner et un diner . Toutes les visites
mentionnées au programme, survol en hélicoptère
inclus.
Notre prix ne comprend pas:
Les boissons, les dépenses d’ordre personnel,
pourboires pour le guide (5 $/pers par jour) et le
chauffeur d’autocar (3,5 $/pers par jour)

Une extension vous est proposée pour 
agrémenter votre séminaire

EXTENSION PROVINCE DE L’ONTARIO
Du 23 au 25 mai 2023 - 3 JOURS / 2 NUITS

EN CHAMBRE DOUBLE PAR PERSONNE990  €
SUPPL. chambre individuelle 380 €

Prix par personne en chambre double sur la base de 25 participants minimum



DÉCOUVREZ DES OFFRES

SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER

Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons notre grille
d’assurances pour vos prochains voyages / séjours. Découvrez nos offres pour vous
assurer une réservation adaptée à vos besoins.

ASSURANCE 
ANNULATION

ASSURANCE 
MULTIRISQUES

ASSURANCE 
MULTIRISQUES 

PREMIUM 

Annulation Médical / Décès X X X

Annulation Toutes Causes justifiées X X X

Annulation cause épidémie, pandémie X X X

Annulation Premium* X

Perte de Bagages X X

Assistance Rapatriement X X

Départ & Retour Manqué X

Interruption de séjour X X

Accident de voyage X

Retour Impossible X X

Budget (% du prix du voyage / 
package)

2 % 3% 4,40%

ASSURANCES

https://www.mycomm.fr/blog/mycomm-serenity


Renseignement - Réservations

MyComm - Collection Infini 
collection-infini@mycomm.fr

01 84 76 22 35
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