
 

GRAND VOYAGE de la SNHF au CANADA 
12 jours 

Du 23 septembre au 4 octobre 2017 
 

 

                LLEESS  JJAARRDDIINNSS  DDEE  TTOORROONNTTOO  AA  MMOONNTTRREEAALL  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 1 : Samedi 23 septembre  PARIS/TORONTO – chutes du Niagara 
 
12h00 rendez-vous à l’aéroport de ROISSY CDG 3 
 
Vol Air Transat à destination de Toronto (15h00 / 17h30). Accueil par votre guide-accompagnateur de Groupe 
Voyages Québec et transfert aux Chutes du Niagara (2 heures de route). 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. Votre hébergement : Hôtel AMERICANA ««« ou similaire 
 
 
 
 

                                                          
 

 



 

 

JOUR 2 : Dimanche 24 septembre CHUTES DU NIAGARA 
Petit déjeuner. Départ pour la visite des jardins botaniques de Niagara Falls, associés à la Niagara Parks 
School of Horticulture. Les Jardins botaniques 
des parcs du Niagara abritent l’une des 
collections les plus variées de plantes 
ornementales au Canada, comprenant une 
roseraie primée, de magnifiques jardins de 
fines herbes et de vivaces, un parterre 
classique et des volières de papillons, dont la 
célèbre Serre aux papillons tropicaux.  Les jardins servent également de salle de cours unique pour l’École 
d’horticulture de la Commission des parcs du Niagara. 
Déjeuner. 

L’après-midi, visite des jardins de Queen Victoria puis en route vers Niagara-on-the-
lake arrêt pour voir la Floral Clock. Visite des vignobles à 
Niagara-on-the-lake avec dégustation de vins 
accompagnés de fromages artisanaux.  
 
Balade en bateau de 15 minutes au pied des chutes du 
Niagara. 

 
Dîner à Niagara Falls et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 : Lundi 25 septembre CHUTES DU NIAGARA/TORONTO 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Route vers Toronto. En chemin, arrêt à Hamilton pour visiter les Jardins botaniques Royaux. Depuis plus de 
80 ans, les Jardins botaniques royaux sont connus comme un joyau écologique le long de la pointe ouest 

du lac Ontario.  Conçu et fondé grâce aux efforts acharnés de Thomas 
Baker McQuesten, pionnier en protection de la nature, le site a été 
réservé spécialement pour la création du tout premier jardin 
botanique de la région.  S’inspirant des Jardins Kew en Angleterre, les 
concepteurs des Jardins botaniques royaux ont voulu créer une 
attraction touristique régionale ainsi qu’un organisme de protection 
de la nature.  
 
 

Déjeuner 
Arrivée à Toronto en après-midi et tour de ville. 
Installation à l’hôtel et dîner. 
 
Votre hébergement  
Hôtel  DAYS INN TORONTO BRAMPTON «« ou similaire  
 
 
JOUR 4 : Mardi 26 septembre TORONTO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite des jardins botaniques de Toronto. On a conçu dix-sept jardins 
biologiques très réputés, sur un site de 1,5 hectare, conçus pour éduquer et inspirer.  
Déjeuner dans les environs 
 



 

En après-midi, visite des jardins de Casa Loma, maison bourgeoise située 
sur la colline de Davenport à Toronto. 
 
Puis découverte de Allan Gardens, parc et jardin botanique, créé en 1858, 
ce qui en fait le plus vieux parc de la ville de Toronto. 
Possibilité d’aller passer du temps au High Park en toute fin de journée 
Dîner.  
Retour et nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 5 : Mercredi 27 septembre TORONTO/GANANOQUE/OTTAWA 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Route vers Gananoque, dans la région des 1000 îles. Déjeuner. 
Croisière d’une durée d’1 heure dans les 1000 îles.  
Continuation vers Ottawa. Installation à l’hôtel et diner 
 
 
Votre hébergement  
Hôtel  DAYS INN OTTAWA WEST «« ou similaire  
 
 
 
JOUR 6 : Jeudi 28 septembre OTTAWA 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Route vers Ottawa. À l’arrivée, tour d’orientation de la ville et visite du 
Parlement (selon session parlementaire).  
Déjeuner. 
L’après-midi, visite des Mosaïculture pour les fêtes du 150ème 
anniversaire du Canada. La mosaïculture est une technique horticole 
très spectaculaire réunissant diverses formes d'art : la sculpture pour la 
structure, la peinture pour la palette de couleurs et l'horticulture pour le 
moyen d'expression vivant et changeant que constituent les plantes. Et cette année, le thème sera les 150 
ans d’Histoire du Canada. 
 
Installation à l’hôtel et diner. 
 
 
JOUR 7 : Vendredi 29 septembre OTTAWA / SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD / DRUMMONDVILLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Drummondville.  
En chemin, arrêt à Saint Louis de Blandford pour déjeuner sur le thème de la canneberge et pour assister à 
l’événement « Canneberges en Fête » et découvrir les procédés de récolte de ce fruit dont le Québec est le 
3ème plus grand producteur au monde.  
Pour le diner, arrêt au Village Québécois d'Antan de Drummondville pour déguster un bon repas typique 
aux saveurs d'époque. 
Installation à l’hôtel et nuit. 
 
 
Votre hébergement  
Hôtel  BEST WESTERN PLUS UNIVERSEL ««« ou similaire  
 
 
 



 

JOUR 8 : Samedi 30 septembre DRUMMONDVILLE/KINGSEY FALLS/ST HYACINTHE 
Petit-déjeuner à votre hôtel 
Le matin, visite de Rose Drummond, les serres les plus connues du Québec pour la 
production de roses (et autres fleurs). Puis, visite des Jardins Marie-Victorin de 
Kingsey Falls avec un guide horticole. 
Déjeuner. 
L’après-midi, visite des Jardins Daniel A. Séguin et du Technolab avec le spécialiste 
Claude Vallée. Ce jardin est spécialisé dans les jardins urbains, mur végétaux, etc. 
Visite de 2h30. 
Diner et retour à l’hôtel 
 
Votre hébergement  
Hôtel  LE DAUPHIN ««« ou similaire  
 
JOUR 9 : Dimanche 1er octobre ST HYACINTHE/MONTREAL 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis route vers Montréal. 
Déjeuner de smoked-meat, une spécialité typiquement québécoise 
L’après-midi, tour de ville avec un guide local : quartiers branchés, une ville 
souterraine et une montagne en plein cœur où il fait bon flâner ; Montréal se 
distingue par sa population cosmopolite et sa joie de vivre. Vous verrez la 
basilique Notre-Dame, chef-d’œuvre de l'architecture néogothique (visite 
interne non incluse, en option : 5.00$ CAD), le Mont-Royal et l'Oratoire St-
Joseph, le quartier latin, celui des affaires, la rue Ste-Catherine, etc. 
Installation à l’hôtel et diner. 
 
Votre hébergement  
Hôtel  LORD BERRI ««« ou similaire  
 
JOUR 10 : Lundi 2 octobre MONTREAL 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite consacrée au Jardin Botanique de Montréal. Sur ses 75 hectares, le Jardin botanique de 
Montréal présente aux visiteurs une diversité remarquable de végétaux, et 
ce, en toute saison. Explorez sa beauté à travers la trentaine de jardins 
thématiques et les 10 serres d’exposition. Visite guidée puis temps libre pour 
explorer par vous-même les nombreux jardins thématiques : jardins alpin, 
jardin aquatique, jardin céleste, jardin de plantes médicinales, roseraie, 
grandes serres... 
Après-midi libre en ville. 
Dîner puis en soirée, visite du jardin des lanternes.  
Retour à l’hôtel et nuit. 
 
JOUR 11 : Mardi 3 octobre MONTREAL/PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
En matinée, visite des Serres Sylvain Cléroux, qui ont la plus grande diversité de fleurs au Québec, avec une 
dégustation de fines herbes et fleurs comestibles et une surprise remise en cadeau ! 
Déjeuner dans les environs 
Petit temps libre dans Montréal puis transfert à l’aéroport. 
Vol Air Transat à 22h00. Nuit à bord. 
 
JOUR 12 : Mercredi 4 octobre ARRIVÉE A PARIS A 10H55 

 



 

 
PRIX & CONDITIONS 

2950 € 
Supplément single : 550 € 

Prix établi sur la base du dollar canadien, 1 CAD = 0,71 € 
1er acompte à l’inscription : 1 000 € (35 %) 

2e acompte au 15 mai : 1 000 € (35%) 
Solde au 15 août : 950 € (30%) 

 

 
 
Notre prix comprend : 
- Le transport aérien Paris/Toronto et Montréal/Paris avec Air Transat en classe économique et taxes d’aéroports incluses (353 € à ce jour) 
- L'hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires (selon disponibilités) 
- Le transport en autobus climatisé 55 passagers pour 11 jours  
- Le service d'un guide accompagnateur professionnel de Toronto à Montréal 
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour 
- Les taxes applicables 
- Les visites et excursions mentionnées dans le programme :  
* Visite guidée des Jardins botaniques de Niagara Falls 
* Visite guidée de la Niagara Parks School of Horticulture 
* Balade en bateau de 15 minutes aux chutes du Niagara 
* Visite libre des Jardins de Queen Victoria 
* Arrêt à la Floral Clock 
* Visite guidée d'un vignoble et dégustation de vins accompagnée de fromages artisanaux 
* Visite guidée des Jardins botaniques Royaux à Hamilton 
* Tour de ville de Toronto de 3 heures avec un guide local  
* Visite guidée des Jardins botaniques de Toronto 
* Visite libre de Casa Loma 
* Visite libre de Allan Gardens 
* Croisière de 1 heure dans les 1000 îles 
* Tour d'orientation de la ville d'Ottawa et visite du parlement (selon session parlementaire) 
* Visite libre des Mosaïcultures des fêtes du 150ième anniversaire du Canada 
* Visite guidée à l'événement « Canneberges en Fête », visite intérieure et extérieure d'une cannebergière, et lunch à la thématique 
canneberge 
* Visite guidée de l'entreprise Rose Drummond 
* Visite guidée avec un horticulteur des Jardins Marie-Victorin 
* Visite des Jardins Daniel A. Séguin et du Technolab en compagnie d'un spécialiste 
* Tour de ville de Montréal de 3 heures avec un guide local 
* Visite guidée des Jardins botaniques de Montréal 
* Visite libre du jardin des lanternes de Chine à Montréal 
* Visite guidée des Serres Sylvain Cléroux et dégustation de fines herbes et de fleurs comestibles 
- Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagage 
Notre prix ne comprend pas :  
− Les boissons autres que thé et café servis lors des repas  
− Les dépenses personnelles 
− Le pourboire au guide (suggestion de 3.00$ / pers. / jour de service pour chacun);  
− Le pourboire aux guides de ville locaux (suggestion de 1.00$/ pers.)  
− L’autorisation d’entrée sur le territoire canadien AVE  



 

 

GRAND VOYAGE de la SNHF au CANADA 
Bulletin d’inscription 

À retourner à la SNHF, Commission Voyages (Simone Lomet) 
au 84, rue Grenelle 75007 PARIS 

Mme ¨ Mlle ¨ M ¨ 

NOM……………………………………………..Prénom…………………………….………………………… 

NOM……………………………………………..Prénom…………………………………….………………… 

N° d’adhérent……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………...……………………………… 

☎………………………………………………Email :……………………………….……… 

Ci-joint un chèque à l’inscription de 1 000 € (35 %) par personne, à l’ordre de la SNHF  
2ème acompte : 1 000 € (35%) : 15 mai 2017 
Solde : 950 € (30%) : 15 août 2017 
%--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout besoin ou renseignement : simone.lomet@orange.fr ou 
info@snhf.org 
 
 
Inscriptions : Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées des règlements 
correspondants ; le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure 
de leur arrivée au secrétariat.  
Important : Pour nous aider dans l’organisation du voyage aux fins de prendre les réservations 
définitives auprès des prestataires, inscrivez-vous le plus tôt possible. 
Quelques ajustements de programme peuvent être opérés, si nécessaire, avant le départ sans dénaturer 
l’esprit général du voyage. Les participants en seront alors avertis. 
 
 
INFORMATIONS AVE - Autorisation de voyage électronique. La nouvelle exigence d’entrée est maintenant 
en vigueur : les citoyens de pays qui ne sont pas visés par l’obligation de visa doivent obtenir une 
autorisation de voyage électronique (AVE) pour s’envoler vers le Canada ou pour y transiter. En sont 
exceptés, entre autres, les citoyens des États-Unis ainsi que les voyageurs munis d’un visa canadien valide. 
Les citoyens canadiens, y compris ceux qui ont la double citoyenneté, ainsi que les résidents permanents 
du Canada ne peuvent pas présenter de demande d’AVE. Remarque : La période de clémence pendant 
laquelle les voyageurs peuvent prendre leur avion sans AVE prend fin le 9 novembre. Trouvez réponse à 
vos questions sur la présentation d’une demande d’AVE au cours de cette période.  
Soyez prêt : Demandez une AVE avant de réserver votre billet d’avion pour le Canada. La plupart des 
demandeurs voient leur demande acceptée en quelques minutes. Par contre, le traitement de certaines 
demandes peut prendre plusieurs jours. Donc, n’attendez pas à la dernière minute pour faire votre 
demande. http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp  
 

 


