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Rejoignez-nous sur facebook.com/
ImagineCanada.GuideEtAgence

Dans l’imaginaire collectif, le Canada évoque 
instantanément des rêves de grands espaces, d’ours, 
de baleines, de lacs par milliers, de montagnes 
majestueuses ou de chutes vertigineuses… Le 
Canada, c’est tout cela à la fois, mais pas seulement. 
La carte postale serait incomplète sans citer la 
chaleur de l’accueil des Canadiens, leur bonne 
humeur et leur plaisir à partager les richesses de ce 
pays aussi gigantesque que magnifique !

Un voyage au Canada, c’est aussi un passeport 
pour des souvenirs gravés à jamais, des rencontres 
souvent remplies d’émotion et des expériences 
culturelles et gastronomiques captivantes. En 
créant Imagine-Canada, j’ai tout simplement 
souhaité partager ma passion pour ce pays qui ne 
cesse de me surprendre et que seul un voyage sur 
place permet d’expliquer.

Cette passion est née dans les années 2000 lorsque je 
me suis lancé dans l’aventure de la presse magazine. 
En effet, je fus l’un des fondateurs de Québec le Mag’, 
un magazine de tourisme et d’art de vivre entièrement 
consacré au Québec. La gestion à distance d’une telle 
entreprise m’a conduit à m’envoler très régulièrement 
en direction de Montréal et à découvrir, au fil de ces 
voyages, une province puis un pays aux richesses 
infinies. De ces nombreux voyages, j’ai avant tout 
ramené l’envie de partager toutes ces découvertes 
et ces rencontres ; l’idée de créer Imagine-Canada a 
alors commencé à germer…

En 2016, ce projet s’est concrétisé : l’agence JMB 
Voyages a vu le jour. L’idée étant de spécialiser cette 
agence sur la destination Canada, nous avons créé la 
marque Imagine-Canada. Entre-temps, mon épouse 
Joëlle, qui m’avait souvent accompagné lors de mes 
déplacements, m’a rejoint dans cette aventure et a 
mis à profit sa créativité pour imaginer des voyages 
authentiques. L’année suivante, nous avons ressenti 
le besoin d’étoffer notre petite équipe et Manon a 
choisi notre agence pour sa dernière année – en 
apprentissage – de Master en tourisme. Depuis, 
Manon travaille à nos côtés et gère l’ensemble de 
notre production « individuels et groupes » pour le 
Canada. Régulièrement épaulés en haute saison par 
des stagiaires, nous travaillons chaque année pour 
vous proposer des sites, des hébergements et des 
expériences qui rendront votre voyage au Canada 
unique et inoubliable.

Vous l’avez compris, le catalogue que vous avez 
entre les mains est le fruit du travail de passionnés 
qui n’ont pour seule ambition que de vous faire 
vivre à 200 % ce voyage dont vous rêvez et dont 
vous vous souviendrez longtemps. Embarquement 
immédiat et bonne lecture !

Jean-Marie Bernard

IMAGINER, C’EST 
DÉJÀ VOYAGER !

Merci à David Lang, rédacteur en chef du magazine Québec le Mag’, pour son aide précieuse, en particulier à la rédaction des présentations 
des grandes régions du Canada.

By

https://www.facebook.com/ImagineCanada.GuideEtAgence/
https://www.facebook.com/ImagineCanada.GuideEtAgence/
https://www.facebook.com/ImagineCanada.GuideEtAgence/
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VOTRE ROAD TRIP 
À LA CARTE

LA SÉLECTION D’ITINÉRAIRES présentés ci-après, vous permet de découvrir 
comment visiter, province après province, cet immense pays en fonction du temps 

dont vous disposez, de vos aspirations ou de votre projet. 

LES BUDGETS sont donnés à titre indicatif et comprennent les vols transatlantiques, 
la location de voiture, les hébergements généralement avec les petits-déjeuners et 

parfois la demi-pension lorsque l’établissement est dans un lieu reculé. 

Tous nos autotours sont préparés À LA CARTE avec chacun de nos clients et font l’objet 
d’un devis personnalisé. Retrouvez l’ensemble de nos itinéraires sur

IMAGINE−CANADA.FR

©
 A

lic
e 

Tr
iq

ue
t

Parc national Jasper.

https://imagine-canada.fr/circuit-canada/?post_types=circuits_en_liberte


IMAGINE  CANADA

Grâce à l’influence de l’océan Pacifique, 
l’Ouest canadien jouit du climat le plus 
tempéré du pays. À cette douceur palpable 
dans l’air été comme hiver répond la 
démesure de la nature : conifères géants, 
gorges, lacs, vallées verdoyantes comme 
celle de l’Okanagan avec ses vergers et 
ses vignes, parcs nationaux tutoyant les 
sommets des Rocheuses coiffés par la 
toundra comme ceux de Banff et de Jasper 
en Alberta, ou celui de Yoho en Colombie-
Britannique où découvrir les vertigineuses 
chutes Takakkaw et le sublime lac Émeraude, 
sans oublier les confins nordiques qui, 
dans le Yukon et les territoires de l’Ouest, 
déploient une nature sauvage illimitée… 
Tout aussi fascinante est la faune qui peuple 
ces vastes étendues taillées pour l’évasion. 
De l’océan aux reliefs, vous observerez 
des baleines et des orques, des grizzlis, 
des wapitis ou encore des chèvres des 

montagnes. L’Ouest canadien porte aussi 
en lui la marque des Premiers Peuples, celle 
des pionniers et des explorateurs, ainsi 
qu’une modernité empreinte d’écologie et 
d’ouverture, à l’image de la cosmopolite 
Vancouver, capitale économique de la 
Colombie-Britannique. Pour explorer cette 
fascinante diversité en mode combiné ou 
en mettant l’accent sur certaines régions, 
nous vous proposons une multitude de 
circuits en liberté : l’essentiel de l’Ouest 
pour une vue d’ensemble de Calgary à 
Vancouver ; l’Ouest par le Passage Intérieur 
pour la beauté des fjords ; les rails du 
mythique Rocky Mountaineer  pour profiter 
du spectacle depuis le confort d’un train ; la 
découverte du Yukon pour ses immensités 
encore intactes ; ou encore le combiné 
Colombie-Britannique et Alaska pour une 
parenthèse américaine. Vivez la grande 
aventure de l’Ouest canadien ! 

NOS COUPS 
DE CŒUR
01 Observation 
des grizzlis à 
Prince Rupert 
02 Prendre son 
petit déjeuner à 
Calgary pendant 
le Stampede
03 Le safari 
rivière à Blue 
River
04 Faire une 
dégustation de 
vin dans la vallée 
de l’Okanagan
05 Aller voir les 
totems sur l’ile 
de Haïda Gwaïi

LES  PROVINCES 
DE  L’OUEST

Des paysages plus grands que nature vous tendent les bras. 
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IMAGINE  CANADA

LES  PROVINCES 
DE  L’OUEST

VOTRE ROAD TRIP À LA CARTE

COMBINÉ CANADA ALASKA
De Calgary à Anchorage
29 nuits / 31 jours
Budget moyen par personne : 6200 €

YUKON, SUR LES TRACES 
DES CHERCHEURS D’OR
De Whitehorse à Whitehorse
13 nuits / 15 jours
Budget moyen par personne : 3300 €

L’OUEST, DES ROCHEUSES 
AU PACIFIQUE
De Vancouver à Vancouver
19 nuits / 21 jours
Budget moyen par personne : 3800 €

L’OUEST PAR 
LE PASSAGE INTÉRIEUR
De Calgary à Vancouver
18 nuits / 20 jours
Budget moyen par personne : 3900 €

L’ESSENTIEL DE L’OUEST
De Calgary à Vancouver
15 nuits / 17 jours
Budget moyen par personne : 3400 € 

À BORD DU ROCKY 
MOUNTAINEER
De Calgary à Vancouver
9 nuits / 11 jours
Budget moyen par personne : 3600 €

05À QUOI CORRESPOND CE BUDGET ? 
VOIR EN PAGE 03�
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CLIQUEZ SUR LE TITRE 
DU VOYAGE POUR 
ACCÉDER AUX DÉTAILS

https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/liberte-cherie/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/yukon-chercheurs-or/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/yukon-chercheurs-or/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/louest-rocheuses-pacifique/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/louest-rocheuses-pacifique/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/ouest-canadien-passage-interieur/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/ouest-canadien-passage-interieur/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/essentiel-ouest/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/rocky-mountaineer/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/rocky-mountaineer/


IMAGINE  CANADA

La découverte des provinces centrales 
vous fera également prendre toute 
la mesure d’immensité du pays. De 
l’Ontario, à l’est, jusqu’à l’Alberta, 
porte d’entrée de l’Ouest canadien, les 
prairies s’étendent comme un long trait 
d’union entre le bouclier canadien et la 
chaîne des Rocheuses. Jusqu’au début 
du XXe siècle, cette portion canadienne 
des Grandes Plaines étaient uniquement 
habitée par les Nations Autochtones. 
Aujourd’hui, l’Alberta, la Saskatchewan 
et le Manitoba forment une région 
agricole parmi les plus importantes 
de la planète : près de 2 millions de 
kilomètres carrés pour à peine plus de 
5 millions d’habitants ! Un territoire 
où appréhender l’histoire récente de 
la colonisation et de l’industrialisation 
du Canada, où flotte également un fort 
parfum de découverte et d’aventure, 
à l’instar de la variété de paysages à 

explorer en Alberta (prairies et plaines 
désertiques, vastes forêts de conifères, 
pas moins de 600 lacs, mais aussi des 
montagnes et même des glaciers, dans 
les parcs des montagnes Rocheuses 
canadiennes). Les provinces centrales 
se dévoilent enfin au fil de leurs plus 
grandes villes, qui méritent chacune 
le détour : Edmonton et Calgary pour 
l’Alberta, Winnipeg dans le Manitoba et 
Saskatoon dans la Saskatchewan, sans 
oublier Toronto, la fascinante métropole 
de l’Ontario. Partez à la découverte de 
ce Canada intérieur encore relativement 
méconnu en vous laissant inspirer par 
nos itinéraires à travers les provinces 
centrales et l’Ontario. Vous pourriez 
même laisser ce grand film d’aventure 
défiler sous vos yeux, de Toronto jusqu’à 
Vancouver à bord du Canadien, en 
embarquant pour la grande traversée 
du Canada en train. 

LES  PROVINCES 
DU CENTRE

Le Canada intérieur est une invitation à sortir des sentiers perdus.

NOS COUPS 
DE CŒUR 
01 Partir à la rencontre des 
ours blancs de Cochrane
02 Aller piquer une tête 
dans les eaux cristallines 
des Îles Manitoulin de la 
péninsule de Bruce et 
nager au-dessus d’une 
épave de navire
03 Aller marcher dans les 
dunes de sable blanc du 
Parc Athabasca
04 Se mettre dans la 
peau d’un « bouvier »  
dans une ferme de la 
vallée des ranchs
05 S’émouvoir au musée 
des droits de la personne 
à Winnipeg
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IMAGINE  CANADA

LES  PROVINCES 
DU CENTRE

07À QUOI CORRESPOND CE BUDGET ? 
VOIR EN PAGE 03�
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VOTRE ROAD TRIP À LA CARTE

COMBINÉ ALBERTA / 
SASKATCHEWAN
De Calgary à Calgary
19 nuits / 21 jours
Budget moyen par personne : 3400 €

LA GRANDE TRAVERSÉE 
DU CANADA EN TRAIN
De Toronto à Vancouver
14 nuits / 16 jours
Budget moyen par personne : 4880 €

LA SASKATCHEWAN
De Regina à Regina
12 nuits / 14 jours
Budget moyen par personne : 2500 €

LE MANITOBA
De Winnipeg à Winnipeg
12 nuits / 14 jours
Budget moyen par personne : 2500 €

100% ONTARIO
De Toronto à Toronto
14 nuits / 16 jours
Budget moyen par personne : 3200 € 

LA ROUTE DES LACS, 
DE WINNIPEG À TORONTO
De Winnipeg à Toronto
14 nuits / 16 jours
Budget moyen par personne : 3200 €

CLIQUEZ SUR LE TITRE 
DU VOYAGE POUR 
ACCÉDER AUX DÉTAILS

https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/alberta-saskatchewan/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/alberta-saskatchewan/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/traversee-canada-train/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/traversee-canada-train/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/saskatchewan/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/manitoba/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/ontario/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/lacs-manitoba-ontario/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/lacs-manitoba-ontario/


IMAGINE  CANADA

L’est canadien abrite le territoire de 
nos cousins québécois, entre l’Ontario 
et les provinces de l’Atlantique. 
Avec plus d’un million et demi de 
kilomètres carrés de superficie, le 
Québec est la plus grande province 
du pays et la deuxième en population, 
s’étendant de la frontière américaine 
au sud jusqu’aux confins nordiques du 
Nunavik, le mythique Grand Nord des 
Inuits et des ours polaires. Traversé 
par le fleuve Saint-Laurent qui se 
prolonge en estuaire puis en golfe 
jusqu’à l’océan, ce territoire est tout 
simplement étourdissant de grands 
espaces, de diversité culturelle, 
d’histoire et de patrimoine, de 
rencontres chaleureuses et 
d’expériences à vivre en toutes 
saisons, que l’on soit branché nature 
et aventures ou découvertes urbaines. 
Une exploration à vivre en Version 
Française à Montréal, à Québec et 

dans les régions québécoises, ou 
du côté anglophone avec Ottawa, 
Kingston ou encore Toronto, la plus 
grande ville du pays. Et pourquoi pas 
en associant les deux, par exemple en 
allant admirer les chutes du Niagara 
en Ontario avant de rendre visite au 
lac Saint-Jean, la mer intérieure des 
Québécois. 
Nos circuits vous invitent à explorer 
nos régions coups de cœur au 
Québec et en Ontario : « Bienvenue 
au Québec » pour ne rien manquer 
d’essentiel (Montréal, Québec, 
Charlevoix, la Côte-Nord des baleines, 
le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la 
Mauricie), la Route des explorateurs 
pour découvrir les Laurentides 
et l’ouest québécois (l’Outaouais 
et l’Abitibi-Témiscamingue), les 
Cantons-de-l’Est pour mettre le cap 
au sud ou encore les beautés cachées 
de la Gaspésie, entre autres.

LES  PROVINCES 
DE  L’ EST

Le Canada au format XXL, c’est par ici !

08

NOS COUPS DE CŒUR 
01 Passer une nuit dans la 
réserve de ciel étoilé au Parc 
Mégantic
02 Aller jusqu’à Manic 5 
admirer le plus grand barrage 
à voûtes multiples du monde
03 Expérimenter 
l’apesanteur dans le bassin 
flottant d’eau salée au Nordik 
Spa de Chelsea
04 Faire les gourmands en 
mangeant une gauffre à la 
cabane de La Bonté de la 
Pomme
05 Découvrir l’exploitation 
des mines d’or et autres 
métaux précieux et la 
manière dont elle a façonné 
le paysage et la vie de 
l’Abitibi-Témiscamingue
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IMAGINE  CANADA

LES  PROVINCES 
DE  L’ EST

VOTRE ROAD TRIP À LA CARTE

LA ROUTE 
DES EXPLORATEURS
De Montréal à Montréal
15 nuits / 17 jours
Budget moyen par personne : 2950 €

CANTONS-DE-L’EST, 
ÉVASION GOURMANDE
De Montréal à Montréal
7 nuits / 9 jours 
Budget moyen par personne : 1400 €

LES BEAUTÉS CACHÉES 
DE LA GASPÉSIE
De Montréal à Montréal
14 nuits / 16 jours
Budget moyen par personne : 2700 €

DES CHUTES DU NIAGARA 
AU LAC-SAINT-JEAN
De Toronto à Montréal
18 nuits / 20 jours
Budget moyen par personne : 3250 €

BIENVENUE AU QUÉBEC
De Montréal à Montréal
13 nuits / 15 jours
Budget moyen par personne : 2050 €

DE LA GASPÉSIE 
AU LAC-SAINT-JEAN
De Québec à Québec
18 nuits / 20 jours
Budget moyen par personne : 3100 €

09À QUOI CORRESPOND CE BUDGET ? 
VOIR EN PAGE 03�

©
 N

el
zT

ab
ch

ar
an

i3
16

CLIQUEZ SUR LE TITRE 
DU VOYAGE POUR 
ACCÉDER AUX DÉTAILS

https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/route-explorateurs/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/route-explorateurs/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/cantons-est-evasion-gourmande/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/cantons-est-evasion-gourmande/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/beautes-cachees-gaspesie/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/beautes-cachees-gaspesie/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/niagara-lac-saint-jean/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/niagara-lac-saint-jean/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/bienvenue-quebec/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/gaspesie-lac-saint-jean/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/gaspesie-lac-saint-jean/


IMAGINE  CANADA

Entre identités fortes et art de vivre 
tourné vers le plaisir et le partage, 
la façade maritime orientale du 
Canada vous séduira par sa multitude 
de destinations et de tentations, à 
commencer par les produits de la 
mer, incluant un homard indécent 
de fraîcheur. Situées sur la côte 
atlantique, les provinces du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et 
de l’Île-du-Prince-Édouard ont non 
seulement la mer en commun, mais 
aussi le fait d’être majoritairement 
habitées par la population acadienne, 
les descendants des premiers colons 
français à l’histoire mouvementée et à 
la culture bien vivante, un patrimoine 
vibrant à partager au fil des fêtes 
qui rythment le calendrier et au son 
de la musique traditionnelle. Ces 
provinces abritent aussi trois Nations 

amérindiennes, les Passamaquoddys, 
les Malécites et les Micmacs, le 
« peuple de la mer » qui fut le 
premier à rencontrer les Européens 
et que l’on retrouve également sur la 
péninsule gaspésienne, au Québec, 
du côté de Gaspé. 
Les régions du Québec maritime 
(Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-
Laurent et Îles de la Madeleine)  
ainsi que l’île de Terre-Neuve, dans la  
province de Terre-Neuve-et-Labrador, 
trouvent d’ailleurs naturellement 
leur place dans les itinéraires que 
nous vous suggérons pour explorer  
le Canada atlantique : Acadie la 
belle, épatante Nouvelle-Écosse, 
mystérieuse Terre-Neuve, le Québec  
maritime au fil du Saint-Laurent…  
Demandez le programme et prenez 
le large !

LES  PROVINCES 
MARITIMES

Quand le Canada vous invite à prendre le large avec le sourire et l’accent acadiens !

NOS COUPS DE CŒUR 
01 Déguster un Lobster 
Roll au Mac Donald’s ou 
apprendre à préparer son 
homard à Shédiac au Tait 
House
02 Vivre une soirée conte et 
légende au site Micmac de 
Métépénagiag
03 Passer une nuit dans le 
Phare de West Point sur l’île 
du Prince Edouard
04 Plonger dans l’histoire 
du Grand Dérangement 
des Acadiens au Pays de la 
Sagouine
05 Glisser avec son kayak 
au milieu des icebergs de 
Twillingate
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IMAGINE  CANADA

LES  PROVINCES 
MARITIMES

VOTRE ROAD TRIP À LA CARTE

AU FIL DU SAINT-LAURENT
De Montréal à Montréal
25 nuits / 27 jours
Budget moyen par personne : 4 650 €

AUTOUR DU GOLFE 
DU SAINT-LAURENT
De Québec à Saint-John
19 nuits / 21 jours
Budget moyen par personne : 4700 €

ÉPATANTE 
NOUVELLE-ÉCOSSE
De Halifax à Halifax
8 nuits / 10 jours
Budget moyen par personne : 1950 €

ACADIE LA BELLE
De Québec à Montréal
14 nuits / 16 jours
Budget moyen par personne : 2550 €

À L’ASSAUT DES PROVINCES 
MARITIMES
De Halifax à Halifax
18 nuits / 20 jours 
Budget moyen par personne : 2900 €

MYSTÉRIEUSE TERRE-NEUVE
De Saint-John à Deer Lake
17 nuits / 19 jours
Budget moyen par personne : 3500 €

11À QUOI CORRESPOND CE BUDGET ? 
VOIR EN PAGE 03�
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CLIQUEZ SUR LE TITRE 
DU VOYAGE POUR 
ACCÉDER AUX DÉTAILS

https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/quebec-maritime-saint-laurent/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/golfe-saint-laurent/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/golfe-saint-laurent/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/nouvelle-ecosse/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/nouvelle-ecosse/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/acadie-belle/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/assaut-provinces-maritimes/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/assaut-provinces-maritimes/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/terre-neuve/


C I R CU IT S
ACCO M PAG N É S

Voici maintenant une sélection de CIRCUITS ACCOMPAGNÉS. 

CES VOYAGES EN GROUPE vous permettent de parcourir de grandes étendues 
et de bénéficier des explications d’un guide francophone. 

Retrouvez TOUTES NOS OFFRES sur

12

IMAGINE−CANADA.FR
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Petit Champlain.

https://imagine-canada.fr/circuit-canada/?post_types=circuits_accompagnes


ITINÉRAIRE

J1. FRANCE - TORONTO
J2. TORONTO - NIAGARA - 
TORONTO 160KM
Découverte de Toronto ; 
Arrêt à Niagara-on-the-Lake ; 
Croisière aux Chutes du Niagara
J3. TORONTO - 1000 ÎLES - 
KINGSTON 425KM
Croisière dans l’Archipel des 
1000 Îles ; Kingston
J4. KINGSTON - OTTAWA - 
MONTRÉAL 350KM
Découverte Ottawa ; Dîner de 
« smoked meat »
J5. MONTRÉAL - RÉGION DE 
QUÉBEC 270KM
Visite guidée de Montréal ; 
Ascension du Mont-Royal
J6. RÉGION DE QUÉBEC - 
RIMOUSKI 300KM
Visite guidée de Québec ; Arrêt 
à St-Jean-Port-Joli
J7. RIMOUSKI - MONTS 
CHIC-CHOCS 220KM
Visite du Site Historique 
Maritime ; Ascension du Phare 
Pointe-au-Père ; Déjeuner 
de fruits de mer ; Promenade 
libre dans les Chic-Chocs
J8. MONTS CHIC-CHOCS - 
PERCÉ 350KM
Parc national de Forillon

J9. PERCÉ - BAIE DES 
CHALEURS 200KM
Croisière vers l’Île Bonaventure 
et le Rocher Percé ; Visite du 
Parc de Miguasha
J10. BAIE DES CHALEURS - 
CARAQUET 175KM
Visite du Village Historique 
Acadien
J11. CARAQUET
Découverte de la péninsule 
acadienne ; Aquarium de 
Shippagan ; Centre Marin du 
Nouveau-Brunswick ; Visite de 
l’Île de Miscou
J12. CARAQUET - BOUCTOUCHE 
- MONCTON 260KM
Arrêt au Parc National de 
Kouchibouguac ; Visite du Pays 
de la Sagouine ; Croisière et 
dîner de homard à Shédiac

J13. MONCTON - BAIE DE 
FUNDY - SAINT JOHN 225 KM
Découverte de Hopewell 
Rocks ; Découverte du Parc 
National de Fundy ; Visite du 
musée du Nouveau Brunswick
J14. SAINT JOHN - SAINT 
ANDREWS - FREDERICTON 385KM
Croisière aux baleines à St 
Andrews ; Visite guidée de 
Fredericton
J15. FREDERICTON - RIVIÈRE-
DU-LOUP 380KM
Déambulation au marché de 
Fredericton ; Arrêt-photo au Pont 
de Hartland ; Arrêt à Grand-Sault
J16. RIVIÈRE-DU-LOUP - 
MONTRÉAL 430KM
Déjeuner de Cabane à sucre
J17. MONTRÉAL - FRANCE
J18. FRANCE

ITINÉRAIRE

J1. FRANCE - MONTRÉAL
J2. MONTRÉAL
Tour de Montréal en vélo 
électrique ; Dégustation 
au marché Atwater
J3. MONTRÉAL - ST-
ALEXIS-DES-MONTS 
140KM
Visite de l’exposition 
« Attache ta tuque » à 
Trois-Rivières ; Déjeuner 
dans une cabane à sucre
J4. ST-ALEXIS-DES-
MONTS
Matinée libre à l’auberge 
du Lac-à-l’Eau-Claire ; 
Observation de l’ours et 
du castor
J5. ST-ALEXIS-DES-
MONTS - SAGUENAY 
395KM
Expérience immersive 
amériendienne au 
domaine Notcimik ; 
Déjeuner traditionnel 
autochtone ; Visite et nuit 
au village historique Val-
Jalbert
J6. SAGUENAY

Visite du parc de la 
caverne Trou de la 
Fée ; Dégustation de 
fromages ; Visite du 
Domaine Cageot et 
dégustation de vins
J7. SAGUENAY - 
TADOUSSAC - BAIE-
SAINT-PAUL 245KM
Visite de Tadoussac ; 
Croisière d’observation 
des baleines en zodiac
J8. BAIE-SAINT-PAUL 
Randonnée libre dans le 
Parc des Hautes Gorges 
de la Rivière Malbaie ; 

Dégustation dans une 
brasserie-distillerie à La 
Malbaie
J9. BAIE-SAINT-PAUL - 
QUÉBEC 95KM
Visite guidée du Vieux-
Québec ; Après-midi libre 
à Québec
J10. QUÉBEC
Découverte de la Chute 
Montmorency ; Visite 
de l’Île d’Orléans et 
dégustation de poutine
J11. QUÉBEC - MONTRÉAL 
- FRANCE 260KM
J12. FRANCE

13

IMMERSION 
QUÉBÉCOISE
De Montréal 
à Montréal
10 nuits / 12 jours
12 personnes max

À partir de 3 495 € 
par personne
En demi-pension
Vols inclus au 
départ de Paris

DÉPARTS 2022
5 juin, 31 juillet, 
4, 11, 18 
et 25 septembre, 
2 octobre

LE GRAND 
TOUR 
DE L’EST 
CANADIEN
De Toronto 
à Montréal
16 nuits / 18 jours
35 personnes max

À partir de 3 829 € 
par personne
En pension complète
Vols inclus au 
départ de Paris

DÉPARTS 2022
25 juin, 9 et 23 juillet, 
6 et 20 août, 
3 et 10 septembre

#A
G

#V
O

CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

CLIQUEZ SUR LE TITRE 
DU VOYAGE POUR 
ACCÉDER AUX DÉTAILS

Découvrez le détail 
de ce circuit jour 
par jour sur
Imagine-canada.fr

https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/immersion-quebec/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/immersion-quebec/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/tour-est-canadien/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/tour-est-canadien/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/tour-est-canadien/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/tour-est-canadien/
https://imagine-canada.fr/?fbclid=IwAR3Ah7hlZpd96RxZvSkl-C-lZbbVMKgbkKH8z1Lfn1W5dNB99Yd6KghAAos
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ITINÉRAIRE

J1. FRANCE - CALGARY
J2. CALGARY - BANFF 270KM
Tour d’orientation de 
Calgary ; Déjeuner-barbecue 
dans un ranch et balade en 
charrette
J3. BANFF
Visite de Banff ; Croisière sur 
le lac Minnewanka.
J4. BANFF - LAC LOUISE - 
JASPER 440KM
Arrêt au lac Louise ; Route 
le long de la Promenade des 
Glaciers ; Arrêt à la chute 
Athabasca
J5. JASPER - PRINCE 
GEORGE 375KM
Tramway aérien de Jasper et 
ascension du Mont Whistler ; 
Arrêt au Mont Robson
J6. PRINCE GEORGE - 
SMITHERS 480KM
Visite du parc national 
historique de Fort St James
J7. SMITHERS - PRINCE 
RUPERT 350KM
Tour d’orientation de Prince 
Rupert ; 
J8. PRINCE RUPERT - PORT 
HARDY 520KM
15h de croisière à travers le 
Passage Intérieur ; 

J9. PORT HARDY - PORT 
ALBERNI 415KM
Arrêt à Telegraph Cove ; 
Visite de la Réserve naturelle 
de Cathedral Grove
J10. PORT ALBERNI - TOFINO 
- PORT ALBERNI 250KM
Découverte du Parc national 
de Pacific Rim et d’Ucluelet ; 
Visite de Tofino ; Arrêt à la 
plage de Long Beach
J11. PORT ALBERNI - 
VICTORIA 195KM
Arrêt au magasin général 
de Coombs ; Arrêt à 
Chemaïnus ; Route 

panoramique de Malahat 
Drive ; Visite de Victoria
J12. VICTORIA - VANCOUVER 
70KM
Ferry de l’Île de Vancouver 
vers Vancouver ; Visite des 
Jardins Butchard 
J13. VANCOUVER 
Visite de Vancouver ; Arrêt au 
marché de Grandville Island ; 
En option, avec supplément, 
visite du pont suspendu de 
Capilano
J14. VANCOUVER - FRANCE
J15. FRANCE

SPLENDEURS 
DU 
PACIFIQUE
De Calgary 
à Vancouver
13 nuits / 15 jours
36 personnes max

À partir de 4 299 € 
par personne
En pension complète
Vols inclus au 
départ de Paris

DÉPARTS 2022
13 juin, 8 août, 
5 septembre
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Parc national de Pacific Rim.

Les Rocheuses.Vancouver.
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ITINÉRAIRE

J1. WHITEHORSE
J2. WHITEHORSE - HAINES 
JUNCTION
Tour d’orientation de 
Whitehorse ; En option, visite 
du SS Klondike ; Découverte 
du Parc National Kluane
J3. HAINES JUNCTION - TOK
Arrêt au Centre des visiteurs 
de Sheep Mountain ; Arrêt 
au Sommets des soldats ; 
Frontière Canada - USA
J4. TOK - VALDEZ
Passage par le parc national 
de Wrangell St-Elias ; 
Découverte des alentours de 
Valdez
J5. VALDEZ - WHITTIER - 
SEWARD
Traversée du Détroit de 
Prince William en ferry ; Arrêt 
aux glaciers Portage et Byron
J6. SEWARD - ANCHORAGE
En option, croisière dans 
le Parc des Fjords Kenai ; 
Temps libre à Anchorage ; En 
option, visite du Musée de 
l’aviation
J7. ANCHORAGE - PARC 

NATIONAL DE DENALI
Autoroute George Parks vers 
le parc Denali ; En option, 
survol du Mont McKinley
J8. PARC NATIONAL DE 
DENALI
Découverte panoramique du 
Parc national de Denali en 
navette
J9. PARC NATIONAL DE 
DENALI - FAIRBANKS
Temps libre à Fairbanks
J10. FAIRBANKS - DAWSON 
CITY
Route panoramique Top of 
the World ; Frontière USA - 
Canada ; Traversée du fleuve 
Yukon en bateau
J11. DAWSON CITY
Visite de Dawson City ; 

Découverte de l’histoire de la 
Ruée vers l’or du Klondike
J12. DAWSON - DEMPSTER 
HIGHWAY - DAWSON
Route Dempster jusqu’au 
Parc national de Tombstone ; 
Ascension du dôme de minuit 
à Dawson
J13. DAWSON - 
WHITEHORSE
Route du Klondike ; Arrêt au 
Five Finger Rapids ; Visite de 
Miles Canyon
J14. WHITEHORSE - 
SKAGWAY - WHITEHORSE
Excursion jusqu’à Skagway ; 
En option, trajet en train avec 
le White Pass and Yukon 
Route
J15. WHITEHORSE

ITINÉRAIRE

J1. FRANCE - VANCOUVER
J2. VANCOUVER - 
VICTORIA 100KM
Tour guidé de Vancouver ; 
Tour d’orientation de 
Victoria
J3. VICTORIA - SQUAMISH 
500KM
Visite des Jardins 
Butchart ; Route 
panoramique Sea-To-Sky 
Highway
J4. SQUAMISH - RÉGION 
DE KAMLOOPS 300KM
Temps libre à Whistler ; 
Nuitée en ranch
J5. RÉGION DE 
KAMLOOPS - WELLS GRAY 
- JASPER 440KM
Arrêt aux chutes 
Helckmen dans le Parc 
Wells Gray; Déjeuner 
barbecue en ranch ; Arrêt 
au Mont Robson
J6. JASPER
Excursion vers le Canyon 
Maligne ; Promenade au 
lac Maligne ; Croisière sur 
le lac Maligne

J7. JASPER - 
LAKE LOUISE 350KM
Arrêt photos aux 
chutes Athabasca et 
Sunwapta ; Arrêt 
photos aux lacs Peyto 
et Bow
J8. LAKE LOUISE - 
BANFF - CALGARY 210KM
Arrêt photos aux lacs 
Louise et Moraine ; 
Tour d’orientation 
de Banff ; Tour 
d’orientation de Calgary

J9. CALGARY - 
REVELSTOKE 400KM
Traversée du Yoho 
National Park, du Glacier 
National Park et du Mount 
Revelstoke National Park
J10. REVELSTOKE - 
VANCOUVER 560KM
Arrêt à Hell’s Gate et 
télécabine au-dessus du 
Canyon Fraser
J11. VANCOUVER - 
FRANCE
J12. FRANCE

15

DÉCOUVERTE 
DES 
ROCHEUSES 
CANADIENNES
De Vancouver 
à Vancouver
10 nuits / 12 jours
35 personnes max

À partir de 3 654 € 
par personne
En pension complète
Vols inclus au 
départ de Paris

DÉPARTS 2022
14 et 28 juin, 
19 juillet, 
2, 16 et 30 août, 
6 et 13 septembre

LE MEILLEUR 
DU YUKON 
ET DE 
L’ALASKA
De Whitehorse 
à Whitehorse
15 nuits / 14 jours
20 personnes max

À partir de 3 870 € 
par personne
Petits déjeuners 
inclus
Hors vols

DÉPARTS 2022
31 mai, 14 et 28 juin, 
12 et 26 juillet, 
9 et 23 août, 
6 septembre

#R
R

#V
O

CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

CLIQUEZ SUR LE TITRE 
DU VOYAGE POUR 
ACCÉDER AUX DÉTAILS

https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/rocheuses-canadiennes/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/rocheuses-canadiennes/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/rocheuses-canadiennes/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/rocheuses-canadiennes/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/meilleur-yukon-alaska/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/meilleur-yukon-alaska/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/meilleur-yukon-alaska/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/meilleur-yukon-alaska/


M U LT I 
ACTIV ITÉ S 

H IVER

UN HIVER BLANC comme dans un rêve ! 

UN ROYAUME POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE avec des activités pour tous 
les goûts : traineau à chiens, motoneige, descente sur tube, pêche sur glace, 

promenade en raquettes, héliski, ski de descente de jour comme de nuit, 
ski de fond, sans oublier la pause bien-être au spa…

EN VERSION GROUPE OU EN VERSION SUR-MESURE ! 
Retrouver l’ensemble des possibilités sur

16
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https://imagine-canada.fr/circuit-canada/?post_types=sejour_multiactivite


M U LT I 
ACTIV ITÉ S 

H IVER

17MULT I  ACT IV ITÉS  H IVER

AVENTURE 
HIVERNALE DANS 
LES LAURENTIDES, 
MULTI-ACTIVITÉS
De Montréal à Montréal
7 nuits / 9 jours
40 personnes max

À partir de 1 200 € 
par personne
En pension complète à l’auberge
Hors vols

DÉPARTS 2022
5, 12, 19 et 26 février

ITINÉRAIRE

J1. FRANCE - MONTREAL
J2. MONTREAL - 
FERME-NEUVE 275KM
Visite guidée de 
Montréal
J3. FERME-NEUVE
½ journée de 
motoneige ; Activités 
libres en après-midi
J4. FERME-NEUVE
Randonnée guidée en 
raquettes ; Initiation à la 
pêche blanche
J5. FERME-NEUVE
½ journée de traîneau 
à chiens ; Initiation 
à la survie en forêt ; 
Soirée raquettes aux 
flambeaux

J6. FERME-NEUVE - 
QUEBEC 525KM
Déjeuner typique en 
Cabane à sucre ; Temps 
libre à Québec
J7. QUEBEC - MONTREAL 
285KM

Visite guidée de 
Québec ; Temps libre à 
Québec
J8. MONTREAL - 
FRANCE
Temps libre à Montréal
J9. FRANCE

#J
W

CLIQUEZ SUR LE TITRE 
DU VOYAGE POUR 
ACCÉDER AUX DÉTAILS

RAID AVENTURE 
HIVERNALE, 
MOTONEIGE
De Montréal 
à Montréal
7 nuits / 9 jours
20 personnes max

À partir de 2 495 € 
par personne
En pension complète
Vols inclus au départ de Paris

DÉPARTS 2022
22 janvier, 
5 et 19 février, 
5 et 19 mars

ITINÉRAIRE

J1. FRANCE - 
MONTREAL
J2. MONTREAL - MONT-
LAURIER 275KM
J3. MONT-LAURIER
1ère journée de 
motoneige : 160km
J4. MONT-LAURIER - 
FERME-NEUVE 180KM
2ème journée de 
motoneige : 180km ; 
Déjeuner en pourvoirie
J5. FERME-NEUVE - 
MONT-LAURIER 170KM
3ème journée de motoneige : 
170km ; Déjeuner en 
Cabane à sucre
J6. MONT-LAURIER
Rencontre avec un 

trappeur ; Initiation 
à la pêche blanche ; 
Randonnée en 
raquettes
J7. MONT-LAURIER
Journée de traîneau à 

chiens ; Déjeuner en 
forêt
J8. MONT-LAURIER - 
MONTRÉAL - FRANCE 
275KM
J9. FRANCE

#A
G

FJORD DU 
SAGUENAY AU 
CŒUR DE L’HIVER, 
MULTI-ACTIVITÉS
De Montréal 
à Montréal
7 nuits / 9 jours

À partir de 1 690 € 
par personne
En pension complète 
à la pourvoirie
Vols inclus au départ de Paris

DÉPARTS 2022
18 et 25 décembre, 15, 22 
et 29 janvier, 5, 12, 19 et 26 
février, 5 et 12 mars

ITINÉRAIRE

J1. FRANCE - MONTREAL
J2. MONTREAL - 
QUÉBEC - FJORD DU 
SAGUENAY 500KM
Visite du Site 
Traditionnel Huron à 
Wendake et déjeuner 
amérindien
J3. FJORD DU SAGUENAY
Journée d’initiation à 
la motoneige ; Soirée 
nocturne en traîneau à 
chiens
J4. FJORD DU SAGUENAY
Randonnée en 
raquettes ; Activités 
libres à la pourvoirie ; 
Soirée feu de camp ; 
Marche aux flambeaux

J5. FJORD DU SAGUENAY
½ journée de traîneau à 
chiens ; Activités libres 
à la pourvoirie
J6. FJORD DU SAGUENAY
Randonnée guidée en  
raquettes et interprétation 
de la nature ; Découverte 
de la survie en forêt ; 
Soirée en cabane à sucre

J7. FJORD DU SAGUENAY 
- QUÉBEC - WENDAKE 
270KM
Temps libre à Québec ; 
Découverte de l’Hôtel 
Musée Premières Nations
J8. WENDAKE - 
MONTRÉAL - FRANCE  
270KM
J9. FRANCE

#T
O

https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/aventure-hivernale-laurentides/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/aventure-hivernale-laurentides/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/aventure-hivernale-laurentides/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/aventure-hivernale-laurentides/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/fjord-saguenay-hiver/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/fjord-saguenay-hiver/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/fjord-saguenay-hiver/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/fjord-saguenay-hiver/


IMAGINE  CANADA18

©
 B

en
oi

t D
ao

us
t

CHARLEVOIX :  
NATURE ET 
ÉLÉGANCE, 
MULTI-ACTIVITÉS
De Montréal 
à Montréal
7 nuits / 9 jours

À partir de 2 190 € 
par personne
En pension complète à l'hôtel 
Fairmont Manoir Richelieu
Vols inclus au départ de Paris

DÉPARTS 2022
22 et 29 janvier, 
12 et 19 février, 
5 et 12 mars

ITINÉRAIRE

J1. FRANCE - MONTREAL
J2. MONTREAL - 
WENDAKE - LA MALBAIE 
400KM
Visite du Site Traditionnel 
Hurons à Wendake et 
déjeuner amérindien
J3. LA MALBAIE
Visite guidée historique 
du Fairmont Manoir 
Richelieu ; Randonnée 
en raquettes et pêche 
blanche
J4. LA MALBAIE 
½ journée de traîneau à 
chiens ; Activités libres 
au Manoir Richelieu ; 
Excursion guidée en 
raquettes à la nuit 

tombée
J5. LA MALBAIE
Journée de motoneige ; 
Déjeuner pique-nique ou 
en relais motoneige
J6. LA MALBAIE
Activités libres au Manoir 
Richelieu ou dans la 
région de Charlevoix ; 
Soirée feu de camp

J7. LA MALBAIE - 
QUÉBEC - WENDAKE 
100KM
Journée libre à Québec ; 
Nuitée à l’Hôtel-Musée 
Premières Nations
J8. WENDAKE - 
MONTRÉAL - FRANCE 
260KM
J9. FRANCE

#T
O

CROC BLANC, 
MULTI-ACTIVITÉS 
EN MOTONEIGE
De Whitehorse 
à Whitehorse
4 nuits / 5 jours
7 personnes max

À partir de 4 045 € 
par personne
Petits déjeuners inclus
Hors vols

DÉPARTS 2022
hebdomadaire, 
du jeudi au lundi
de mi-décembre à mi-avril

ITINÉRAIRE

J1. WHITEHORSE
J2. WHITEHORSE
Journée en motoneige ; 
Pêche sur glace ; 
Déjeuner au feu de 
bois ; Visite de la 
Réserve faunique 

du Yukon ; Bain aux 
sources chaudes de 
Takhini
J3. WHITEHORSE - 
HAINES JUNCTION - 
WHITEHORSE
Journée en motoneige ; 
Randonnée guidée en 
raquettes de la parc 

Kluane ; Sortie nocturne 
en motoneige et 
observation des aurores 
boréales
J4. WHITEHORSE
Journée en motoneige ; 
Randonnée en traîneau 
à chiens
J5. WHITEHORSE

#R
R

https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/hiver-calme-volupte/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/hiver-calme-volupte/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/hiver-calme-volupte/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/hiver-calme-volupte/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/multiactivites-motoneige-yukon/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/multiactivites-motoneige-yukon/
https://imagine-canada.fr/sejour_multiactivite/multiactivites-motoneige-yukon/
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C I R CU IT S
D ’ E XC E P T I O N

A pays d’exception, VOYAGES D’EXCEPTION ! 

Comme vous nous en avez fait la demande les années précédentes, 
DEUX VOYAGES EN TOUT PETIT GROUPE (de 10 à 16 personnes), en pension complète, 

avec des prestations grand confort et surtout une multitude d’activités incluses 
comme des survols en hélicoptère ou en hydravion, des croisières, 

des visites guidées, ... Voyages que vous pouvez combiner si vous souhaitez 
connaître l’ouest puis l’est. 

D’AUTRES VOYAGES D’EXCEPTION SUR MESURE comme la découverte du Nunavik, 
l’observation des aurores boréales, ou encore l’observation des blanchons vous 

sont suggérés. Consultez le descriptif détaillé et d’autres propositions sur

IMAGINE−CANADA.FR
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https://imagine-canada.fr/circuit-canada/?_sft_sejour_exception=sejours-dexceptions
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ITINÉRAIRE

J1. FRANCE - CALGARY
RV Aéroport Paris Charles 
de Gaulle. Vol pour 
Calgary (via Montréal). 
Accueil par votre 
guide-accompagnateur 
à l’arrivée à Calgary. 
Transfert vers le centre-
ville et installation à 
l’hôtel.
J2. CALGARY - 
DRUMHELLER - CALGARY
Tour d’orientation de 
Calgary, capitale du 
rodéo. Départ vers 
les Badlands de l’Alberta. 
Arrêt au Horseshoe 
Canyon. Poursuite 
vers Drumheller, au 
cœur de la Vallée des 
Dinosaures. Visite du 
Musée Royal Tyrrell de 
Paléontologie. Promenade 
sur le North Dinosaur 
Trail et ses spectaculaires 
« hoodoos ». Arrêt à 
Wayne, ville fantôme avec 
son authentique saloon de 
l’Ouest du 19ème siècle.
J3. CALGARY - LAC 
LOUISE - BANFF
Visite du Musée Glenbow 

et de sa section 
Nitsitapiisinni retraçant 
l’histoire des Indiens 
blackfeet. Continuation 
vers le Parc National 
de Banff. Arrêt au Lac 
Louise. Dégustation 
du thé de l’après-midi 
au Fairmont Château 
Lake Louise. Poursuite 
jusqu’au lac Moraine 
et les célèbres pics de 
Wenchemntka. Visite de 
Banff et de ses environs.
J4. BANFF - PARC 
NATIONAL JASPER - 
BANFF
Départ vers le Parc 
National de Jasper 
par la Promenade des 
Glaciers. Exploration 

du glacier Athabasca à 
bord d’un snowcoach. 
Moment unique avec 
un survol en hélicoptère 
au-dessus des glaciers. 
Retour vers Banff. Arrêt 
aux lacs Peyto et Bow. Aux 
gondoles de Banff, vues 
époustouflantes depuis le 
sommet du Mont-Sulphur. 
J5. BANFF - KAMLOOPS
Direction la Colombie-
Britannique. Arrêt au 
Lac Emerald dans le 
parc national de Yoho. 
Promenade dans le 
Parc National du Mont 
Revelstoke. Temps 
libre pour découvrir le 
vaste domaine de votre 
hébergement au style 

LA CONQUÊTE 
DE L’OUEST 
16 personnes 
max
De Calgary 
à Vancouver
10 nuits / 12 jours

À partir de 6 250 € 
par personne
En pension complète
Vols inclus au 
départ de Paris

DÉPARTS 2022
Du 7 au  
18 septembre

IMAGINE  CANADA

EXCLUSIVITÉ
!

COMBINÉ
OUEST-EST

23 jours / 21 nuits

11 950 €
Sup. Indiv : 2 645 €

Combinez ce circuit avec 

Les Trésors de l'Est pour un

panorama complet du Canada !
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IMAGINE  CANADA

du Sud du Kentucky où 
vous pourrez observer les 
animaux du ranch.
J6. KAMLOOPS - 
WHISTLER
Départ vers Kamloops, 
capitale canadienne du 
bétail. Déjeuner typique 
dans un ranch. Traversée 
de Cache Creek, petite 
ville typique située sur la 
route Transcanadienne 
puis continuation vers 
Whistler, centre de 
villégiature de renommée 
mondiale.
J7. WHISTLER - NANAIMO 
- VICTORIA 
Continuation le long de 
la Sea to Sky Highway. 
Arrêt aux cascades 
Shannon. Traversier pour 

l’île de Vancouver et 
arrivée à Nanaimo. Arrêt à 
Chemainus réputée pour 
ses fresques murales. 
Arrêt à Duncan pour 
admirer les divers Totems 
éparpillés dans la ville. Tour 
d’orientation de Victoria.
J8. VICTORIA 
Croisière en zodiac et 
observation des orques, 
lions de mer, phoques… 
Retour à terre et visite 
des célèbres Jardins 
Butchart.
J9. VICTORIA - 
VANCOUVER
Traversée vers Vancouver 
et tour d’orientation de 
la ville. Spectacle audio-
visuel avec ‘Fly Over 
Canada’. Instant privilégié 

avec un survol de 20 min 
en hydravion au-dessus 
de Vancouver.
J10. VANCOUVER
Traversée du parc Stanley. 
Arrivée au parc du pont 
suspendu de Capilano. 
Participation à un tour 
culinaire au marché de 
Granville Island, marché 
public le plus visité de 
Colombie Britannique et 
paradis des gourmands. 
Temps libre en fin de 
journée.
J11. VANCOUVER - 
FRANCE 
Transfert vers l’aéroport 
de Vancouver. Vol pour 
Paris CDG (via Montréal) 
(+1jour).
J12. FRANCE

LES POINTS 
FORTS 

- Petit groupe  
de 16 personnes 

maximum
- Les hébergements 
en centre-ville et de  
catégorie supérieure

- La pension  
complète

- Toutes les activités 
mentionnées
- Les services 

d’un guide  
accompagnateur 

francophone

LES ACTIVITÉS 
INCLUSES DANS 
VOTRE SÉJOUR

NATURE
-  Arrêt au Lac 

Louise 
-  Excursion en 

«snowcoach» sur le 
Glacier Athabasca

-  Arrêt aux lacs Peyto  
et Bow sur la 
Promenade des 
Glaciers

-  Admission aux 
Gondoles de Banff 
(ascension du Mont 
Sulphur)

-  Arrêt au Lac Emerald 
dans le parc national 
Yoho

-  Promenade dans le 
parc national du Mont 
Revelstoke

-  Admission au pont 
suspendu Capilano et  
à la promenade 
Treetops Adventure

PREMIUM
- Croisière 
d’observation 

   des orques en zodiac 
   au départ de Victoria
-  Survol des Rocheuses 

en hélicoptère (20 min 
au-dessus des glaciers)

-  Survol en hydravion 
(20min) - Panorama 
classique sur la 
ville de Vancouver 
et les montagnes 
environnantes

URBAIN
- Tour   

             d’orientation
   de Calgary
-  Tour d’orientation de 

Banff
-  Tour d’orientation de 

Victoria, capitale de la 
Colombie-Britannique

-  Visite des Jardins 
Butchart à Victoria

-  Tour d’orientation de 
Vancouver

CULTUREL
- Admission au 
Musée Royal

   Tyrrell de Paléontologie
-  Admission au Musée 

Glenbow
-  Admission au spectacle 

audio-visuel Fly Over 
Canada

GASTRONOMIQUE
- Découverte de 
la tradition du 

   thé au Fairmont 
   Château Lake Louise
-  Déjeuner typique dans 

un ranch
-  Tour culinaire au 

marché de Granville 
Island
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J1. FRANCE - TORONTO
RV Aéroport Paris Charles 
de Gaulle. Accueil par votre 
guide-accompagnateur à 
l’arrivée à Toronto. Transfert 
vers le centre-ville et 
installation à l’hôtel.
J2. TORONTO - NIAGARA 
FALLS - TORONTO
Tour d’orientation de 
Toronto. Départ vers la 
région de Niagara. Déjeuner 
dans un restaurant 
panoramique avec vue sur 
les chutes.  Croisière au 
pied des chutes et survol en 
hélicoptère, 9 minutes de 
sensations extraordinaires.  
Retour vers Toronto et arrêt 
à Niagara-on-the-Lake. 
Visite d’un vignoble suivi 
d’une dégustation de vin de 
glace.
J3. TORONTO - MILLE-ÎLES 
- OTTAWA
Départ vers la région des 
1000 îles et croisière au 
cœur de cette zone de 
villégiature réputée au 
Canada. Déjeuner à bord 
du bateau.  Continuation 
vers Ottawa et tour 
d’orientation de la capitale 
du Canada. 

J4. OTTAWA - MONTEBELLO
Visite du Musée Canadien 
de l’Histoire pour tout 
connaître de l’histoire et 
des peuples de ce grand 
pays.  Déjeuner au Marché 
By. Départ vers Montebello 
et visite du Parc Oméga, 
immense territoire où les 
animaux (loups, bisons, 
ours noirs, cerfs…) vivent 
en toute liberté dans leur 
habitat naturel. Transfert 
au mythique Fairmont 
Château Montebello, 
réputé pour son charme 
rustique en rondins de 
cèdre rouge.
J5. MONTEBELLO - 
QUÉBEC
Départ vers Québec. 
Arrêt dans une cabane 
à sucre pour apprécier 
les traditions folkloriques 

québécoises. Arrivée 
à Québec et tour 
d’orientation de cette cité 
répertoriée par l’UNESCO 
comme « Joyau du 
Patrimoine Mondial ». 
J6. QUÉBEC
Route vers la bucolique 
Île d’Orléans. Berceau de 
la Nouvelle-France, l’île 
propose une expérience 
culturelle unique et un 
riche terroir. Poursuite 
vers le Parc de la Chute 
Montmorency et traversée 
en téléphérique. Direction 
le Canyon Sainte-
Anne pour explorer ce 
décor vertigineux grâce 
à 3 ponts sensationnels.  
Temps libre à Québec.
J7. QUÉBEC - TADOUSSAC 
Route vers Tadoussac. 
Arrêt au Centre 

LES TRÉSORS 
DE L’EST
16 personnes 
max
De Toronto 
à Montréal
10 nuits / 12 jours

À partir de 5 450 € 
par personne
En pension complète
Vols inclus au 
départ de Paris

DÉPARTS 2022
Du 18 au  
29 septembre

IMAGINE  CANADA

EXCLUSIVITÉ
!
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COMBINÉ
OUEST-EST

23 jours / 21 nuits

11 950 €
Sup. Indiv : 2 645 €

Combinez ce circuit avec 

La conquête de l’Ouest pour un

panorama complet du Canada !

https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/tresors-est-canadien/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/tresors-est-canadien/
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d’interprétation et 
d’observation de Cap-de-
Bon-Désir. Rendez-vous au 
belvédère pour observer 
les baleines et les phoques 
qui s’approchent de la 
rive. Embarquement pour 
une croisière d’observation 
des baleines en zodiac. 
Temps libre dans le village.
J8. TADOUSSAC - 
WENDAKE 
Depuis un mirador, 
observation de l’ours 
noir dans son habitat 
naturel. Continuation 
jusqu’à Wendake et 
exploration du village en 
compagnie d’un guide natif. 
Dîner authentique inspiré 

du terroir des Premières 
Nations.
J9. WENDAKE - SAINT 
PAULIN
Départ pour la Mauricie. 
Découverte d’une  
microbrasserie inspirée 
de l’ère de la Nouvelle 
France. Dégustation d’un 
plat typique du terroir et 
de bières locales. Poursuite 
vers Le Baluchon, auberge 
unique située à St Paulin, 
au cœur d’un immense 
domaine naturel. Temps 
libre pour profiter des 
nombreuses activités 
incluses dont canot, vélos 
de montagne, piscine 
intérieure/extérieure, bain 

nordique, randonnée sur le 
trottoir de bois le long de la 
rivière.
J10. SAINT PAULIN - 
MONTRÉAL
Départ vers Montréal. Arrêt 
pour un survol en hydravion 
de la rivière St-Maurice 
et du parc de la Mauricie. 
Arrivée à Montréal et tour 
d’orientation. Déjeuner de  
« smoked meat ». Temps 
libre pour découvrir de 
façon plus personnelle la 
ville et ses quartiers.
J11. MONTRÉAL - FRANCE
Transfert vers l’aéroport 
de Montréal. Vol pour Paris 
CDG (+1jour) 
J12. FRANCE

LES ACTIVITÉS 
INCLUSES DANS 
VOTRE SÉJOUR

glace dans un vignoble
-  Déjeuner-croisière à 

travers les Mille-Îles
-  Déjeuner au Marché By 

d’Ottawa
-  Déjeuner typique en 

cabane à sucre
-  Découverte d’une 

microbrasserie en 
Mauricie. Déjeuner 
typique du terroir et 
dégustation.

-  Déjeuner de «smoked 
meat»

NATURE
- Croisière au 
pied des chutes 

   du Niagara
-  Entrée au Parc Oméga 

(parcours en bus)
-  Admission au Parc de la 

Chute Montmorency
-  Entrée au Canyon 

Sainte-Anne
-  Observation de l’ours 

noir dans la région de 
Charlevoix

-  Activités libres disponibles 
à l’auberge Le Baluchon

PREMIUM
- Survol en 
hélicoptère au 

   dessus des chutes 
   du Niagara (9min)
-  Croisière d’observation 

des baleines en zodiac 
au départ de Tadoussac

-  Survol en hydravion 
au dessus de la rivière 
Saint-Maurice et du 
parc de la Mauricie

URBAIN
- Tour 
d’orientation  

   de Toronto
-  Tour d’orientation 

d’Ottawa
-  Tour d’orientation  

de Québec
-  Tour d’orientation  

de Montréal

CULTUREL
- Admission au 
Musée Canadien 

   de l’Histoire
-  Arrêt au Centre 

d’interprétation et 
d’observation de Cap-
de-Bon-Désir

-  Découverte de la 
culture des Premières 
Nations accompagné 
d’un guide local

-  Admission au musée 
et à la maison longue 
de l’Hôtel-Musée 
Premières Nations de 
Wendake

GASTRONOMIQUE
- Déjeuner dans 
un restaurant 

   panoramique aux 
   chutes du Niagara
-  Découverte de la 

région viticole de 
Niagara-on-the-lake et 
dégustation de vin de 
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LES POINTS 
FORTS 

- Petit groupe  
de 16 personnes 

maximum
- Les hébergements 
en centre-ville et de  
catégorie supérieure

- La pension  
complète

- Toutes les activités 
mentionnées
- Les services 

d’un guide  
accompagnateur 

francophone

https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/combine-ouest-est-canadien/


PROGRAMME

Vivez le grand nord 
québécois ! Partez 
avec votre guide en 
randonnée dans la 
toundra ou en canot 
pour découvrir la 
faune, observer 
les caribous et les 
ours polaires. Une 
immersion au sein 
de la communauté 
Inuit avec la visite du 
village de Quaqtaq et 
la démonstration de 
chants Katadjak.

PROGRAMME

Un multi-activités 
hiver au programme 
hors du commun : 
raquettes, traineau à 
chiens et motoneige 
avec observation des 
aurores boréales. 
Visite du Village 
Premières Nations 
de Carcross et halte 
bien-être aux sources 
chaudes de Takhini.

PROGRAMME

Un séjour pour les 
amateurs de nature 
et de photos ! Partez 
avec votre guide 
pour des clichés 
exceptionnels du lever 
ou du coucher du 
soleil. Visitez le centre 
d’interprétation du 
phoque et laissez-
vous déposer 
en hélicoptère 
sur la banquise 
pour observer les 
adorables blanchons.

PROGRAMME

Au-delà du 55ème 

parallèle, des terres 
d’exception pour 
observer les aurores 
boréales et les ours 
polaires. Excursions 
en 4x4, randonnées 
en traineau à chiens, 
histoire et géographie 
des environs. Visites 
de Churchill, de Cap 
Merry et du musée 
Itsanitaq pour plonger 
dans la culture Inuit.

NUNAVIK ET 
LA FAUNE 
ARCTIQUE
De Montréal 
à Montréal
6 nuits / 7 jours
À partir de 6 595 € 
par personne hors vols 
internationaux

DÉPARTS 2022
Dates de départ 
et tarifs sur 
Imagine-canada.fr

CHASSE AUX 
AURORES 
BORÉALES 
AU YUKON
De Whitehorse 
à Whitehorse
3 nuits / 4 jours
À partir de 1 670 € par 
personne hors vols 
internationaux

DÉPARTS 2022
Dates de départ 
et tarifs sur 
Imagine-canada.fr

BANQUISE ET 
BLANCHONS
De Québec 
à Québec
5 nuits / 6 jours
À partir de 4 180 € 
par personne hors vols 
internationaux

DÉPARTS 2022
Dates de départ 
et tarifs sur 
Imagine-canada.fr

OURS 
BLANCS DE 
CHURCHILL
De Winnipeg 
à Winnipeg
5 nuits / 6 jours
À partir de 4 990 € 
par personne hors vols 
internationaux

DÉPARTS 2022
Dates de départ 
et tarifs sur 
Imagine-canada.fr
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https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/nunavik-faune-arctique/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/nunavik-faune-arctique/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/nunavik-faune-arctique/
https://imagine-canada.fr/?fbclid=IwAR3Ah7hlZpd96RxZvSkl-C-lZbbVMKgbkKH8z1Lfn1W5dNB99Yd6KghAAos
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/aurores-boreales-yukon/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/aurores-boreales-yukon/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/aurores-boreales-yukon/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/aurores-boreales-yukon/
https://imagine-canada.fr/?fbclid=IwAR3Ah7hlZpd96RxZvSkl-C-lZbbVMKgbkKH8z1Lfn1W5dNB99Yd6KghAAos
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/banquise-blanchons/
https://imagine-canada.fr/circuits_en_liberte/banquise-blanchons/
https://imagine-canada.fr/?fbclid=IwAR3Ah7hlZpd96RxZvSkl-C-lZbbVMKgbkKH8z1Lfn1W5dNB99Yd6KghAAos
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/circuit-ours-blancs-churchill/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/circuit-ours-blancs-churchill/
https://imagine-canada.fr/circuits_accompagnes/circuit-ours-blancs-churchill/
https://imagine-canada.fr/?fbclid=IwAR3Ah7hlZpd96RxZvSkl-C-lZbbVMKgbkKH8z1Lfn1W5dNB99Yd6KghAAos
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J1. MONTRÉAL - 
NAVIGATION SUR LE 
SAINT-LAURENT
Embarquement à 
Montréal ; Trois-Rivières ; 
Québec
J2. NAVIGATION SUR LE 
SAINT-LAURENT
Région de Charlevoix ; 
Tadoussac ; Ste-Anne-
des-Monts ; Parc 
Forillon ; Baie de Gaspé
J3. SÉJOUR AUX ÎLES DE 
LA MADELEINE

Débarquement sur les 
îles ; Découverte libre des 
Îles de la Madeleine ou 
ajout d’un forfait incluant 
les repas et des activités
J4. SÉJOUR AUX ÎLES DE 
LA MADELEINE
Découverte libre des Îles 
de la Madeleine ou ajout 
d’un forfait incluant les 
repas et des activités
J5. SÉJOUR AUX ÎLES DE 
LA MADELEINE
Découverte libre des Îles 
de la Madeleine ou ajout 
d’un forfait incluant les 

repas et des activités
J6. NAVIGATION SUR LE 
SAINT-LAURENT
Escale possible à Gaspé 
(sur certains départs 
uniquement)
J7. NAVIGATION SUR LE 
SAINT-LAURENT
Côtes gaspésiennes ; 
Tadoussac ; Région de 
Charlevoix
J8. NAVIGATION SUR 
LE SAINT-LAURENT - 
MONTRÉAL
Débarquement à 
Montréal

CROISIÈRE 
AUX ÎLES 
DE LA 
MADELEINE
7 nuits / 8 jours

DÉPARTS 2022
Dates de départ 
et tarifs 
Nous consulter
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Île Havre Aubert.

Baleines à Tadoussac.

CLIQUEZ SUR LE TITRE 
DU VOYAGE POUR 
ACCÉDER AUX DÉTAILS

https://imagine-canada.fr/croisieres/croisiere-iles-madeleine/
https://imagine-canada.fr/croisieres/croisiere-iles-madeleine/
https://imagine-canada.fr/croisieres/croisiere-iles-madeleine/
https://imagine-canada.fr/croisieres/croisiere-iles-madeleine/
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POURQUOI CHOISIR UNE 
AGENCE DE VOYAGE ?
JMB Voyages est une agence 
de voyage immatriculée en France 
adhérente au réseau Tourcom.
Cela vous garantit :
- Le respect du Code du Tourisme
- La garantie financière de l’APST
- Des tarifs optimisés
-  Des conseils en matière d’assu-

rance pour couvrir votre voyage 
et ceux qui y participent

-  Une expertise de la destination 
Canada permettant d’élaborer 
des circuits 100% sur mesure

-  Des partenaires sélectionnés 
pour leur sérieux

-  Une assistance à destination en 
cas de besoin

-  Une prévention contre les offres 
frauduleuses et les arnaques 

POURQUOI SOUSCRIRE 
UNE ASSURANCE VOYAGE ?
Partez l’esprit tranquille ! Au Canada 

les soins coûtent très cher. Souscrire 
une multirisque pour votre voyage 
vous assurera la prise en charge de 
vos frais médicaux, le rapatriement, 
la perte de vos bagages, l’annulation 
ou l’interruption du séjour.
Il existe aussi des complémentaires 
pandémie garantissant les frais 
d’une éventuelle quatorzaine ainsi 
que les frais d’annulation liés aux 
épidémies.

QU’EST-CE QUE L’AVE ?
Pour entrer au Canada vous devez 
faire une demande d’Autorisation 
de Voyage Electronique (AVE) mini-
mum 72 h avant votre départ. Cette 
formalité vous coûtera 7 $CAD par 
personne (soit environ 5 €) et sera 
valable 5 ans ou jusqu’à la fin de  
validité du passeport déclaré si  
celui-ci expire avant.
Il en est de même avec l’ESTA si vous 
vous rendez aux Etats-Unis. Celle-
ci coûtera 14$USD par personne et 

sera valable 2 ans ou jusqu’à la fin 
de validité du passeport déclaré si 
celui-ci expire avant.
Attention, certains sites privés 
peuvent proposer le même service 
pour … 100 € par AVE.
Pour vos demandes, utilisez les 
adresses suivantes :
AVE : http://canada.ca/AVE 
ESTA : https://esta.cbp.dhs.gov

LE POINT MÉTÉO
Le Canada bénéficie d’un climat 
continental marqué avec de forts 
écarts de températures entre l’hiver 
et l’été. Si en hiver les températures 
avoisinant -20°C sont fréquentes, 
l’été le thermomètre peut vite 
s’affoler et afficher jusqu’à 35°C,  
surtout dans les grandes villes. 
Compte tenu de la climatisation 
hiver comme été, un habillement 
« en pelure d’oignon », c’est-à-dire 
multicouches, facile à mettre et à 
retirer, est fortement conseillé.

By

IMAGINE−CANADA.FR
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Lac Louise.

http://canada.ca/AVE
https://esta.cbp.dhs.gov
https://imagine-canada.fr/conseils-pratiques/
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SPÉCIALISTE QUÉBEC & CANADA
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SARL JMB Voyages au capital de 114 413 € | Immatriculation Atout France IM021160007 | Garantie financière APST
Assurance RC pro HISCOX | SIREN 411 915 390 | Siège social : 05800 Aspres-lès-Corps - France

https://imagine-canada.fr

