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Comité des Fêtes de Plouay 
 

Grands Prix Cyclistes au Canada  
Québec & Montréal 

 
 

Circuit de 08 jours 
 

Au départ de Plouay vers l’aéroport de NANTES 
 

Du 06 au 13 septembre 2016 
 

 
 

ATOUTS + 
 

* Les transferts en autocar de Plouay vers Nantes inclus 
* Les vols réguliers directs au départ de NANTES 

* La visite guidée de Québec et Montréal 
* l’excursion aux chutes Montmorency et à l’île d’Orléans 

* Des repas typiques et animés :  
un déjeuner dans une cabane à sucre avec animation folklorique,  

un dîner « smoked meat » spécialité Montréalaise 
un dîner au village des indiens Hurons 

* La visite d’un élevage de bisons et déjeuner typique sur place 
* Hébergement hôtel centre-ville à Montréal pour profiter au maximum de l’ambiance montréalaise ! 

* Du temps pour assister aux Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal 
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VOS ETAPES 

 

J 1. Mardi 06 septembre 2016. PLOUAY, AEROPORT DE NANTES ���� MONTREAL  

J 2. Mercredi 07 septembre 2016. MONTREAL, QUEBEC  

J 3. Jeudi 08 septembre 2016. QUEBEC  

J 4. Vendredi 09 septembre 2016. QUEBEC, Grand Prix Cycliste 

J 5. Samedi 10 septembre 2016. QUEBEC, MONTREAL  

J 6. Dimanche 11 septembre 2016. MONTREAL, Grand Prix Cycliste 

J 7. Lundi 12 septembre 2016. MONTREAL …  

J 8. Mardi 13 septembre 2016. ...AEROPORT DE NANTES, PLOUAY  
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VOTRE PROGRAMME 

 

J 1. Mardi 06 septembre 2016. PLOUAY, AEROPORT DE NANTES ���� MONTREAL :  
Rendez-vous des participants à Plouay.  
Départ en autocar de Plouay vers l’aéroport de NANTES. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 13h40 sur vol Air Transat à destination de Montréal.  
Arrivée à Montréal à 15h10 (heure locale).  
Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel.  
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
J 2. Mercredi 07 septembre 2016. MONTREAL, QUEBEC :  
Départ vers St Prosper, visite et déjeuner à la « Bisonnière ».  
Venez rencontrer un beau grand brun séduisant : Le Bison. Une 
aventure hors du commun dans une ambiance chaleureuse, pour voir 
des bisons en plein pâturage et en toute sécurité 
Faites la découverte d'une ferme d'élevage de bisons. La Ferme 
La Bisonnière (lauréat des Grands Prix du tourisme québécois 2010) 
vous propose une promenade dans une remorque permettant 
d'admirer les bisons aux champs en plus de découvrir l'historique 
et les comportements de cet animal fascinant. 
Déjeuner de bison (sous forme de buffet) dans une salle à manger 
typique. 
Installation à l’hôtel dans la région de Québec pour 3 nuits. 
Dîner et logement. 
 
J 3. Jeudi 08 septembre 2016. QUEBEC :  

Visite guidée du Vieux Québec, la plus vieille ville du Canada : 
admirez les impressionnantes fortifications, la citadelle, le 
Parlement, le Vieux Port, la Place Royale et le quartier Petit-
Champlain. Son site dominé par le décor d’opérette du Château 
Frontenac, figure sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Canons, fortifications… tout nous rappelle la conquête 
de la Nouvelle France. Haute ville ou basse ville, les charmes de 
Québec sont loin de s’arrêter là. 
Déjeuner dans le Vieux Québec. 
Temps  libre à Québec 
Continuation vers Lorretteville pour y visiter le village 

traditionnel des Hurons où vous serez accueillis par un guide en costume traditionnel. Ce site est la plus 
authentique reconstitution d'un village indien au Québec. Une occasion unique de découvrir l'histoire, la 
culture et le mode de vie des hurons d'hier et d'aujourd'hui.  
Dîner sur place de spécialités amérindiennes.  
 
J 4. Vendredi 09 septembre 2016. QUEBEC, Grand Prix Cycliste :  
Journée libre pour assister à la course (de 11h00 à 16h30). 
Déjeuner libre (à la charge de chaque participant). 
Dîner dans une cabane à sucre. Venez vivre la plus authentique des traditions canadiennes, à la fameuse 
cabane à sucre. Vous y savourerez un dîner typique... Le tout, dans une ambiance de fête folklorique et 
conviviale, accompagné par un chansonnier de musique traditionnelle.  
Retour à l’hôtel. Logement. 
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J 5. Samedi 10 septembre 2016. QUEBEC, MONTREAL :  
Départ pour la visite de l’Ile d’Orléans, patrie de Félix Leclerc, la petite île de 34km par 8km a 
jalousement conservé ses vieilles églises, ses maisons de cultivateurs et d’artisans, ses maisons  
québécoises patrimoniales certaines  aux toits pentus percés de hautes lucarnes, dans la tradition 
normando-picarde et entourées de pommeraies.  
Déjeuner sur l’île d’Orléans. 
Puis, route vers la vertigineuse Chute de Montmorency.  
Cette chute de 83 m moins large mais plus haute que Niagara  de 30m que celles de Niagara et la rivière 
qui l’alimente  doivent leur nom  à Champlain. Le site est doté d’un téléphérique, de passerelles et de 
sentiers offrant de très beaux panoramas.  
Continuation vers Montréal. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement. 
 
J 6. Dimanche 11 septembre 2016. MONTREAL, Grand Prix Cycliste :  
Journée libre pour assister à la course cycliste (de 11h00 à 16h30) 
Déjeuner libre (à la charge de chaque participant). 
Dîner et logement à Montréal. 
 

 
 
J 7. Lundi 12 septembre 2016. MONTREAL … :  
Visite guidée de Montréal, la métropole du Québec, c’est la seconde plus grande ville du Canada après 
Toronto.  
Cette ville principalement francophone constitue le centre de la culture et des affaires du Québec. 
Montréal a accueilli l’Exposition universelle de 1967 et les Jeux olympiques d'été de 1976. Prenez soin 
d’admirer le Mont Royal, surnommé « la montagne » par les Montréalais, le Stade Olympique, site des 
Jeux de 1976, avec sa tour inclinée, la rue Sainte Catherine et son intense activité.  
Déjeuner de « smoked meat », spécialités montréalaises. 
Après-midi libre pour découvrir Montréal à votre guise et pour les derniers achats souvenirs. 
Dîner à Montréal 
Vers 21h00 transfert à l’aéroport de Montréal. 
Formalités d’enregistrement et envol à 23h30 de Montréal sur vol régulier Air Transat. 
Repas et nuit à bord. 
 
J 8. Mardi 13 septembre 2016. ...AEROPORT DE NANTES, PLOUAY :  
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Nantes à 12h00. Débarquement, puis retour en autocar vers Plouay. 
 
 

*Programme sous réserve de modifications dans l’ordre des visites* 

 

 

 
 



 

La Boutique des Groupes : Spécialiste des circuits, séjours, croisières pour les Groupes 
Siège social : 38 rue de Quimper - 29590 Pont de Buis - France - Tél. 02 98 73 19 93 - Fax 02 98 73 19 96 

groupe@salaun-holidays.com - www.salaun-holidays.com 
 

SAS au capital de 359 090 € - Atout France IM 029 10 0029 - RCS Quimper 509 594 784 - N° SIRET 509 594 784 00019 - Code APE 7912 Z 
N° TVA intercommunautaire : FR53 509 594 784 - Garantie financière souscrite auprès de Groupama Assurance-Crédit - 8-10, rue d’Astorg - 75008 Paris - RCP : Hiscox Paris. 

La Boutique des Groupes est une filiale du Groupe SALAUN 

 

 

 

 

Comité des Fêtes de Plouay 
 

Grands Prix Cyclistes au Canada  
Québec & Montréal 

 
 

Circuit de 08 jours 
 

Au départ de Plouay vers l’aéroport de NANTES 
 
 

Du 06 au 13 septembre 2016 
 

LES VOLS : (sous réserve de modifications et de disponibilités aériennes au moment de la réservation) :  

Compagnie Air Transat au départ de NANTES 

 

 

PRIX TTC PAR PERSONNE : 1 799 € 
établi sur la base de 30 participants minimum 

 

Au cas où le nombre final de participants serait compris entre 25 et 29 :  

le prix serait majoré de 150 € par personne 

 

 
 

 

Prix garantis jusqu’au taux de 1 € = 1,55 CAD 

 

Prix établis selon disponibilités terrestres et aériennes lors de la réservation et selon conditions économiques 

connues au 12/02/2016 et révisables en cas de hausse du prix du transport liée au coût du carburant et du 

taux du dollar. A noter : les taxes aériennes étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus 

peuvent en conséquence être réajustés.  
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Notre prix comprend : 

* Le transfert en autocar aller et retour Plouay - aéroport de NANTES 

* Les vols réguliers Nantes / Montréal à l’aller et Montréal/Nantes au retour  

* Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 328 € au départ de Nantes ; au 12.02.2016)  

* L’hébergement (6 nuits) en hôtels de 1
ère

 catégorie (normes locales) en chambre double  

* La pension complète du dîner du J1 au dîner du J7 (sauf les déjeuners des J4 et J6 lors des Grands Prix 

Cyclistes) 

* Les repas à bord des avions  

* Le circuit complet en autocar climatisé  

* Les excursions prévues au programme  

* Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit  

* L’option service + : nous nous chargeons de l’obtention de l’autorisation de voyage électronique (AVE), 

nouvelle condition d’entrée au Canada qui sera obligatoire à compter du 15 mars 2016 : 7 CAD par 

personne + 5 € de frais de service soit 10 € par personne.  

 
Notre prix ne comprend pas :  

* L’assurance assistance rapatriement : 18 € par personne 

* La garantie annulation et bagages : 35 € par personne 

* La formule Duo assurances (assurance assistance rapatriement et garantie annulation / bagages) : 40 €  

* La chambre individuelle : 275 €  

* La boisson au cours des repas  

* Les déjeuners des J1, J4, J6 et J8 

* Les pourboires traditionnels : prévoir 4 CAD par jour pour le guide accompagnateur, 3 CAD par jour pour le 

conducteur et 1 CAD pour les guides locaux à Québec et Montréal 

 
 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

 
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour accomplir les 

formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 
 
Salaün Holidays, la Boutique des Groupes le 12/02/2016 
Photos non contractuelles 
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Info vérité 
 

Autocars : Les autocars en Amérique du Nord n’ont qu’une seule porte à l’avant et non pas le confort des 
autocars européens. 
 

Hôtels : Les hôtels sont confortables mais parfois excentrés. Notre but est de vous offrir des circuits 
complets et de qualité à prix attractifs. Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits 
doubles « Queen Size » et non 3 ou 4 lits séparés. Les américains ayant pour habitude de prendre le petit-
déjeuner à l’extérieur, certains hôtels ne disposent que de petites salles pour le petit-déjeuner, imposant 
parfois certaines rotations. 
 

Pourboires : Il est d’usage de laisser un pourboire au chauffeur et au guide (selon votre satisfaction) 
prévoir environ 4 CAD par jour pour le guide accompagnateur et 3 CAD par jour pour le 
conducteur et 1 CAD pour le guide local lors des visites de ville. 
 

Temps libres : Quelques temps libres seront aménagés dans le programme de votre circuit. Cependant, 
ceux-ci ne peuvent être connus à l’avance, puisqu’ils dépendent du rythme des visites, du trafic routier… 
 

Votre programme de découverte : Lors de vos différents circuits en Amérique du Nord, nous vous 
offrons un programme de visites complet qui vous permettra de découvrir de la plus belle façon les Etats 
Unis. En sachant qu’à titre exceptionnel l'ordre des visites est susceptible d'être modifié ou inversé, mais 
toutes les prestations prévues seront respectées.  
D’autre part, les guides peuvent être amenés à vous proposer des excursions ou visites complémentaires et 
facultatives nécessitant un supplément à régler sur place.  
 

Formulaire AVE - NOUVELLE PROCEDURE  POUR  MARS 2016 
Dans le cadre du Programme d’autorisation de voyage électronique du Canada (AVE), les citoyens de pays 
autres que les États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au Canada devront obtenir une 
autorisation électronique avant de prendre un vol à destination du Canada. Cette nouvelle exigence 
devrait être mise en œuvre en MARS 2016 . 
L’AVE coûtera 7 CAD et sera valide pour une période maximale de cinq ans.  
 
 

 
 


