AU FIL DU SAINT-LAURENT
De Québec aux chutes du Niagara
À bord du M/V VICTORY II PRESTIGE
Du 13 au 23 septembre 2019

U

n condensé diversifié d’Amérique du Nord, voici ce que vous propose cette croisière exceptionnelle
sur le Saint-Laurent. Les contrastes sont saisissants entre la nature belle et sauvage, symbolisée par
les Mille-Îles, et les gratte-ciel de la très dynamique Montréal, deuxième plus grande ville francophone au
monde. Vous tomberez sous le charme de Québec et de sa situation exceptionnelle, sur les rives du plus grand
fleuve d’Amérique du Nord, une ville agrémentée par la langue française, pimentée des fameux « r » roulants
et autres expressions pittoresques. Les chutes du Niagara vous subjugueront par leur vaste intensité. Un
spectacle à couper le souffle. Et tellement d’autres points forts... que vous découvrirez en notre compagnie !
1 Genève – Montréal
Vol direct pour Montréal. Transfert au
port et embarquement à bord du M/S
Victory II Prestige. Présentation de la
croisière et de l’équipage.

2 Trois-Rivières – Québec
Arrivée à Trois-Rivières, deuxième plus
vieille ville francophone d’Amérique
du Nord (1634) et première grande
ville du Québec, capitale culturelle du
Canada en 2009. Sa position géographique et son passé prospère en font
une charmante étape. Visite guidée du
quartier historique : le monastère des
Ursulines, la place Pierre-Boucher, la
cathédrale de l’Assomption (vue extérieure). Promenade dans le centre-ville
aux nombreuses églises. La ville s’est
aussi forgée une belle réputation grâce à
ses galeries d’art. Visite d’une cabane à
sucre et dégustation de produits locaux
à base de sucre d’érable. Continuation
vers le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap,
fondé en 1888, deuxième plus grand
sanctuaire marial d’Amérique du Nord.
Avec ses jardins sillonnés d’allées surplombant le fleuve, le sanctuaire se révèle
une oasis de verdure et de paix. Il possède
un orgue Casavant, ainsi que des magnifiques vitraux, œuvres du maître-verrier
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hollandais Jan Tillemans. Retour à bord
et navigation vers Québec.

3 Québec
Québec est la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Elle est inscrite à l’Unesco.
Sa situation sur les rives du SaintLaurent en fait un centre touristique et
culturel exceptionnel. Visite guidée à
pied du Vieux-Québec : la Place-Royale,
là où Samuel de Champlain, fondateur de
la Nouvelle-France, établit sa première
résidence. Visite du quartier du Petit
Champlain, réputé pour ses galeries d’art
et ses boutiques. La visite se poursuit
par la terrasse Dufferin et le château
Frontenac, le Parlement, la place d’Armes,
la basilique-cathédrale Notre-Dame.
Retour à bord pour le déjeuner. Aprèsmidi libre ou participation à la visite
optionnelle (voir programme détaillé).

définie et la région des Mille-Îles devint
un lieu à la mode, prisé pour la beauté de
ses paysages boisés. De nombreux hôtels
de luxe et plusieurs grandes fortunes y
firent bâtir d’imposantes villas, comme
le château de Boldt.

5 Clayton (Etats-Unis)
Arrivée dans le petit port de Clayton, sur
la rive sud du Saint-Laurent. Capitale
américaine de la région des Mille-Îles,
cette petite bourgade typique s’étale
sur une langue de terre formant une
presqu’île, dont les habitations de charme
s’étendent le long de la rive. Célèbre pour
ses événements nautiques, Clayton offre
également, avec l’Antique Boat Museum,
un véritable voyage à la découverte du
riche patrimoine culturel et nautique
du Saint-Laurent. Visite du musée et
promenade libres.

4 Les Mille-Îles

6 Chutes du Niagara — Toronto

Navigation toute la journée dans la
région des Mille-Îles, lieu de villégiature
séculaire. Durant la guerre de 1812, cette
région fut le théâtre d’affrontements
entre Américains et Britanniques, dont
les convois sur le fleuve étaient attaqués.
Après ces épisodes tumultueux, la ligne
de démarcation entre les deux pays fut

Arrivée à Port Weller. Visite de la ville
de Niagara et de la rue festive de Clifton
Hill. Embarquement à bord du Horn
Blower, petite embarcation qui mène
les passagers jusqu’au cœur des chutes.
Sensations garanties ! Fin des visites par
Niagara-on-the-Lake, charmant petit
village de style victorien. En option :

Survol en hélicoptère des chutes (places
limitées – voir programme détaillé).
Retour à bord. Poursuite de la navigation
vers Toronto.

7 Toronto
Toronto est, depuis 1977, la première
ville du Canada. C’est aussi le centre
culturel du Canada anglophone : ses
musées sont sans équivalent dans le
pays ; ses théâtres, ses orchestres et son
ballet national sont également réputés.
Découverte de l’ancienne et de la nouvelle mairie, du Parlement, de l’université
et du quartier chinois (vue extérieure).
Montée à la tour CN (tour de télévision)
haute de 553 m, symbole de la ville et plus
haute structure auto portante du pays.
Les visites se terminent par Kensington
Market et Yorkville. Après-midi libre ou
participation aux excursions optionnelles (voir programme détaillé).

8 Brockville (Kingston)
Arrivée à Brockville et départ pour la
visite guidée de Kingston. Ancienne
capitale du Canada sous le nom de Fort
Frontenac, la ville est aussi surnommée
Kingston-la-belle. Découverte de son
histoire et de son riche patrimoine :
l’Hôtel de Ville, le campus du Collège
militaire royal du Canada, l’Université
Queen’s, le pénitencier et la cathédrale Sainte-Marie. Visite de la maison
Bellevue, ancienne résidence de Sir John
A. Macdonald, premier des Premiers

ministres du Canada, au cœur d’un
magnifique jardin ornemental. Visite
ensuite du fort Henry, monument inscrit à l’Unesco, abritant le musée de la
vie militaire. Retour à bord et déjeuner.
Après-midi libre ou participation à une
excursion optionnelle (voir programme
détaillé). Départ du navire pour la traversée du lac Ontario.

9 Montréal
Navigation vers Montréal. Durant cette
journée en remontant le f leuve SaintLaurent, plusieurs activités et conférences sont proposées à bord. Arrivée
à Montréal. Découverte des secrets de
la capitale du Québec, deuxième plus
grande ville francophone du monde,
bouillonnante et multiculturelle. Vous
découvrez le port, la Basilique NotreDame, le mont Royal et son mirador,
les rues Sainte-Catherine, Saint-Denis
et Saint-Laurent, ainsi que le Montréal
sous-terrain, qui englobe des kilomètres
de boutiques et de restaurants sous terre.
Le M/V Victory II reste à quai, ce qui
vous permet de profiter de cette dernière
soirée pour flâner dans les rues du VieuxMontréal, à proximité immédiate du port.

10-11 Montréal – Genève
Le matin, débarquement et temps libre ou
participation à une excursion optionnelle
(voir programme détaillé). Le soir, transfert à l’aéroport et vol direct pour Genève.
Arrivée le lendemain matin.
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ETATS-UNIS

PR I X PA R PE R S O N N E
Cat. 1 cabine double ou
à 2 lits ext. pont Principal

CHF 5'390

Cat. 2 cabine double ou
à 2 lits ext. pont Supérieur

CHF 5'690

Cat. 3 cabine double ou
à 2 lits ext. pont Panorama

CHF 5'890

Cat. 4 cabine double ou
CHF 6'190
à 2 lits ext. pont Promenade
Cabine individuelle sur demande

PR E S TAT I O N S
• V
 ols Air Canada Genève-Montréal et
retour
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 429)
• Taxes portuaires (€ 390)
• Transferts selon programme
• Croisière francophone de 9 nuits à bord
du M/V Victory II Prestige dans la
catégorie de cabine choisie
• Pension complète
• Boissons lors des repas sur le bateau
• Les visites guidées de Kingston,
Toronto, Clayton, Trois-Rivières,
Québec et Montréal
• L
 ’excursion aux chutes du Niagara
incluant la balade en bateau
(Horn Blower) permettant d’approcher
des chutes au plus près
• Conférences à bord
• Pourboires pour le personnel de bord
• A
 ccompagnement H&V de Genève
(dès 20 personnes)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• Excursions optionnelles
• Programme d’exemption de visa pour
les Etats-Unis (ESTA, USD 14)
• A
 utorisation de Voyage Electronique
(AVE) pour le Canada (CAD 7)
• Pourboires lors des excursions

PROGRAMME DÉTAILLÉ
ET DESCRIPTIF DU BATEAU
SUR DEMANDE
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