Canada
Un voyage des 10 jours pour les lecteurs et amis du Sillon Belge

Itinéraire

Du 12 octobre au 21 octobre 2022
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Votre programme au jour le jour :
Jour 01 : Mercredi 12 octobre : Bruxelles – Montréal - Mont Tremblant
Rendez vous à 08h00 au comptoir AIR CANADA de Bruxelles National . Enregistrement pour le vol AC
833, départ à 10h30 et arrivée à Montréal à 11h55 locale. Accueil par le guide canadien et route vers le
Mont Tremblant. Dès l’arrivée, visite du village piétonnier et si l’horaire le permet, téléphérique en nature
vers le casino local. Installation à l’hôtel et dîner.
Jour 02 : Jeudi 13 octobre : Mont Tremblant – Mont Laurier
Visite d’une plantation fraisière ( 250.000 plants sur 200 ha.) vendant principalement à la grande
distribution, d’une ferme produisant de l’avoine (plus de 100 ha.) Arrêt dans une ferme bio en légumes,
exploitation très dynamique, propriété de deux agronomes avec vente directe à la ferme et via plus de
900 abonnés au panier bio distribués directement aux consommateurs . La production est aussi en
serres sur plus de 2000 m2. Arrivée au Mont Laurier en début de soirée, dîner et logement.
Jour 03 : Vendredi 14 octobre : Mont Laurier - Laurentides - Montagne du Diable - Mont Laurier
Visite de la ville et route vers Ferme Neuve, petite municipalité dans les Laurentides. Visite d’un
important producteur apicole : les miels d’Anicet. Plus de mille ruches, boutiques, vente directe et
produits dérivés. Déjeuner sur place où les produits de la ferme sont mis en vedette. Découverte de la
région, et de la très belle chute Windigo dans le parc de la Montagne du Diable. Balade en nature et sur
les rives du lac. Retour à Mont Laurier, dîner à la micro brasserie. Logement.
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Jour 04 : Samedi 15 octobre : Mont Laurier - Ottawa
Départ vers Ottawa par la route des lacs en suivant le rivière du Lièvre. Arrêt chez un éleveur de brebis
laitières ; fabrication locale de fromages. Déjeuner pic-nic ensuite, arrêt dans une ferme qui élève des
porcs Mangalica (cochon laineux comme le mouton) . L’exploitation élève aussi plus de 400 bisons sur
plus de 200 ha. Nous suivons à présent la route de la rivière Outaouais vers Ottawa. Visite de la ville,
Dîner et logement.
Jour 05 : Dimanche 16 octobre : Ottawa
Continuation de la visite qui se terminera au marché public d’Ottawa, avec un peu de temps libre.
Déjeuner. Croisière panoramique sur la rivière des Outaouais à Gatineau. Balade sur la colline
parlementaire, siège du Gouvernement canadien. Dîner et logement.
Jour 06 : Lundi 17 octobre : Ottawa - Trois Rivières
Trois Rivières , visite de producteurs belges, dont la ferme de la famille Henrard et fils : 1500 ha. pour
pommes de terre, soja et maïs. Déjeuner sur place. Continuation vers une exploitation gantoise,
spécialisée en blanc bleu (si imprévu, visite d’une ferme laitière ) Arrivée à Trois Rivières en début de
soirée, dîner à la cabane à sucre et logement.
Jour 07 : Mardi 18 octobre : Trois Rivières - Hurons - Québec
Route vers Québec . Premier arrêt dans une ferme laitière, et fromagère, avec élevage de bétail Jersey.
Dégustation de fromages . Visite du village traditionnel Huron avec lunch amérindien . Les Hurons sont
une nation amérindienne, présente à l’arrivée des Européens au XVIIe siècle. Arrivée à Québec et tour de
ville en fin d’après midi. Dîner et logement.
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Jour 08 : Mercredi 19 octobre : Québec - Ile d’Orléans - Québec
Départ en fin de matinée et déjeuner à l’Ile d’Orléans. Arrêt photos à la chute de Montmorency, haute de
83 mètres. Visite d’un pomiculteur, producteurs de cidres, dont le fameux cidre de glace. Dégustation.
Ensuite, arrêt chez un vigneron, travaillant avec les cépages locaux : Vandal, Sainte-Croix, Frontenac…
Dégustation. Nous terminerons l’après-midi avec un peu de temps libre dans le vieux Québec. Dîner dans
le vieux Québec et retour vers l’hôtel pour le logement.
Jour 09 : Jeudi 20 octobre : Québec - Montréal - Bruxelles
Après le petit déjeuner, départ vers Montréal . A l’arrivée, observation de la ville au bord de la grande
roue. Déjeuner typique et départ pour l’aéroport pour le vol de retour.
Jour 10 : Vendredi 21 octobre : Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National à 08h40.
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Prix par personne en chambre double : 2.690 €
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(sur base de minimum 35 participants)
Le prix est sujet à fluctuation.
Supplément en chambre en single : 575 €

LE PRIX COMPREND :
Le vol Bruxelles – Montréal– Bruxelles avec Air Canada en classe économique
Tous les transferts mentionnés au programme en autocar grand confort
Le logment en chambre double dans des hôtels***
Tous les repas, du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour
Les excursions mentionnées au programme accompagnées par un guide canadien francophone
Notre accompagnateur trilingue (NL FR EN) depuis Bruxelles
Le Fonds de garantie
Le «service Qualité» de Fairway Travel

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les taxes d’aéroports à ce jour : 340 € (par personne)
Les dépenses de nature personnelle (boissons, etc.)
Les repas non mentionnés
Les pourboires guides et chauffeurs
Les éventuelles assurances (voir Renseignements Pratiques)

Date limite pour l’inscription 10 août
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Rensignements paratiques

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Formalités : Passeport valable six mois après le retour
A remplir en ligne : documents AVE (Autorisation Voyage Electronique) pour le Canada
(Les détails seront communiqués avec le bulletin d’inscription)
Monnaie : Dollar canadien (1 CAD = 0,73 EUR)

CONDITIONS :
L’inscription ne sera effective qu’après le renvoi à l’agence du bon de commande signé et du
payement de l’acompte. Cet acompte doit être en notre possession endéans les 10 jours
après l’envoi du bon de commande. Acompte de 990 € par personne + montant de
l’assurance (si souhaitée), lors de l’inscription. La facture du solde devra être acquittée au plus
le 10 août 2022. Fairway Travel se réserve le droit d’annuler la réservation si ces conditions ne
sont pas respectées.
Frais d’annulation :
Plus de 46 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage
A partir de 45 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage
Inscription :
Contactez-nous et nous vous ferons parvenir le bon de commande :
FAIRWAY TRAVEL
Av des Cèltes, 7 - 1040 Bruxelles
TEL : 02/762.78.78 - e-mail : info@fairwaytravel.be
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ASSURANCES
•

Assurance annulation : (non remboursable)
219 € par personne en chambre double
265 € par personne en chambre single
Cette assurance couvre à partir du moment où l’inscription est effective (réception du Bon de
Commande signé et du payement de l’acompte).
Effective, veux dire, qu’à partir de cette date, toute annulation ou modification, entraîne des frais.
En cas d’annulation pour des raisons médicales non préexistantes vous empêchant de voyager,
c’est l’assurance qui rembourse les frais d’annulation (tant qu’elles rentrent bien dans les
conditions).
Ce qui n’est pas couvert : attentat, épidémie, catastrophe naturelle, sports rémunérés, actes
intentionnels, maladie préexistante non-stabilisée, maladies dépressives. Les conditions
complètes vous seront remises lors de la souscription ou sur simple demande.
•

Assurance All In Premium : Annulation, bagages et assistance (non remboursable):
272 € par personne en chambre double
330 € par personne en chambre single
Assistance, en cas d’accident sur place, vous devez directement contacter l’assurance afin qu’ils
ouvrent le dossier et qu’ils vous orientent vers l’un ou l’autre hôpital en fonction de leurs accords
internationaux et en fonction de la gravité de l’accident. Les conditions complètes vous seront
remises lors de la souscription ou sur simple demande.

