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ule 2

du Canada en camping-carPartez à la découverte 
du Canada en camping-car

(en individuel ou en petit groupe)

VOS DATES 

VOTRE DURÉE

VOTRE CIRCUIT 

LES PRESTATIONS 

CHOISISSEZ !!!
entre mai et octobre

partez pour 10, 15, 30 jours ou +

la Gaspésie, Niagara, 
le St Laurent, New-York...

que vous souhaitez inclure : 
campings, visites & excursions, 
vols, etc...

EXEMPLE d'un circuit d'une durée de 14 jours 

Etapes et programme de visites :
JOUR 1 - Accueil à l'aéroport, prise en main du véhicule puis dîner de bienvenue
JOUR 2 - Montréal / Wendake, vol en Hydravion et visite du village indien des Hurons
JOUR 3 - Tour guidé de la ville de Québec
JOUR 4 - Québec / St Anne de B., l'Ile d'Orléans, les chutes Montmorency et St Anne
JOUR 5 - St Anne de B. / Tadoussac, la côte de Charlevoix
JOUR 6 - Tadoussac / Rivière du Loup, Croisière aux baleines 
  et traversée du St Laurent
JOUR 7 - Rivière du Loup / Longueuil, le vieux port de Montréal
JOUR 8 - Tour guidé de la ville de Montréal
JOUR 9 - Longueuil / Gananoque, excursion des Milles Iles
JOUR 10 - Gananoque / Toronto, tour de la ville de Toronto
  et visite de la tour CN
JOUR 11 - Toronto / Niagara, visite des vignobles de Niagara
JOUR 12 - Visite de la ville et excursions autour des chutes 
  de Niagara
JOUR 13 - Niagara / Morrisburg, visite de Upper Canada Village
JOUR 14 - Morrisburg / Montréal, retour au site de location
   et transfert à l’aéroport

Nos prestations pour ce circuit comprennent :
•La location d’un camping-car modèle 
C22-25 pendant 14 jours / 13 nuits
•Le repas de bienvenue 
•Le carnet de route
•12 nuits en terrains de camping et une 
nuit sur le site de location 
•L’assistance téléphonique de notre 
agent canadien sur place pendant la 
durée totale de votre circuit,

•Les transferts aéroport à l'aller et au 
retour
•Les visites et excursions (selon le 
programme établi)
•L'assurance assistance médicale, 
rapatriement et responsabilité civile 
pour les personnes
•L’assurance annulation jusqu’à 30 
jours avant le départ

Nos prix ne comprennent pas :
Le vol pour Montréal, les frais d’enregistrement et les taxes d’aéroports, les frais de 
carburant, péages/bacs et parkings, le dépôt d’une caution pour le camping-car, les 
différentes options sur le véhicule, les visites autres que ceux prévus au programme, les 
dépenses à caractère personnel.

*tarif par personne base 2 adultes dans un camping-car, taxes incluses, hors juillet-août

MONTRÉAL - QUÉBEC - SAGUENAY - NIAGARAMONTRÉAL - QUÉBEC - SAGUENAY - NIAGARA

1770 €
par personne*

PARIS-MONTRÉAL (en avion)

C A N A D A

E T A T S - U N I S

TORONTO

CHUTES DU NIAGARA

QUEBEC

TADOUSSAC

LE ST LAURENT

MONTREAL

GANANOQUE

En individuel ou en petit groupe (moins 
de 8 camping-cars), l’agence Cap Latitude 
vous organise le voyage au Canada de 
vos rêves ! 
Une assistance téléphonique est prévue tout au 
long de votre circuit.
Des vouchers correspondant aux prestations 
préalablement reservées, vous seront délivrés 
dès votre arrivée. 




