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AROME DE MONTREAL 
WEEK-END 6 JOURS / 4 NUITS 

 
 

 
 
 

 

VOLS + TRANSFERTS + HOTEL 1re CAT.  
 
 

 

Montréal la métropole qui offre les mille et un attraits des grandes villes du monde. 

Mais Montréal, l'unique, sait aussi se distinguer. Multiculturelle, elle mêle son accent 

français à celui de plus 80 autres communautés culturelles et charme par son 

ambiance américano européenne. Inventive, elle se grise dans un tourbillon de 

créations culturelles, tant classiques que d'avant-garde. Son centre-ville grouille de 

vie au pied de sa montagne, alors que son histoire s'enracine dans ses vieux 

quartiers près du fleuve. Le Vieux-Port regorge d’activités pour tous les goûts avec 

des points de vue uniques sur le fleuve et le centre-ville. Terrasses, plage, détente, 

spectacles, découvertes et plaisir sont au rendez-vous. Le Jardin botanique reconnu 

comme l'un des plus importants au monde. Une merveilleuse invitation au voyage et 

des attraits d'une exceptionnelle beauté, avec une collection de 22 000 espèces et 

cultivars de plantes, 10 serres, la Maison de l'arbre et une trentaine de jardins 

thématiques. Le Marché Jean-Talon, situé dans le quartier de la Petite Italie depuis 



WEEK END AROME DE MONTREAL - 6 JOURS / 4 NUITS 

Océan Indien –19/09/2010 

2
 

2 

1933, est reconnu pour son caractère multiculturel. On y retrouve, en plus des 

producteurs et marchands de fruits, légumes et fleurs, une large variété de 

boutiques offrant des produits et des aliments cultivés ou faits au Québec. 

L’Observatoire Au Sommet Place Ville Marie offre la plus belle vue de tout Montréal ! 

Vivez une expérience unique à plus de 185 mètres de hauteur : une vue saisissante 

de 360 degrés qui permet de profiter d’un panorama exceptionnel. Pour compléter 

cette expérience, faites une pause gourmande au restaurant les Enfants Terribles. 

La Basilique Notre-Dame de Montréal, construite entre 1824 et 1829, est la première 

église néogothique du Canada. Elle est réputée pour son splendide décor intérieur. À 

ne pas manquer : l'orgue Casavant, un des plus imposants en Amérique, les 

remarquables sculptures du maître-autel, la chaire et la chapelle Notre-Dame du 

Sacré-Cœur. L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, lieu de nature, de culture et de 

spiritualité, vous accueille au cœur de la ville. L’architecture distinctive de ce 

bâtiment et son dôme imposant lui confèrent une présence symbolique remarquable 

à Montréal. Laissez-vous inspirer par les jardins, les expositions du Musée, les 

concerts d’orgue et les récitals de carillon. 
 

PLAN DE LA VILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 : PARIS  MONTREAL 
 

Rendez-vous des participants à l'aéroport. 

Formalités d’enregistrement et 

d’embarquement, puis décollage à destination 

de Montréal.  

 

Focus sur Montréal 
La ville de Montréal est située sur une île de 

500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud 

et la rivière des Prairies au nord. La rue Saint 

Laurent coupe la ville en deux, autrefois 

frontières imaginaires qui séparait la 
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bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers 

francophones et les usines de l’est. Montréal est une métropole qui regorge de symboles 

architecturaux, de la croix plantée sur le mont Royal sept mois après la fondation de la ville, 

en mai 1642, par l’explorateur français Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve jusqu’aux 

gratte-ciel du 21e siècle qui s’étirent vers les nuages. 

 

Arrivée à Montréal, accueil par votre guide. 

Transfert à votre hôtel.  

Service d’un guide-concierge (3h) pour vous donner conseils, idées et suggestions 

pour rendre votre séjour montréalais des plus agréables.  

 

 

Installation et logement à l'hôtel. 

Dîner libre.  

 
 
 

JOURS 2 A 4 : MONTREAL 
 

Petit déjeuner. 

Journée et repas libres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 5 : MONTREAL  PARIS 
 

Petit déjeuner. 

Puis, en fonction de votre horaire aérien, 

journée libre et transfert à l’aéroport, 

assistance aux formalités d´enregistrement et 

d’embarquement puis décollage à destination 

de la France. 

 
 
 
 

JOUR 6 : MONTREAL 
 

Arrivée à Paris. 

 
 
 
 

I 

 

NFORMATIONS FORMALITES 
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AUTORISATION DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE (AVE) 
 
Le gouvernement canadien a mis en place une nouvelle condition d’entrée au Canada, appelée 

autorisation de voyage électronique (AVE), à laquelle seront assujettis les ressortissants de 

pays exemptés de l’obligation de visa et qui entreront au Canada par voie aérienne. 

 

Le formulaire de cette nouvelle procédure d’admission doit être complété par les voyageurs 

éligibles en ligne, à l’adresse suivante et ce, avant leur voyage :  

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

Le formulaire sera en effet exigé au moment du départ. 

 

Afin d’effectuer la demande, les passagers auront besoin de leur passeport valide, d’un numéro 

de carte bancaire (des frais de 7$ CAD s’appliquent) et d’une adresse e-mail valide. 

L’autorisation sera ensuite envoyée en quelques minutes. 

 

Nous recommandons vivement aux passagers éligibles de faire leur demande au moment de 

leur réservation. 

 

Relations maritales  

Si votre passeport contient les termes "épouse de", "epse", "ep.", "épouse", "usage", "veuve", 

ou "vve", veuillez ne pas inscrire ces éléments ni le nom qui les suit dans le champ 

réservé à votre nom au moment de remplir le formulaire de demande.  

 

Exemple de passeport : vue détaillée 

L'exemple de passeport ci-après est reproduit pour donner des indications générales sur les 

points courants à référencer lorsque vous remplissez une demande AVE. Veuillez-vous référer 

à votre propre passeport et saisissez les données exactement telles qu'elles figurent 

UNIQUEMENT dans la zone de lecture optique (cadre bleu). 

A défaut, le/la passager(ère) pourra se voir refuser l'embarquement avec 100 % de 

frais. 

 
 

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

ou  www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf. 

- Commission canadienne du tourisme, AGV Tourisme Synergique - 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf
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AROME DE MONTREAL 
WEEK-END 6 JOURS / 4 NUITS 

 

LES TARIFS 
 

BASE DE REALISATION : 40 Participants  
(prix à partir de / net TTC / en € / par pers.) 

 Quotient A Quotient B Quotient C Quotient D Quotient E, F Extérieur* 

       

Adultes et 
enfants 

629 € 659 € 689 € 719 € 749 € 879 € 

 

 VILLE DE DEPART 

 PARIS   
 
 

 HOTELS SELECTIONNES (cités ou similaires) 

Villes Hôtels 1re catégorie (cités ou similaires) 
Montréal Hôtel Roberval 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien Paris / Montréal / Paris sur vols réguliers Air France – 

23/10, vol AF 342, décollage de Paris CDG à 15h40, arrivée à Montréal à 17h15 

27/10, vol AF 349, décollage de Montréal à 23h15, arrivée à Paris CDG à 11h15 le 28/10 

- Les taxes d'aéroport 323 € en vigueur à ce jour (sous réserve de modification) dont 225 € 

de YQ/YR (surcharge carburant/transporteur) non remboursables 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar 

Avec assistance francophone à l'arrivée et au départ 

- L'hébergement 4 nuits en hôtel, 1ère catégorie, cités ou similaires, base chambre double (1 

lit double)  

- Les petits déjeuners  

- L’assistance de notre correspondant 

- Le Guide 3 h  

- Les assurances Multirisques  

- Le Transfert Crédit Du Nord / Paris / Crédit du Nord  

 

Lien pour l’hôtel https://www.leroberval.com/  
 
 
 
 

https://www.leroberval.com/
https://www.leroberval.com/
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

- De gratuité 

- Les repas, boissons et dépenses à caractère personnel 

- Chambre individuelle : +216€ 
 
* ATTENTION CHAMBRE A DEUX GRANDS LITS UNIQUEMENT – NOMBRE LIMITE 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs 
 

Pourboires : En Amérique du Nord, il est de coutume de laisser des pourboires à certaines catégories de 

professionnels. Il est d’usage de prévoir pour le guide 4 $ par jour et par personne, pour le chauffeur 3 $ par 

jour et par personne pour les guides de villes 2$ par personne. Ces pourboires sont une partie importante et 

déclarée de leurs revenus. 

 

- Le formulaire AVE 7$CAD à régler directement sur le site de l’Ambassade du Canada  

- L’assistance aéroport personnalisée au départ de Paris : +150 € TTC pour le groupe 

- Les carnets de voyage avec documentation : +15 € par carnet 

- Les assurances : 

 

Prix établis le 03.03.20 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 


