Ottawa 1 Jour
Date de départ en 2019

¾¾Enfant（6-15ans）$17

Monnaie Royale
canadienne
¾¾Adulte $8
¾¾Enfant （5-12yrs）
$4.5

Musée Canadien
de la Guerre
¾¾Adulte $14
¾¾Enfant（3-12yrs） $10

Place D'armes |

99 Avenue Viger Ouest, Montréal, QC, H2Z 1E9

Itinéraire: Montréal – Ottawa – Montréal
La Colline du Parlement – Situé à Ottawa,le Parlement du

Monnaie royale canadienne（Voyage d'hiver）.

Le Musée Canadien de la Guerre – Le plus grand musée

Canada. Le Parlement canadien obéit aux règles du système de
Westminster. C'est la pièce maîtresse du Centre-ville d'Ottawa.
On y trouve aussi La tour de paix et La Flamme du centenaire.

d'objets et de matériel de guerre au Canada, l'une des trois plus
importantes collections d'art de guerre au monde.

Rideau Hall – est la résidence officielle et le lieu de travail de

tous les gouverneurs généraux depuis 1867. Ce site national
historique, situé dans une oasis de verdure de 79 acres au cœur
de la ville, se trouve à quelques minutes seulement du centreville d'Ottawa et de Gatineau.

canadien le plus populaire et le plus fréquenté. Le Musée
de l'histoire est particulièrement renommé pour ses salles
d'expositions permanentes qui couvrent 20 000 ans d'histoire
humaine du Canada ainsi que pour son architecture et son site
sur les berges de la rivière.

Canal Rideau – est une voie navigable qui relie la ville

Croisière sur Le Rivière Outaouais – Elle trace la frontière

Le Musée Canadien de l'histoire – Il s'agit du musée

d'Ottawa (Canada) sur la rivière des Outaouais à la ville de
Kingston sur le lac Ontario, via les rivières Rideau et Cataraqui.
Le canal Rideau a été complété en 1832 et continue d'être en
activité aujourd'hui.

entre les provinces canadiennes du Québec et de l'Ontario.
Sur le bateau, vous pouvez admirer, de manière différente, les
principales attractions comme le parlement（Voyage d'été）.

La Monnaie Royale Canadienne– est une société d'État

au monde. Vous pouvez y voir plus de 3 millions de Tulipes
fleurissant.

canadienne qui produit toutes les pièces de monnaie au
Canada. Elle a été fondée en 1908 et est régie par la Loi sur la

Festival des Tulipes – C'est le plus grand festival de Tulipe

Canyon
Saint-Anne

Musée Canadien
de l'histoire

¾¾Adulte $15
¾¾Enfant $10

¾¾Adulte $20

Le Parc de la
Chute-Montmorency

¾¾Enfant (3-12ans) $14
* Si aucune note spéciale,
tout le tarif adulte s'applique au client de plus de
12 ans et le tarif enfants
s'applique aux clients âgés
de 3 à 11 ans.

Québec 1 Jour

Date de départ en 2019
Mardi, Jeudi, Samedi, Dimanche
(1er janvier - 20 juin; 16 octobre - 31 décembre)

Tous les jours

(22 juin - 14 octobre)

L'hiver:

L'Hôtel de Glace

Itinéraire: Montreal – Quebec – Montreal
Canyon Saint-Anne – Un site naturel dont la principale

attraction est une imposante chute d'eau de 74 mètres de
dénivelé qui gronde entre les parois rocheuses d'un canyon
de la rivière Sainte-Anne-du-Nord.(La période d'ouverture:
De la mi-mai à la mi-octobre)

Chutes Montmorency – Située à l'embouchure de la

Prix:$49

L'heure de départ: 7:00am （l' été）
8:00am （l' hiver）
L'adresse de départ:

Métro Place D'armes |

99 Avenue Viger Ouest, Montréal, QC, H2Z 1E9
Special:

Carnaval de Québec

trésors historiques de la province du Québec et
a été classée comme un patrimoine mondial par
l'UNESCO.
Petit Champlain – une rue piétonne dans la ville de

Québec. Elle se trouve dans le quartier le plus ancien dans
l'Amérique du nord.

Cathedral-Basilique de Notre-Dame de Québec –

¾¾Adulte $4
¾¾Enfant $4

Téléférique de la
Chute Montmorency
¾¾Adulte $15
¾¾Enfant $10

L'Observatoire de
la Capitale
¾¾Adulte $14.5
¾¾Enfant （0-12 ans）$0

rivière Montmorency, elle représente la chute la plus haute
du Québec, avec un hauteur de 83 mètres, soit 30 mètres
plus haut que les chutes du Niagara.

Connue comme une église primatiale du Canada et le siège
de l'archidiocèse de Québec, elle raconte la longue histoire
de la Nouvelle France.

L'Hôtel de Glace

Observatoire de la Capitale – avec une altitude de 221

Château Frontenac – Un célèbre hôtel de Québec dans

¾¾Enfant $17

mètres, l'Observatoire de la Capitale vous permet d'avoir
une vue panoramique du Vieux-Québec.

Vieux Québec – La ville présente plusieurs

le Vieux-Québec situé tout près du fleuve Saint-Laurent. Il a
été nommé en l'honneur de Louis de Buade, le gouverneur
à l'époque de la Nouvelle France.

*Le tour spécial en hiver
L'Hôtel de Glace - Comme le seul Hôtel de glace dans l'Amérique du Nord, il est construit entièrement en glace.
De plus, il est aussi unique pour son architecture: les lits de différents styles couverts de fameuses fourrures, les
décorations les plus soigneuses. (La période d'ouverture: du 3 Janvier au 24 Mars, 2020)
Carnaval de Québec - le plus grand carnaval hivernal du Monde et le troisième grand carnaval juste après Rio et La
nouvelle Orléans. Toutes sortes d'activités sont proposées aux enfants et aux adultes telles que la Course en canot à
glace, le Bal de la Reine et la Brunch du Bonhomme. (La période d'ouverture: 7- 16 Février,2020)
* Si aucune note spéciale, tout le tarif adulte s'applique au client de plus de 12 ans et le tarif enfants s'applique aux clients âgés de 3 à 11 ans.
■■ Prix inclus: Autocar touristique, taxe, guide et fond d'indemnisation de 1$ par tranche de 1000$.
■■ Prix exclus: Repas, Frais de service aux guide et chauffeur (CAD$7/jour/adulte, CAD$5/jour/enfant, Remarques: Les frais de service sont payables
par le nombre de personnes que vous avez réservées, peu importe le nombre de personnes présents), assurance-voyage et billets d'entrées.
■■ Les prix et les itinéraires sont seulement pour référence et pourrait être modifiés sans préavis selon les saisons. L'Agence de Voyage Concorde
se réserve le droit d'annuler ou de changer ses itinéraires si nécessaires. Chaque voyage doit être formé avec un minimum 10 voyageurs.

¾¾Adulte $23

Carnaval de
Québec
¾¾Adulte (4 ans plus)$16

1111 ST-URBAIN, SUITE R06, MONTREAL, QC, CANADA H2Z 1Y6

¾¾Adulte $27

L'adresse de départ: Métro

Date de départ spécial: Tous les
jours ( 10 mai - 20 mai 2019)

514-876-1680

pour référence

Croisière sur Le
Rivière Outaouais

L'heure de départ: 7:00am （l' été）
8:00am （l' hiver）

Mercredi, Samedi, Dimanche

www.concordtours.ca

Attractions Info

Prix:$49

Attractions Info
pour référence
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