
Schwarzwald 
(Allemagne) 

 
Venez découvrir la Forêt-Noire, l’une des 
régions des plus typiques et belles 
d’Allemagne avec ses maisons à 
colombages et la nature à ses portes.  Vous 
en reviendrez avec des souvenirs 
inoubliables.  
 

 
 
Notre séjour de 7 jours comprend : 
 

§ le transport (avion, transferts et 
autocar) 

§ hôtel Adler (5 étoiles) à Lahr 
§ tous les repas 
§ visite de bains  
§ Titisee, Freiburg et Baden-Baden 
§ Europa Park (Rust) 
§ Excursion à Strasbourg (France) 

 
Départs de Montréal et de Toronto à partir 
de 3 483 $ TTC. 

La côte d’Azur 
(France) 

 
La riviera française offre un climat et un 
style de vie unique en France.  Dégustez les 
grands crus de vignobles célèbres, les plats 
savoureux de Provence et, les plages qui 
s’offrent à vous. 
 
 

 
 
Notre séjour de 7 jours comprend : 
 

§ le transport (avion, transferts et 
autocar) 

§ hôtel François Ier (5 étoiles) à Nice 
§ tous les repas 
§ visite de sites archéologiques 
§ Avignon, Monaco et Antibes 
§ Les calanques  
§ Excursion à Cinque Terres (Italie) 

 
Départs de Montréal et de Toronto à partir 
de 4 257 $ TTC. 

Rome 
(Italie) 

 
Découvrez la joie de vivre à l’italienne en 
visitant cette ville multimillénaire.  Retracez 
les pas des empereurs romains sur le 
Palatin et l’ancien marché public au forum.  
Goûtez, également, à la gastronomie 
italienne. 
 

 
 
Notre séjour de 7 jours comprend : 
 

§ le transport (avion, transferts et 
autocar) 

§ hôtel Auguste (5 étoiles) à Rome 
§ tous les repas 
§ visite de musées 
§ Ostia, le Colisée et le forum 
§ Cours de cuisine italienne 
§ Excursion à Herculanum (Italie) 

 
Départs de Montréal et de Toronto à partir 
de 4 999 $ TTC. 



Himalaya 

(Inde) 
 
L’Inde est une le berceau d’une très 
ancienne civilisation.  Découvrez une Inde 
inédite, hors des sentiers battus en 
explorant des villes telles que Rishikesh, 
Amritsar et McLeod Ganj.   
 

 
 

§ le transport (avion, transferts et 
autocar) 

§ hôtel Bahrat (5 étoiles) à Leh 
§ tous les repas 
§ randonnées pédestres 
§ Rishikesh, Amritsar, McLeod Ganj et 

Leh 
§ Excursion dans le Old Delhi 

 
Départs de Montréal et de Toronto à partir 
de 9 877 $ TTC. 

Sources 
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- http://www.foretnoire.info/foret-
noire/parc-naturel 

- http://www.splendia.com/fr/devi-
ratn-
jaipur.html?property_type=hotel 

-  
 
Images 
 

- https://qzprod.files.wordpress.com/
2012/11/diwali-lights-india-
11152012-web.jpg 

- http://www.marriott.com/Images/Mi
niStores/Header_Images/Destinatio
ns/en/India_Hotels_dancing.jpg  

- http://www.foretnoire.info/var/stg/st
orage/images/media/bilder/orte-
und-staedte/laufenburg/laufenburg-
panorama/50556-1-ger-
DE/Laufenburg-
Panorama_front_large.jpg  

 
 
 

01_LeBlanc_Richard_W15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e s  v o y a g e s  

Découvertes 
 
 
286, rue Harbord 
Toronto (Ontario 
M6G 1G5 
 
416 393 1650 
 
 
 


