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Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Iu8JbHOadK8
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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE         MONTREAL

Envol à destination de Montréal avec une compagnie régulière.

Arrivée à l'aéroport de Montréal, et accueil par votre guide
francophone.

Départ pour une visite de la ville avec votre guide francophone.
Fondée il y a plus de 350 ans, la ville est devenue une plaque tournante du
commerce international et un grand carrefour cosmopolite. Vous
découvrirez les principaux points d’intérêt de cette grande métropole
francophone d’Amérique du nord. 

Arrêt au marché Jean Talon : La campagne à la ville. Faites le plein de
saveur et de fraîcheur. C’est en mai 1933 que fût inauguré le marché Jean
Talon. Marché complètement extérieur à ses débuts, mais aujourd’hui
vous y découvrirez un marché en pleine évolution suite à de nombreux
agrandissements. De nouveaux produits, de nouvelles saveurs et de
nouveaux producteurs et commerçants sont à découvrir.

Transfert en autocar jusqu’à votre hôtel « Les Suites Labelle 3* », en
centre-ville de Montréal.

Diner libre.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : MONTREAL

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du Jardin Botanique. Grâce à sa collection de 22 000 espèces
et cultivars de plantes, ses 10 serres d'exposition, sa trentaine de
jardins thématiques, son équipe de chercheurs et ses programmes
d'animation, le Jardin botanique de Montréal se classe parmi les plus
importants et les plus beaux jardins botaniques du monde. Quel
que soit le moment de l'année, se balader au Jardin botanique de Montréal
c'est se laisser éblouir, au fil des floraisons, par les parfums et les
couleurs du monde : de la Chine au cœur du désert mexicain, en passant
par le Japon avant de visiter la France ou même les Laurentides. 

Visite du Biodome avec votre guide francophone. Il ne s’agit pas
d’un musée mais d’un véritable raccourci vivant et didactique de 4
grands « écosystème », avec la Jungle Amazonienne, le Saint-Laurent marin,
la Forêt Laurentienne et le Monde Polaire. Vivant, car on y voit les
animaux typiques qui peuplent des 4 zones climatiques, et
didactique, car à travers cette promenade, le visiteur comprend la fragilité
des systèmes qui régissent la vie de notre planète. 
 
APRES-MIDI & REPAS LIBRES.

Montréal a une particularité : son centre-ville est construit sur 2
niveaux. Visibles, les hautes tours de verre s'élèvent dans le ciel et font une
concurrence réglementée au Parc du Mont-Royal. Invisible, la ville
souterraine, en plein quartier des Affaires, étend ses galeries marchandes
tentaculaires sur des dizaines de kilomètres. On peut accéder sans
sortir, à des centaines de commerces : restaurants, cinémas, et surtout
boutiques de toutes sortes.

Nuit à l’hôtel.



JOUR 3 : MONTREAL

Petit déjeuner à l’hôtel.

JOURNEE & DEJEUNER LIBRES.

Dîner d’adieu de « smoked meat », spécialité montréalaise
(viande de bœuf fumée et marinée dans de la bière avec de
nombreuses herbes et épices, qui lui donnent sa souplesse et son
fumé), dans un restaurant typique. 

Puis vous finirez la soirée dans la « boîte à chanson Les 2
Pierrots » (1 consommation comprise). La musique est très
importante dans la tradition orale québécoise. Les chansonniers ont
su préserver au fil des années cette tradition, et c’est un plaisir de les
écouter interpréter « mon pays » de Gilles Vigneault, « la complainte du
phoque en Alaska » de Michel Rivard, leurs propres interprétations, ou des
chansons d’ambiance qui vous inviteront, pourquoi pas, à danser.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MONTREAL          FRANCE

Petit déjeuner canadien à la pourvoirie.

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES.

En fin d’après-midi, transfert jusqu’à l’aéroport de Montréal pour une
arrivée prévue en début de soirée.

Diner libre dans l’enceinte de l’aéroport.

Envol avec une compagnie régulière.

Nuit en vol.

JOUR 5 : FRANCE

Arrivée en fin d’après-midi.

03



Les hébergements

LES SUITES LABELLE 3*

1205 Labelle, H2L 4C1 Montréal, Canada
http://www.hotellabelle.com/

Facilement accessible depuis un grand nombre d'attractions
du centre-ville de Montréal, notamment de la rue animée de
Sainte-Catherine, cet hôtel propose de nombreuses
installations gratuites et des chambres spacieuses
dotées d'une kitchenette.

L'hôtel Les Suites Labelle est idéalement situé au cœur du
Quartier Latin, à deux pas de la station de métro Berri-
UQAM. Vous pourrez rejoindre les principales attractions,
notamment la vieille ville, en quelques minutes seulement.
L’université du Québec à Montréal est également accessible à
pied.

Vous pourrez commencer chaque journée avec un petit-
déjeuner buffet américain gratuit ou déguster une tasse
de café grâce à la cafetière disponible dans toutes les
chambres. 

L'hôtel propose également une connexion haut débit à
Internet gratuite ainsi qu'un parking sur place. 

Situation géographique de l'hôtel :
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Détail du prix
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•Le prix comprend : 

-Les vols aller/retour avec une compagnie régulière
-Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
-L’hébergement en hôtel 3* pour 3 nuits, base chambre double avec petits déjeuners buffets
-Les transferts en autocar privatisé pour votre groupe comme mentionnés au programme
-Les activités comme mentionnées au programme (droits d’entrées inclus) avec votre guide
francophone
-Les repas comme mentionnés au programme 
-L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de        
 séjour 
-Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le séjour
-La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

•Le prix ne comprend pas :

-Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
-La demande AVE (Autorisation de Voyage Electronique – obligatoire depuis le 15 Mars 2016
pour les voyages au Canada) à remplir par vos soins avant votre départ : environ 7 $ / personne
-Les boissons lors des repas 
-Les pourboires, taxes et dépenses personnelles

Notre transport sur place 

Pour vos déplacements avec le groupe un car sera à votre
disposition.

Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de sécurité.
Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. 
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Les réunions de préparation et d’information

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Montréal
•Un plan de Montréal
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre weekend accompagné le
cas échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Montréal

Vos avis nous intéressent…
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Luc
Du 1er au 5 octobre 2019

Montréal

"C'était incroyable, le meilleur séjour de ma vie. Je tiens à remercier la personne
organisatrice qui a su parfaitement capter nos envies et nous a proposé un voyage sur-
mesure très bien pensé."

Emma
Du 11 au 15 juillet 2019

Montréal

"Nous sommes ravis de ce voyage, activités au top avec des professionnels à
l’écoute et passionnés." 

Tom
Du 18 au 22 juin 2018

Montréal

"Toutes les adresses proposées et réservées par l'agence étaient très bien. Nous avons
toujours été très bien reçus dans les hôtels, hébergements... Ils étaient au top, bien au
dessus de notre attente. Organisation superbe !"

Julie et Lucas
Du 3 au 7 août 2018

Montréal

"La passion des intervenants a rendu les activités très conviviales "

Dominique
Du 8 au 12 mai 2017

"Voyage incroyable. Etant végétarienne je n'ai rencontré aucun problème pour manger
à Montréal, tous les restaurants proposaient des menus adaptés."

"Journées un peu chargées, j'étais très fatiguée le soir et manquais de repos ..."

"Séjour un peu court."

"Un peu déçu de certains repas."

"Ce voyage aurait mérité d'être un peu plus long : beaucoup de temps passé
dans l'avion et pas de temps pour s'adapter au décalage horaire."


