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CANADA (QUÉBEC-ONTARIO) 

 

 
 

SUR LES TRACES DE SIR FREDERICK HALDIMAND (1718-1791) 
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Voyage au départ de Genève, du samedi 16 au samedi 
30 (arrivée dimanche 1er octobre) septembre 2017 

Durée : 15 jours, 14 nuits 
 

 
 

Projet développé en collaboration avec :  
 Philippe Guerrier, guide-accompagnateur et consultant, Québec (Canada) et Premier, VD 

 Fabrice Martelli, Directeur, Serenitas voyages à Cossonay  
 Alain Laflèche, Président, Laflèche Tourisme, Québec (Canada) 

 

Ce circuit en autocar avec guide francophone vous permettra de 
découvrir les plus beaux sites naturels de l'Est du Canada (le fleuve 
Saint-Laurent et ses mammifères marins, la chute Montmorency, 

Niagara : ses chutes et ses vignobles) et les agréables villes et 
métropoles du Québec et de l'Ontario (Montréal, Québec, Ottawa, 

Toronto, Kingston), tout en comprenant le rôle important qu'a joué, en 
Amérique au 18ème siècle, le Gouverneur Frederick Haldimand, né le 11 

août 1718 à Yverdon-les-Bains. 
 

Ce voyage est soigneusement organisé par des professionnels du voyage 
expérimentés et reconnus, en Suisse et au Québec. 
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Itinéraire prévu (sous réserve de modifications) 
 
Départ le samedi 16 septembre 2017 : Yverdon-les-Bains / Genève / Montréal 
Genève (*) 13h00 Départ par vol direct avec la compagnie Air Canada, vol AC 835. 
Montréal 15h10 Arrivée (heure locale). Douane et récupération de vos bagages. 
Accueil à l’aéroport de Montréal par votre guide-accompagnateur et début de la visite de la 
ville de Montréal, métropole du Québec et deuxième ville francophone au monde. Dîner. 
Logement à l'hôtel des Gouverneurs 4* ou similaire. 

(*) Possibilité d'organiser un transfert par bus depuis Yverdon-les-Bains à Genève-aéroport. 
 
Le dimanche 17 septembre 2017 : Montréal 
Tour de ville de Montréal en matinée, après le petit-déjeuner. Visite à pied du vieux Montréal 
avec un guide spécialisé sur l'histoire de la ville après la conquête britannique. Déjeuner. Dans 
l'après-midi, musée McCord, un des plus importants musées d'histoire du Canada, qui invite 
les visiteurs à découvrir la vie montréalaise et québécoise d'hier et 
d'aujourd'hui et la culture des Premiers peuples. Temps libre et dîner. 
 
Le lundi 18 septembre 2017 : Montréal 
Après le petit-déjeuner, trajet vers la ville de Sorel et visite de la maison 
des Gouverneurs, établissement relié à Frederick Haldimand et à 
l’établissement des Loyalistes en Amérique du Nord britannique. Trajet avec 
déjeuner en route vers Coteau du Lac et visite du lieu historique national sis au sud-ouest de 
Montréal, aux abords du fleuve Saint-Laurent, qui abrite le premier canal à écluses du Canada 
et les vestiges d’un fort. Ce canal historique fut commandé par Haldimand afin de protéger et 
ravitailler les colonies situées vers les grands lacs. Retour à Montréal et dîner. 
 
Le mardi 19 septembre 2017 : Montréal / Trois Rivières / Québec 
Départ de Montréal après le petit-déjeuner. Trajet vers Trois Rivières et visite de son centre-
ville. Haldimand fut gouverneur intérimaire de Trois Rivières de 1762 à 1764. Visite des forges 
de St-Maurice : ce site industriel important fut relancé avec succès par Haldimand lors de son 
séjour à Trois Rivières. Arrivée à Québec, couronnée "ville culturelle" 2016 dans le monde, en 
début de soirée et installation à l’hôtel Le Champlain (3*+/4* ou similaire). Dîner. 
 
Le mercredi 20 septembre 2017 : Québec 
Petit-déjeuner puis tour de ville suivi d’une balade guidée dans le Vieux Québec "Sur les pas du 
gouverneur Haldimand". Passage par le Château Frontenac érigé sur le site original du Château 
Haldimand et par le Jardin des Gouverneurs, où est située la plaque commémorative en 
l’honneur du Gouverneur Haldimand. Déjeuner dans le vieux Québec, puis temps libre pour 
apprécier le vieux Québec. Visite en fin d’après-midi du musée des Beaux-Arts du Québec et 
ses collections d’Art Inuit. Dîner. 
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Le jeudi 21 septembre 2017 : Québec 
Départ après le petit-déjeuner. Visite du Morin Center, siège de la plus ancienne bibliothèque 
de langue anglaise au Canada et fondée par Haldimand en 1779. Le Morrin center est aussi un 
centre culturel important 
de la communauté 
anglophone du Québec. 
Puis découverte de la plus 
haute chute au Québec, 
la chute Montmorency 
haute de 83 m. 
Haldimand appréciait 
séjourner régulièrement 
sur ce site dans une 
maison qu’il y fit 
construire en 1780. 
Découverte de l’île d’Orléans, surnommée le jardin de Québec. Déjeuner traditionnel dans une 
cabane à sucre : dégustation des produits de l'érable, musique et animation. Visite de la 
communauté amérindienne de Wendake, non loin de Québec. Promenade à la chute Kabir 
Kouba. Dîner. 
 
Le vendredi 22 septembre 2017 : Québec / Charlevoix 
Départ après le petit-déjeuner. Passage par Ste-Anne de Beaupré avec arrêt à sa célèbre 
basilique, le plus important site de pèlerinage en Amérique du Nord. Arrêt à Baie St-Paul, la 
ville des artistes peintres du Québec, pour une balade sur sa rue principale et ses boutiques-
galeries d’art. Déjeuner dans une fromagerie locale avec dégustation de ses produits. 
Continuation vers la Malbaie via la route panoramique longeant le fleuve St-Laurent avec nuit 
à son hôtel casino. Installation à l'hôtel Le Petit Manoir du Casino 3*+ ou similaire. Dîner. 
 
Le samedi 23 septembre 2017 : Charlevoix / Duchesnay  
Après le petit-déjeuner, croisière d’observation des baleines en matinée au départ de la région 
de Tadoussac. Déjeuner dans ce pittoresque village et trajet vers la station de villégiature de 
Duchesnay, située sur la rive du lac St-Joseph. Installation à l'hôtel (à déterminer) et dîner. 
 
Le dimanche 24 septembre 2017 : Duchesnay / Ottawa (Ontario) 
Petit déjeuner et temps libre en matinée pour profiter de ce site de villégiature exceptionnel : 
piscine, sauna, jacuzzi extérieur et salle d’exercices. Salle de jeux, billard, plage, volley-ball, 
croquet, jeux de fer, badminton, pétanque (prêt d’équipement inclus). Accès aux sentiers de 
randonnée pédestre en forêt. Votre guide vous fera profiter d'une balade animée en nature et 
sur la rive du lac pour celles et ceux qui le souhaitent. Déjeuner et trajet vers Ottawa dans 
l'après-midi. Arrivée à Ottawa pour le dîner. Installation à l'hôtel Cartier 3*+ ou similaire. 
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Le lundi 25 septembre 2017 : Ottawa 
Après le petit-déjeuner, tour de ville d’Ottawa en matinée suivi d’un peu de temps libre pour 
découvrir les produits locaux au marché public du centre-ville. Déjeuner et visite du fameux 
Musée canadien de l’histoire. Dîner. 
 
Le mardi 26 septembre 2017 : Ottawa / Toronto 
Petit-déjeuner puis trajet vers les 1000 îles et croisière d’une heure sur le St-Laurent au cœur 
du parc national des 1000 îles. Déjeuner. Continuation vers la plus grande ville au Canada : 
Toronto. Visite puis dîner à la Tour CN. Hébergement au centre-ville, à l'hôtel Strathcona 3* ou 
similaire.   
 
Le mercredi 27 septembre 2017 : Toronto /  Haldimand County / Niagara Falls 

Après le petit-déjeuner, 
fin de la visite de 
Toronto. Trajet vers la 
municipalité 
d'Haldimand et visite 
de son musée 
d’histoire. La 
municipalité 
d’Haldimand se trouve 
sur des terres 
concédées aux 
Iroquois à la fin du 

18ème siècle par 
Haldimand. Passage par la plaque commémorative en l’honneur de Haldimand et de Grant. 
Visite guidée de la communauté iroquoise des Six Nations par un guide de la communauté. 
Notons qu’Haldimand était reconnu comme un protecteur des Six Nations qui furent les alliés 
de l’Angleterre contre l’accession à l’indépendance des États-Unis. Continuation vers Niagara 
et arrivée pour le dîner. Logement à l'hôtel Oakes by the Falls 4* ou similaire. 
 
Le jeudi 28 septembre 2017 : Niagara 
Après le petit-déjeuner, balade sur la promenade longeant les chutes et mini croisière au pied 
des chutes sur le Hornblower. Visite de Niagara. Déjeuner dans un restaurant panoramique. En 
route vers Niagara on the Lake, visite du Old Fort Niagara, un exemple typique d’un fort 
militaire à l’époque de Haldimand. Soulignons que ce fort était sous la responsabilité 
d’Haldimand lorsqu’il était gouverneur à Québec. Visite de la jolie ville de Niagara on the Lake.  
Retour à Niagara Falls et dîner. Option : Balade en hélicoptère. 
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Le vendredi 29 septembre 2017 : Niagara Falls / Kingston 
Petit-déjeuner puis visite à Hamilton des Jardins Botaniques Royaux et d’un vignoble local avec 
dégustation. Continuation vers Kingston. Arrivée pour le dîner. Logement à l'hôtel 
Confederation Place 3* ou similaire. 
 
Le samedi 30 septembre 2017 : Kingston / Aéroport de Montréal 
Petit-déjeuner. Visite du Fort Henry, un établissement militaire remontant à la guerre entre le 
Canada britannique et les États-Unis en 1812. Passage par le collège royal militaire de Kingston 
où a été placée une plaque en l’honneur de Haldimand. Déjeuner. Trajet vers l’aéroport de 
Montréal pour le vol direct de retour vers Genève.  
Montréal 20h50  Départ par vol direct avec la compagnie Air Canada, vol AC 834. 
 
Le dimanche 1er octobre 2017 : Genève / Yverdon-les-Bains 
Genève (*) 10h10  Arrivée (heure locale). Douane et récupération de vos bagages. 

(*) Possibilité d'organiser un transfert par bus depuis Genève-aéroport à Yverdon-les-Bains. 
 
 
FIN DE NOS SERVICES 
 
 
Vous avez des questions ?  
Contactez Marianne Cavin  
Mobile 079 449 08 20 
 

 
 
 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur Sir Frederick Haldimand ? Quelques liens utiles : 
 
 http://www.biographi.ca/fr/bio/haldimand_frederick_5F.html 

 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Haldimand 
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Prix indicatifs pour 2017 
 
Prix membre de l’Association par personne pour groupe de 30 à 33 personnes. 

- Logement en chambre double : Chf. 4'190.- 
 
Prix membre de l’Association par personne pour groupe de 25 à 29 personnes. 

- Logement en chambre double : Chf. 4’290.- 
 
Prix membre de l’Association par personne pour groupe de 21 à 24 personnes. 

- Logement en chambre double : Chf. 4'490.- 
 
Supplément pour logement en chambre individuelle :  Chf. 1'090.- 
Supplément par personne pour non-membre de l’Association :  Chf.    200.- 
 
Dans le prix sont inclus : 

 Vols directs de/à Genève avec Air Canada, repas et boissons servis à bord en classe 
économique, taxes d’aéroport inclus (valeur des taxes à ce jour : Chf. 570.- par 
personne). 

 Logement en hôtels de niveau 3* ou  4*. Dans le centre-ville à Montréal, Québec, 
Toronto, Ottawa. Niagara : distance de marche des chutes.   

 Tous les repas du dîner au déjeuner du dernier jour 
 Transport en car grand confort de 34 places.   
 Accompagnateur parlant français et anglais, du début à la fin du séjour.    
 Guides locaux pour les tours de ville à Montréal et Québec. 
 Activités au programme. 
 Les taxes applicables et non remboursables aux visiteurs étrangers. 
 Documentation de voyage. 
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VOYAGE "SUR LES TRACES DE HALDIMAND" 
BULLETIN D’INSCRIPTION NON-DÉFINITIF 

 

MERCI de bien vouloir soigneusement compléter lisiblement toutes les rubriques. 
Cette inscription se base sur un pré-programme et n'est pas définitive. Elle permet aux organisateurs d'avoir un retour dans le sens de l'intérêt 

suscité par ce voyage. Vous pouvez librement copier ce document au cas où votre intérêt pour ce voyage dépasse 2 participants. 
 

Personne n° 1 
Nom :  ……………….………….………….. 
Prénom :  ……………………….………….….. 

Adresse complète : …………………….…………...…… …...…... / ……..…….……….………… 

Téléphone(s) : Portable ……………………….…….……….. Fixe   …………………..………………..……… 

Date de naissance : ………..……/….…..….…/…………….. 

Nationalité :  ………………………………………………. 

E-mail :  ……………………….……………….... @ ……………………….……………………….. 

Je loge en chambre :  Double  avec : ………………………..…………     Individuelle :  
(entourer la bonne réponse svp) 

 

Je suis titulaire d’une assurance qui couvre les frais en cas d’annulation :      OUI / NON 
 

Je suis titulaire d’un passeport (certaines destinations demandent des visas et/ou une durée 
min. de validité de 6 mois après le retour en Suisse) valable :      OUI / NON 
 
Signature : …………………….…………….. Fait à  …………………..………….. , le  20 
 

 

Personne n° 2 
Nom :  ……………….………….………….. 

Prénom :  ……………………….………….….. 

Adresse complète : …………………….…………...…… …...…... / ……..…….……….………… 

Téléphone(s) : Portable ……………………….…….……….. Fixe   …………………..………………..……… 

Date de naissance : ………..……/….…..….…/…………….. 

Nationalité :  ………………………………………………. 
E-mail :  ……………………….……………….... @ ……………………….……………………….. 

Je loge en chambre :  Double  avec : ………………………..…………     Individuelle :  
(entourer la bonne réponse svp) 

   

Je suis titulaire d’une assurance qui couvre les frais en cas d’annulation :         OUI / NON 
 

Je suis titulaire d’un passeport (certaines destinations demandent des visas et/ou une durée 
min. de validité de 6 mois après le retour en Suisse) valable :       OUI / NON 
 
Signature : …………………….…………….. Fait à  …………………..………….. , le  20 
 

Information sur les assurances de voyage : 
Si vous n’avez pas déjà une assurance annulation (Livret ETI, Intertour, Elvia ou Mobitours par exemple), celle-ci est obligatoire. Cette 
assurance est l’assurance dite minimum. Une assurance incluant le paquet « annulation et rapatriement » est vivement conseillée, de 

même qu’une assurance pour vos bagages. Notez que nous sommes dépositaire des assurances du Touring Club Suisse (ETI) et 
Allianz Global assistance : nous sommes donc à même de vous conseiller et de vous délivrer les polices y relatives. 

 
 

Les données que vous nous communiquez ci-dessus doivent correspondre à celles qui se 
trouvent dans les documents (passeport) que vous allez présenter à la douane. 

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT OU 
CARTE D'IDENTITE VALABLES (info@serenitas.ch) 


