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C’est avec un grand plaisir que nous vous  
présentons notre nouvelle brochure hiver et printemps.

Toujours centré sur vos envies de découvrir l’Amérique, 
Makwa se tourne vers l’avenir avec une énergie  

sans cesse renouvelée. Nous sommes fiers de vous  
annoncer l’ouverture de nouvelles aventures en 

Amérique du Nord, mais aussi en  
Amérique latine et dans les Caraïbes.

Tous nos nouveaux séjours ont été construits avec 
le professionnalisme, le souci de la sécurité et de 

l’environnement qui caractérise Makwa.
C’est grâce à la créativité, l’originalité mais surtout 

à partir des expériences vécues avec vous que nous 
restons en constante évolution.

Plus que jamais, la philosophie de Makwa est  
à l’image de son emblème l’ours. Sage, habile, 

déterminé et respectueux de ses pairs et de son 
environnement, l’ours trace son chemin… Et  

vous invite à le suivre dans l’aventure.

édito
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votre partenaire de confiance
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nos destinations
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l’esprit makwa

Makwa c’est d’abord et avant tout le spécialiste du voyage 
jeunesse sur le territoire américain. En activité depuis 1993, 
nous voyageons aux quatre coins de l’Amérique du Nord. Grâce 
à notre expérience terrain, notre équipe, notre flexibilité, notre 
dynamisme et notre professionnalisme nous offrons le meilleur 
cadre pour vivre une aventure inoubliable.

Ouvert sur le monde et désireux d’offrir une offre toujours 
plus riche à ses clients, Makwa est constamment en quête de 
nouveaux horizons et d’originalité. Tout cela en restant fidèle 
aux valeurs qui ont fait notre succès.

Cette association regroupe des entreprises professionnelles  
qui offrent des activités d’écotourisme et de tourisme 
d’aventure partout au Québec. Le sceau « Accrédité Qualité 
Sécurité » de l’AEQ, certifie que nous adhérons aux plus  
hauts standards de sécurité et de qualité.

Nous sommes « Accrédité Qualité  
Sécurité » par Aventure Écotourisme  
Québec (AEQ).
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Cette organisation sans but lucratif a pour but de promouvoir 
l’usage responsable des aires naturelles par l’entremise de 
l’éducation, de la recherche et du partenariat.

Nous sommes « Accrédité Qualité  
Sécurité » par Aventure Écotourisme  
Québec (AEQ).

Nous adhèrons aussi aux  
principes de Sans Trace Canada

Offrir, dans un cadre sécuritaire, une expérience unique et 
personnalisée avec une équipe d’accompagnateurs dynamiques, 
enthousiastes et responsables.

Notre missioN

L’humain au cœur du voyage

Chez Makwa, voyager est synonyme de découverte, d’échange,  
de partage et de respect. Ces valeurs sont donc au cœur de notre  
philosophie dans le développement des interactions à l’intérieur  
des groupes et avec les communautés locales. 

L’autonomie

Makwa encourage une implication active des participants à  
la réussite de leur séjour. Alors que les plus jeunes développeront  
leur autonomie et leur indépendance au sein du groupe, les adultes  
profiteront d’un degré de liberté rare dans le cadre de voyages organisés. 

L’adaptabiLité 

Chez Makwa, chaque voyage est unique! C’est pourquoi la  
personnalisation des séjours est au cœur de notre philosophie  
d’entreprise! Du tracé de l’itinéraire au choix des activités, notre
équipe d’experts vous aidera à mettre en place un séjour adapté  
à votre vision. Tout cela avec l’objectif de vous offrir une expérience  
unique et sur mesure.

éthique sociaLe et environnementaLe 

Adepte de la philosophie Sans trace, Makwa s’efforce d’œuvrer  
dans le respect de l’environnement et des communautés locales  
afin de préserver nos patrimoines naturels et culturels et de faire 
la promotion de ces valeurs essentielles auprès des participants. 

Nos valeurs



En plus de 20 ans d’expérience, et plus de 3500 séjours, nous avons appris à 
créer des séjours réussis. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles 
nos partenaires nous font confiance depuis 1993…

pourquoir choisir makwa ?
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La sécurité est et demeurera toujours notre priorité. 
En plus de respecter rigoureusement la règlementation en vigueur, 
nous mettons en place un ensemble de mesures préventives.

la flexibilité est au cœur de notre philosophie 
d’entreprise. Tous nos séjours personnalisables et fonctionnent  
avec souplesse afin de s’adapter au mieux à vos projets!

Passionnée, professionnelle et toujours à l’écoute, l’équipe 
makwa déploie tous les efforts nécessaires à la 
réussite de votre séjour.

Nous détenons l’ensemble des permis de transport 
e t  autorisat ions  c ommerciales 
nécessaires en Amérique du Nord.

Voyager en petits groupes permet de favoriser une 
expérience inoubliable. Flexibilité, esprit de groupe, convivialité, 
efficacité, respect de l’environnement, et bien d’autres…

Faisant chaque année voyager plus de 5 000 personnes aux 
quatre coins du territoire américain, nous avons développé 
une solide expertise terrain.

Nous sommes joignable sur notre ligne d’urgence 
24h/7j tout au long des séjours. Tous les efforts sont 
déployés pour résoudre les incidents et vous tenir informé.
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L’accompagnateur Makwa est une personne responsable, respectueuse, sociable et dynamique formée à l’animation et à la sécurité.  
Ici, on appelle ça L’Esprit Makwa. Débrouillard et sociable, l’accompagnateur saura s’intégrer avantageusement à votre équipe  
d’encadrement, selon la vision de votre directeur de séjour, et participer à la réalisation du meilleur voyage qui soit.

qu’est ce qu’un accompagnateur makwa ?

En plus d’un professionnalisme continu, d’un engagement sans  
faille envers la réussite des séjours et d’une passion pour l’aventure,  
Makwa exige de ses accompagnateurs qu’ils :

•	 Détiennent	un	certificat	de	secourisme	valide	
•	 Possèdent	un	permis	de	conduire	spécifique	
•	 Soient	âgés	d’au	moins	21	ans	
•	 Soient	bilingues	français-anglais	
•	 Fournissent	un	relevé	d’antécédents	judiciaires	
•	 Réussissent	un	examen	interne	de	conduite		

			pour	véhicules	de	15	passagers.

Nos critères de recrutemeNt :

Avant leur départ, tous nos accompagnateurs bénéficient de 25h de formation abordant entre autres :

•	 La	gestion	des	risques	et	des	situations	d’urgence	
•	 La	conduite	routière	et	les	réflexes	sécuritaires	
•	 Les	techniques	d’animation	
•	 La	compréhension	de	la	clientèle	adolescente	
•	 Les	techniques	de	camping	
•	 La	limitation	de	l’impact	environnemental

Nos formatioNs eN iNterNe :
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catherine

érika

jean-philippe

myriam

jessica

michael

nos accompagnateurs témoignent

« Être accompagnateur chez Makwa, c’est avoir la possibilité 
de partager et échanger avec une autre culture. C’est élargir 
ses horizons, travailler dans la bonne humeur et repousser 
ses limites. C’est explorer le monde. »

« Makwa, c’est le bonheur de partager ma culture avec  
de jeunes Européens, de rouler sous le soleil à travers  
des chaînes de montagnes et de me dire que, au fond,  
la vie n’est pas si pire.»

« Travailler chez Makwa, c’est traverser tous les jours des 
kilomètres de routes à couper le souffle. C’est partager des 
moments inoubliables avec des groupes dynamiques. C’est 
vivre une expérience enrichissante et unique que je vous recommande!»

« Pour moi, Makwa c’est avant tout une expérience humaine.  
C’est plus qu’un emploi, c’est rencontrer des personnes formidables  
et découvrir qui je suis. C’est créer des souvenirs et avoir toujours  
une nouvelle anecdote à raconter. »

« C’est toujours avec des étoiles dans les yeux et du soleil dans le 
coeur que je parle de Makwa. En y travaillant, on grandit, on apprend,  
on s’amuse et on vit à 160 km à l’heure ! Quelle chance ! Avec Makwa,  
tout est possible et c’est pourquoi on y retourne. »

« Explorer les États-Unis avec des groupes si joyeux et pleins d’énergie m’a 
fait vivre des expériences qui se sont inscrites dans ma mémoire à jamais. 
Travailler pour Makwa, c’est un été rempli de rires, de panoramas à couper  
le souffle et de nouveaux amis. Qu’est-ce qui pourrait être mieux que ça ? »



12 

focus sur la base  
makwa hiver

Pénétrer	sur	la	base	Makwa,	c’est	aller	à	la	rencontre	de	ce	
que	le	Québec	a	de	plus	beau	à	offrir	:	sa	nature.	Idéalement	
située	en	pleine	forêt,	mais	à	seulement	une	heure	de	Montréal,	
et	entourée	de	kilomètres	de	sentiers	pédestres	et	de	plusieurs	
lacs	sauvages,	la	base	Makwa	offre	une	gamme	impressionnante	
d’activités.	Et	ce,	à	seulement	quelques	centaines	de	mètres		
de	votre	chalet.

Hébergement

nos confortables chalets, localisés au cœur de la base 
makwa, sont de parfaits refuges pour venir se reposer  

après une journée remplie d’activités. entièrement  
équipés, ils permettent aux groupes de vivre en  

autonomie dans une ambiance familiale.

caractéristiques des chalets :
tous les chalets répondent aux normes de sécurité et d’hygiène.

capacité d’accueil variant de 15 à 55 personnes.

chambres de 2 à 6 personnes.

cuisine entièrement équipée dans chaque chalet  
(cuisinière, réfrigérateur, congélateur, chaudrons et vaisselle).

douches et sanitaires à l’intérieur des bâtiments.

aire commune avec sofas, espace pour  
les jeux et, pour la plupart, un foyer.  

 
idéale pour les animations de soirée.

salle à manger pouvant assoir tout le groupe.

un emplacement pour les feux de camp.

buanderie (lave-linge et sèche-linge)  
disponible dans certains chalets ($).  

 
Lavoir également disponible dans le village voisin ($).



Activités
traîneau à chiens / initiation à la motoneige

glissade sur tube / ballon-balai
hockey sur glace / pêche sur glace

raquette à neige / thématique trappeur
conférence amérindienne

Jeux extérieurs de groupe tels  
que match de foot sur neige

soirée québécoise

Les	Repas
des repas équilibrés sont livrés directement aux chalets par 
notre équipe de coordination. La majorité de la préparation ayant 
été faite à l’avance, vous n’aurez qu’à réchauffer, mélanger et servir.

un menu d’hiver typique québécois est généralement constitué 
d’une entrée chaude (soupe, crème, etc.), d’un plat principal 

accompagné de légumes ou de salade et d’un dessert.

mets régionaux : pâté chinois, tourtière du Lac-saint-Jean, 
ragoût, viande de bison, pouding chômeur, etc.

mets internationaux : pizza, pâtes, vol au vent, lasagne, etc.

possibilité de mets sans porc et de repas végétariens sur demande.



BurEAu + BASE MATÉriEL

BASE CAMPiNG + BASE MATÉriEL

BurEAu + BASE MATÉriEL

BASE MAkwA HiVEr

SièGE SOCiAL + BASE MATÉriEL

BurEAu + HÉBErGEMENTS SPÉCiALiSÉS  
DANS L’ACCuEiL DE GrOuPES DE jEuNES
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nos bases logistiques
Un soutien partout et en tout  
temps, pour mieux vous servir !
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nos véhicules

autobus

autobus
scolaire

miNi bus

miNi vaN

remorque

21 à
 56

 PLACES

48 PLACES

11-12 Ou 15 PLACES

7 Ou 8 PLACES

10 à 40 BAGAGES



En tant que partenaire, l’objectif principal de Makwa est de réaliser la vision de ses clients. Nous ferons tout ce qui est en notre possible  
pour vous permettre de mettre en place votre projet éducatif et satisfaire votre vision d’un séjour réussi.

tranches d’Âge

au service de votre vision

un séjour vous plaît, mais ne correspond pas à votre groupe d’âges ?  
aucun problème, tous nos séjours sont adaptables aux besoins et  

goûts des différents groupes d’âges.
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C’est	l’âge	de	la	découverte	de	soi,	des	autres	et	du	monde.	C’est	souvent	un	premier	long	voyage	seul	à	l’étranger	pour	ces	jeunes	
en	quête	d’une	nouvelle	expérience	et	le	séjour	prend	la	forme	d’une	grande	aventure	formatrice.

Makwa	a	ainsi	à	cœur	de	mettre	en	place	des	séjours	dans	lesquels	les	jeunes	pourront	s’épanouir,	jouer	et	voyager	dans	un	cadre	sécuritaire.

Les	séjours	Makwa	favorisent	un	début	de	responsabilisation	pour	les	jeunes	en	leur	permettant	de	participer	aux	tâches	quotidiennes	
telles	que	la	préparation	des	repas	et	l’organisation	des	journées.

L’adolescence	est	l’âge	de	l’affirmation	de	soi.	Les	jeunes	désirent	vivre	une	aventure,	mais	aussi	prendre	leur	place	à	l’intérieur	du	groupe.

En	accord	avec	votre	projet	pédagogique,	nos	séjours	favorisent	une	responsabilisation	et	une	plus	grande	autonomie	à	l’intérieur	du	
groupe	tout	en	arrivant	à	gérer	les	interdits	et	les	limites	associées	à	leur	statut	de	mineur.	Pour	cela,	nous	nous	assurons	que	les		
séjours	bénéficient	de	la	souplesse	nécessaire	à	leur	réelle	appropriation	par	les	ados,	créant	ainsi	des	aventures	uniques	et	inoubliables.

Vivre	une	expérience	unique	et	personnalisée	sans	voyager	en	solitaire,	voilà	ce	que	recherchent	la	majorité	des	participants	aux	
voyages	de	petits	groupes.	Nos	séjours	offrent	ainsi	la	simplicité,	l’efficacité	et	le	gain	de	temps	recherché	dans	les	voyages	organisés	
sans	le	poids	et	la	rigidité	qui	leur	est	généralement	associé.

En	mixant	activités	libres	et	organisées,	les	séjours	adultes	Makwa	permettent	aux	participants	de	profiter	d’une	autonomie	et	d’une	
liberté	favorisant	une	découverte	des	destinations	à	leur	rythme.

L’esprit	de	groupe	demeure	cependant	l’élément	clé	d’un	séjour	bien	réussi.	C’est	pourquoi	le	guide-accompagnateur	s’assurera	de	
tout	mettre	en	œuvre	afin	qu’une	ambiance	respectueuse	et	fraternelle	englobe	le	séjour.	En	résultent	généralement	des	voyages	où	
s’installent	les	fous	rires,	l’amitié	et	la	bonne	compagnie.

Des	aventures	pour	tous,	voilà	l’objectif	des	séjours	familles	offerts	par	Makwa.	

Dans	ces	séjours	clés	en	main	mais	flexibles,	les	parents,	délestés	des	préoccupations	liées	à	l’organisation	des	vacances,	peuvent	
dédier	toute	leur	énergie	au	plaisir	d’être	en	famille.	Nos	séjours	sont	construits	afin	d’assurer	que	tant	les	enfants	que	les	parents	y	
trouveront	leur	compte,	une	multitude	d’activités	diverses	leur	étant	au	menu.	

Notre	équipe	s’assure	d’offrir	en	tout	temps	un	cadre	sécuritaire	pour	toute	la	famille	et	une	flexibilité	permettant	de	satisfaire	les	désirs	de	tous.

12-14 ans

14-17 ans

18-35 ans

familles
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•	 L’hiver québécois et ses nombreux  
jeux de neige. 

•	 Les saveurs de la cabane à sucre. 

•	 Découverte des cultures amérindiennes. 

•	 Expériences traditionnelles québécoises.

•	Motoneige et traîneau à chiens.

j1 : Montréal - Base Makwa 

j2-5 : Base Makwa

j6-7 : Montréal

7 jours
6 nuits (sur place)

ce séjour s’offre comme une magnifique initiation 
aux joies de l’hiver québécois. de la motoneige à 
la pêche sur glace en passant par la découverte 
des rites et pratiques des communautés amérindiennes, 
une grande diversité d’activités nous attend sur 
la base makwa. située au cœur d’une nature 
typique de la belle province, elle offre tous les 

  services et le confort pour un séjour des 
 plus agréables. À cela s’ajoute une 

découverte de montréal, la vibrante 
métropole québécoise.

québec

base makwa

montréal
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ski de soirée et/ou de jour 

patin à glace 

descente en luge

initiation à la motoneige 

initiation au traîneau à chiens  
construction et nuit en quinzy 

(selon les conditions météo)  

conférence animée par un amérindien  

conférence animée par un trappeur   
cabane à sucre  

visite de montréal  
ballon-balai, hockey, boum, 

raquette à neige... 
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•	 L’hiver québécois et ses magnifiques 
paysages enneigés. 

•	 Les multiples activités de la base Makwa. 

•	 Les saveurs de la cabane à sucre. 

•	 Les expériences traditionnelles québécoises.

•	 Les charmes de Montréal et Québec.

j1 : Montréal - Base Makwa 

j2-5 : Base Makwa

j6-7 : Québec

j8-9 : Montréal

9 jours
8 nuits (sur place)

montréal, québec et la base makwa, située au  
cœur de la nature québécoise, nous attendent  
parés de blanc pour cette magnifique aventure 
hivernale. pêche sur glace, traîneau à chiens, 
glissade sur neige et bien d’autres activités offertes 
sur le site, émerveillent les jeunes du matin au 
soir. ils ont de plus l’occasion d’en apprendre 

sur la culture québécoise et partent à la 
découverte des rites et pratiques des 

communautés amérindiennes avec  
nos conférenciers experts.

québec

base makwa

québec city

montréal
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ski de soirée et/ou de jour 

patin à glace 
 

glissade au  
Village Vacances Valcartier

initiation à la motoneige  
 

initiation au traîneau à chiens 
  

conférence amérindienne & avec un trappeur  
 

raquette à neige,  
 

ballon-balai, hockey, boum  
 

construction et nuit en quinzy 
(selon les conditions météo)  

 
cabane à sucre  

 
visite des chutes montmorency 

  
ferry sur le fleuve st laurent à québec 

 
visite de québec et de montréal
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•	 L’hiver québécois et ses jeux  
dans la neige. 

•	 Les saveurs de la cabane à sucre. 

•	 Découverte de la culture amérindienne. 

•	 Glissades géantes sur tubes.

•	Motoneige et traîneau à chiens.

j1 : Montréal - Base Makwa 

j2-4 : Base Makwa

j5-6 : Québec

j7-10 : Base Makwa

j11-12 : Montréal

12 jours
11 nuits (sur place)

voilà l’ultime escapade hivernale au québec,  
incluant la découverte des charmes de montréal 
et québec et une multitude d’activités. les jeunes 
profitent amplement de tout ce que la nature 
hivernale québécoise a à offrir grâce à notre base 
d’hiver. du traîneau à chiens à la pêche sur glace  
et de la cabane à sucre aux géantes glissades sur tubes,  

    nos activités les tiennent actifs toute la journée.  
le soir, nos conférenciers les entraînent  

au cœur de la culture québécoise  
ainsi que des rites et pratiques des 
communautés amérindiennes.

québec

base makwa

québec city

montréal
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luge au Massif de Charlevoix

patin à glace

initiation à la motoneige  
 

initiation au traîneau à chiens 
  

conférence amérindienne & trappeur  
 

ski de jour et de soirée 
 

raquette à neige,  
 

ballon-balai, hockey, boum  
 

construction et nuit en quinzy 
 

(selon les conditions météo)  
 

cabane à sucre  
glissade au Village Vacances Valcartier 

 
visite des chutes Montmorency 

  
ferry sur le fleuve St Laurent à Québec 

 
visite de Québec et de Montréal
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10 jours
9 nuits (sur place)

•	 L’hiver québécois et ses activités de saison. 

•	 Les délices de la cabane à sucre. 

•	Traineau à chiens et motoneige.  

•	 Le ski à la prestigieuse Whitface Mountain. 

•	 Lake Placid et ses installations olympiques. 

•	 L’Effervescence de Big Apple!

j1 : Montréal

j2-4 : Base Makwa

j5-6 : Lake Placid

j7-10 : New York City

entre plein air hivernal et escapades  
urbaines, ce séjour offre le meilleur  
des deux mondes! de la motoneige à la 
raquette à neige, on profite d’une grande 
diversité d’activités hivernales sur la base 
makwa. direction new York et ses mille  
et un attraits. sur la route, une escale  
s’impose aux sublimes montagnes des  

   adirondacks où nous attendent  
sports de glisse et visite des 

installations olympiques  
de lake placid.

new York city

lake placid

montréal

base makwa
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luge dans les Adirondacks  
 

patin à glace à NYC  
 

ajout de nuits à Montréal et/ou à NYC  
 

visite du moma  
 

visite du musée d’histoire naturelle  
 

escape game 
(jeu interactif d’évasion)

initiation à la motoneige 
 

 initiation au traîneau à chiens 
 

 conférence amérindienne  
& conférence avec un trappeur  

 
raquette à neige, ballon-balai, hockey  

 
cabane à sucre  

 
ski / snowboard à Whiteface Mountain 

 
 visite des installations olympiques 

de Lake Placid 
 

 croisière vers la statue de la liberté  
& visite d’Ellis Island  

 
shopping au centre-ville de NYC  

 
messe gospel  

 
l’observatoire de l’Empire State Building
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6 jours
5 nuits (sur place)

•	 La folle vie new-yorkaise. 

•	 L’effervescence de Times Square. 

•	 La vue vertigineuse de l’Empire State Building.  

•	 L’ambiance détendue de la High Line. 

•	 L’atypique marché de Chelsea Market.

j1-6 : New Yorknew York ne dort jamais! peu importe la  
saison, il y a tant à voir, tant à faire qu’une  
seule visite ne suffira certainement pas. on  
se mêle à la population locale dans le mythique  
métro new-yorkais et on part à la découverte 
des lieux et quartiers iconiques de la grosse  
pomme tels que l’empire state building, la statue  
de la liberté et time square. pour une expérience  

   encore plus unique, makwa peut vous  
proposer des thématiques sur-mesure!  

n’hésitez pas à nous contacter.

Consultez nos idées 
de thématiques 
à New York ! 
(page suivante)
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patinage sur glace et glissades 
 (selon saison)

Guggenheim Museum

Metropolitan Museum (met)

match de baseball ou de basketball 
(selon la saison)

escape the room  
(jeu d’énigme grandeur nature)

Top of the Rock

observatoire de l’Empire State Building

croisière vers la Statue de la Liberté  
et visite d’ Ellis Island

visite du Musée d’histoire naturelle (amnh),  
du MoMa, des Nations Unis

messe gospel

Central Park, pont de Brooklyn, Chinatown, 
Times Square, Little Italy

tour en limousine

promenade sur la High Line

 9/11  memorial

shopping



6 jours
5 nuits (sur place)

6 jours
5 nuits (sur place)

7 jours
6 nuits (sur place)
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•	Exploration du berceau du hip-hop. 
•	Rencontres avec des légendes vivantes  

du mouvement Hip Hop. 
•	Ateliers dans les disciplines Hip-Hop.  
•	Visite de la Grosse Pomme.

•	Découverte du cœur de Broadway. 
•	Ateliers divers et uniques. 
•	Rencontres intimes avec des artistes. 
•	Visite de lieux mythiques.

•	La vue imprenable de l’Empire State Building. 
•	Les forêts enneigées des montagnes du Pocono.  
•	La frénésie de Times Square. 

•	Patinage sur glace et glissades (selon saison) 
•	Guggenheim Museum / Metropolitan Museum (MET) 
•	Match de baseball ou de basketball (selon la saison) 
•	Escape the room (jeu d’énigme grandeur nature) 
•	Top of the rock

•	Patinage sur glace et glissades (selon saison) 
•	Guggenheim Museum / Metropolitan Museum (MET) 
•	Match de baseball ou de basketball (selon la saison) 
•	Escape the room (jeu d’énigme grandeur nature) 
•	Top of the rock

•	Patinage sur glace et glissades (selon saison) 
•	Guggenheim Museum / Metropolitan Museum (MET) 
•	Match de baseball ou de basketball (selon la saison) 
•	Escape the room (jeu d’énigme grandeur nature) 
•	Top of the rock 
•	Parc aquatique intérieur proche de la station de ski 
•	Location de ski, snowboard, casques 
•	Glissades sur tube

En plus des activités et visites prévues  
dans le séjour classique :

- Visite de Harlem et du Bronx en  
   compagnie d’anciennes stars de hip-hop

- rencontre avec des artistes graffeurs  
   New Yorkais

- Atelier de graffiti / street art

- Cours de danse hip-hop

- initiation au Djing

En plus des activités et visites prévues  
dans le séjour classique : 
- Visite du quartier des théâtres  
(Shubbert Alley, Broadway, Times Square, etc.)

- Atelier d’apprentissage : chorégraphies  
de « combats de scène ».
- Atelier « Meet the artist »
- Atelier de danse (jazz ou hip-hop ou 
musical)
- Visite du Lincoln Center for the 
Performing Arts
- Spectacle à Broadway

En plus des activités et visites prévues  
dans le séjour classique :

- une journée de ski dans les montagnes 
du Poconos (billet de remontée inclus) 
 
- Shopping à jersey Gardens  

- Patinage à Bryant Park

c’est dans les rues des quartiers défavorisés  
de new York que le hip-hop est né dans les  
années 70. dans ce séjour, on remonte le  
temps et partons à la découverte des lieux et 
quartiers mythiques du hip-hop en compagnie 
de légendes vivantes du mouvement. puis, 
on découvre notre propre style à travers des  
ateliers de rap, dJing, breakdance et graffiti.
À tout cela s’ajoute la visite des icônes de la  
grosse pomme telles que la statue de la liberté,  
l’empire state building et time square!

broadway, royaume de la scène! dans ce  
séjour axé théâtre et danse, on découvre  
ce qui a fait de new York la capitale  
américaine des arts de la scène. entre  
ateliers de création, échanges avec des  
artistes et visites des lieux mythiques,  
les jours sembleront manquer d’heures.  
tout cela alors que la mégapole américaine  
et sa vie trépidante s’offrent à nos yeux.

toujours rêvé d’allier le tourbillon incessant  
d’une mégapole à la sérénité de la nature  
sauvage américaine? ce séjour est pour vous!  
après trois jours à s’enivrer du rythme effréné  
de new York et à visiter tous ses lieux iconiques,  
on part reprendre ses esprits et profiter de l’air  
frais dans les montagnes du pocono. ski, jeux  
de neige et détente en chalet sont au menu  
dans un des décors les plus enchanteurs de  
la côte est américaine.

points forts

points forts

points forts

au programme

au programme

au programme

en option

en option

en option

séJour

séJour

séJour
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6 jours
5 nuits (sur place)

•	 Ville cosmopolite à part entière. 

•	 L’originalité de son architecture. 

•	 La célèbre sculpture urbaine : la Cloud Gate.  

•	 Les berges du lac Michigan.

cité de barack obama, mais aussi  
d’al capone, chicago est une métropole 
pleine de contraste. troisième plus  
grande ville des états-unis, centre 
industriel et financier majeur, la ville  
des vents vit une renaissance qui la  
place au cœur de la vie culturelle 
américaine. adossée au spectaculaire 

     lac michigan, chicago se laisse 
découvrir quartier par quartier,  

 rue par rue, une surprise nous 
attendant souvent au prochain 
tournant. une ville à vivre!

j1-6 : Chicago

Prolongez votre séjour…
Prenez le bus pour 
rejoindre Toronto et 

les chutes du Niagara !
New York City est seulement 

à un battement d’aile!
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Six Flag Great America
Zoo Lincoln Park

tour de limousine ou party bus
observatoire du John Hancock

assister à un match sportif  
(hockey, basketball,  

baseball,…selon saison)

visite de musées  
(Art institute of Chicago,  
Science and industry,…)

location de vélo

courses d’orientation  
(rallye) et jeux (défis)

visite des quartiers :  
Chinatown,  
Rogers Park,  

Jefferson Park,  
North Center,  

Uptown,  
Lake View

La Cloud Gate

ballade dans Millenium Park  
et Navy Pier   

shopping 
 (Michigan Avenue,  
Premium Outlets)
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9 jours
8 nuits (sur place)

•	 Une plongée au cœur de l’Histoire  
des États-Unis. 

•	 L’effervescence de New York. 

•	 La vue vertigineuse de l’Empire  
State building. 

•	 Les monuments de Washington. 

•	 L’atypique marché de  
Chelsea Market à Boston.

new York, boston et washington, trois villes  
qui se passent de présentation. au cœur de la 
naissance des états-unis, ces célèbres destinations  
de la côte est offrent toutes un regard différent sur 
l’amérique. alors que boston est le bastion  
anglo-saxon de la révolution américaine, 
washington est le siège du gouvernement et le  
symbole de l’union post guerre civile. new York,  

     quant à elle, fait office de creuset multiculturel  
dans lequel se sont formés les états-unis 

d’aujourd’hui. du sommet de l’empire  
state building au pied de la statue du  
président lincoln à washington, ce  
séjour vous en mettra plein les yeux…

j1-2 : Boston

j3-6 : New York City

j7-9 : washington D.C.

boston

new York city

washington
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À boston :  
new england aquarium,  

museum of science,  
museum of fine arts,…

À new York :  
messe gospel, tour en limousine, 

guggenheim museum, met,  
top of the rock, moma, amnh,…

arrêt à philadelphie

au choiX :

À boston :  
balade sur la Freedom Trail, visite de Harvard 

University et Quincy Market,…
À new York :  

observatoire de l’Empire State Building, croisière 
vers la Statue de la Liberté et visite de Ellis Island, 

9/11 Memorial, Highline, Central Park, pont de 
Brooklyn, Chinatown, Times Square, Little Italy, 

Nations Unis,…
À washington d.c. :  

Arlington Cemetery, Maison Blanche,  
Capitole, Washington Monument,  

Jefferson Memorial, Friendship Arch,  
Ford’s Theater…

shopping
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9 jours
8 nuits (sur place)

•	 La douceur de vivre de San Francisco. 

•	 L’effervescence de Los Angeles. 

•	 L’extravagance de Las Vegas. 

départ de san francisco, reine rebelle et  
avant-gardiste de la côte ouest qui nous dévoile  
ses charmes uniques quartier par quartier, colline  
par colline. arrêt dans l’excentrique las vegas.  
on se mêle à la foule sur le fameux strip, le las  
vegas boulevard, devant les fontaines du belagio  
et dans la visite d’hôtels plus spectaculaires les  
uns que les autres. terminus los angeles. entre  

   hollywood, santa monica et venice beach,  
la cité des anges vibre au rythme de ses  

stars et de son abiamce californienne.  
on y trouvera toujours le bonheur  
les pieds plongés dans le sable.

j1-3 : San Francisco

j4 : Bakersfield

j5-6 : Las Vegas

j7-9 : Los Angeles

san francisco

los angeles

bakersfield

las vegas
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Alcatraz (san francisco)
Universal Studios (los angeles)

Six Flag Magic Mountain (los angeles)

location de vélo  
(san francisco et/ou santa monica)

Musée Madame Tussauds (las vegas)
survol en hélicoptère (las vegas)

tour en limousine  
ou party bus (las vegas)

Stratosphere Tower 
 (las vegas)

Golden Gate Bridge,  
 

visite des quartiers de San Francisco  
(quartier hippie, quartier chinois,  

Fisherman’s Wharf, Pier 39,…) 
 

balade en cable car

visite du Strip, shopping dans les outlets

visite de Beverly Hills, Hollywood,  
Venice Beach, Malibu

détente, plage
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	 New York comme salle de cours. 

•	 un enseignement professionnel et dynamique. 

•	 L’effervescence de Times Square.  

•	 La vue imprenable de l’Empire State Building. 

•	 Le melting pot culturel new-yorkais.

•	 TEST DE NIVEAU EN DÉBUT DE SÉjoUR 

•	 3H D’ENSEIGNEMENT PAR MATINÉE  
(DU LUNDI AU VENDREDI) 

•	 ENSEIGNANTS PRoFESSIoNNELS  
ET CERTIFIÉS 

•	 MATÉRIEL PÉDAGoGIQUE INCLUS 

•	 CERTIFICAT DE PARTICIPATIoN  
EN FIN DE SÉjoUR

apprendre l’anglais le matin et le mettre en  
pratique le jour même en achetant un billet pour 
l’empire state building ou en commandant un 
fameux hot dog près de times square ? voilà  
ce qui est à notre portée avec ce séjour linguistique  
à new York. chaque jour, après trois heures 
d’anglais avec un enseignant professionnel, on  
prend d’assaut les rues et lieux mythiques de la  

  grosse pomme pour mettre en pratique nos  
nouvelles connaissances. des thématiques  

(hip-hop, actualité, la vie dans les 
universités, etc.) viennent ajouter une 
touche tout américaine aux leçons.
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patinage sur glace et glissades 
(selon saison)

Guggenheim Museum
Metropolitan Museum (met)

Top of the Rock

escape the room 
(jeu d’énigme grandeur nature)

assister à un match
 de baseball ou de basketball 

(selon la saison)
messe gospel

courses d’orientation (rallye) et jeux (défis)

observatoire de l’Empire State Building

croisière vers la Statue de la Liberté 
et visite d’ Ellis Island

visite du Musée d’histoire naturelle (amnh), 
du MoMa, des Nations Unies

visites : Central Park, pont de Brooklyn, 
Chinatown, Times Square, Little Italy

tour de limousine

promenade sur la High Line

9/11 Memorial

shopping
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	 Exploration du campus de l’université Harvard. 

•	 une plongée au cœur de l’Histoire des États-unis. 

•	 Des enseignants professionnels et qualifiés.  

•	 Mise en pratique immédiate des apprentissages  
dans un contexte ludique et stimulant.

•	 TEST DE NIVEAU EN DÉBUT DE SÉjoUR 

•	 3H D’ENSEIGNEMENT PAR MATINÉE  
(DU LUNDI AU VENDREDI) 

•	 ENSEIGNANTS PRoFESSIoNNELS  
ET CERTIFIÉS 

•	 MATÉRIEL PÉDAGoGIQUE INCLUS 

•	 CERTIFICAT DE PARTICIPATIoN  
EN FIN DE SÉjoUR

berceau des états-unis d’amérique moderne 
et ville historique par excellence, boston offre 
 un contexte idéal pour l’apprentissage de la  
langue de shakespeare. plus d’une surprise  
nous attend dans les rues dynamiques de la  
capitale de l’état du massachusetts. du somptueux  
campus de l’université harvard aux étales  
du quincy market, on met en pratique les 

      connaissances acquises le matin à  
travers différents ateliers et activités 

thématiques ayant toujours à  
cœur l’aspect ludique du voyage.



- 39 -

patinage sur glace et glissades  
(selon saison)

ski/snowboard dans le Maine  
ou le New Hampshire

match de baseball, basketball ou football us 
(selon la saison)

Museum Fine Arts
 extension à New York City

parc aquatique intérieur (Coco Key)

escalade intérieur

courses d’orientation (rallye) et jeux (défis) 

visite de harvard university 

découverte de quincy market  

balade sur la freedom trail 

visite du new england aquarium  

visite du museum of science  

séance de cinéma en v.o.  

shopping à prudential mall
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	 Hydroglisseur avec les alligators  
dans les Everglades. 

•	 Plongée en apnée dans les eaux turquoise  
de key Largo. 

•	 South Beach et son célèbre quartier Art Deco.  

•	 Enseignants professionnels et qualifiés. 

•	 Mise en pratique immédiate des apprentissages 
dans un contexte ludique et stimulant.

•	 TEST DE NIVEAU EN DÉBUT DE SÉjoUR 

•	 3H D’ENSEIGNEMENT PAR MATINÉE  
(DU LUNDI AU VENDREDI) 

•	 ENSEIGNANTS PRoFESSIoNNELS  
ET CERTIFIÉS 

•	 MATÉRIEL PÉDAGoGIQUE INCLUS 

•	 CERTIFICAT DE PARTICIPATIoN  
EN FIN DE SÉjoUR

des plages de miami beach à l’ambiance  
déjantée du art deco district, la ville offre  
un contexte idéal pour un apprentissage  
ludique et stimulant de l’anglais. entre deux  
cours, on part relaxer sur les plages de sable  
blanc ou à la découverte d’un des quartiers de 
cette ville chaude et colorée. s’ajoute une  
découverte des plus beaux attraits de la  

  floride par une visite des marécages  
des everglades en aéroglisseur et une 

journée de détente à key largo.
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Kennedy Space Center

match de baseball (selon saison)

party bus

croisière en catamaran (Key Largo)

extension à orlando (Universal Studios)

tyrolienne

paddleboarding, kitesurfing

courses d’orientation (rallye) et jeux (défis) 

baignade et détente sur les plages 
  

expédition en hydroglisseur  
dans les Everglades

visite d’une ferme d’alligators 

excursion et apnée à Key Largo 

 shopping au Sawgrass Mall 

séance de cinéma en v.o.  

shopping à Prudential Mall
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	 Traversée du Golden Gate Bridge  
plongé dans le fameux fog. 

•	 Observer les phoques au Pier 39. 

•	 Enseignants d’anglais  
professionnels et qualifiés.  

•	 Mise en pratique immédiate des apprentissages 
dans un contexte ludique et stimulant.

•	 TEST DE NIVEAU EN DÉBUT DE SÉjoUR 

•	 3H D’ENSEIGNEMENT PAR MATINÉE  
(DU LUNDI AU VENDREDI) 

•	 ENSEIGNANTS PRoFESSIoNNELS  
ET CERTIFIÉS 

•	 MATÉRIEL PÉDAGoGIQUE INCLUS 

•	 CERTIFICAT DE PARTICIPATIoN  
EN FIN DE SÉjoUR 

•	 ÉCoLE D’ENSEIGNEMENT ACCRÉDITÉE

des quartiers nuancés et uniques, des  
kilomètres de plage sur l’atlantique, un  
esprit rebelle et chaleureux : san francisco  
a décidément tout pour plaire. en cable car  
et à pied, on part à la découverte, en anglais, 
du golden gate bridge, de haight, ashbury,  
le quartier au cœur du mouvement hippie des  
années 60, de fisherman’s warf et bien  

   d’autres. on finit systématiquement  
par s’assoir avec un local pour  

discuter avec passion de la saison  
des giants (baseball) ou des  
49ers (football américain).
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ski ou snowboard ou glissade  
aux alentours du Lake Tahoe

visite d’Alcatraz

location de vélo

extension à Los Angeles

excursion à Santa Cruz

courses d’orientation (rallye) et jeux (défis)

golden gate bridge et golden gate park

visite des quartiers de San Francisco  
(quartier hippie, quartier chinois, Fisherman’s 

Wharf, Pier 39, Missions District…),

balade en cable car 
 

Haight Ashbury & Buena Vista Park

séance de cinéma en v.o.
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	 Apprentissage de l’anglais dans  
un cadre structuré. 

•	 Mise en pratique immédiate lors  
d’activités quotidiennes. 

•	 Ville cosmopolite par excellence.  

•	 Observer son reflet sur la célèbre Cloud Gate. 

•	 Les berges du lac Michigan.

•	 TEST DE NIVEAU EN DÉBUT DE SÉjoUR 

•	 3H D’ENSEIGNEMENT PAR MATINÉE  
(DU LUNDI AU VENDREDI) 

•	 ENSEIGNANTS PRoFESSIoNNELS  
ET CERTIFIÉS 

•	 MATÉRIEL PÉDAGoGIQUE INCLUS 

•	 CERTIFICAT DE PARTICIPATIoN  
EN FIN DE SÉjoUR 

•	 ÉCoLE D’ENSEIGNEMENT ACCRÉDITÉE

troisième plus grande ville des états-unis, 
centre industriel et financier majeur, la ville 
des vents est un point de chute idéal pour 
apprendre l’anglais tout en découvrant une 
métropole fascinante. des berges du  
spectaculaire lac michigan à son quartier  
des affaires hyper animé, la ville d’al capone  

  offre un immense terrain de jeu pour  
se lancer dans des activités thématiques 

ludiques permettant de mettre en  
pratique les apprentissages du matin.
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six flags great america
Zoo lincoln park

tour de limousine ou party bus
 observatoire du John hancock

assister à un match sportif  
(hockey, basketball, baseball,… 

selon saison)

visite de musées  
(art institute of chicago,  
science and industry,…)

location de vélos

extension à toronto  
ou new York

courses d’orientation (rallye) et jeux (défis)

visite des quartiers : Chinatown,  
Rogers Park, Jefferson Park,  

North Center, Uptown, Lake View

la cloud gate

ballade dans Millenium Park et Navy Pier 
 

shopping  
(Michigan Avenue, Premium Outlets)  

 
séance de cinéma en v.o.
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	 Apprentissage de l’anglais dans  
un cadre structuré. 

•	 Mise en pratique immédiate lors  
d’activités quotidiennes. 

•	 Avoir la chance de croiser des stars.  

•	 journée mémorable  
à universal Studios.

•	 TEST DE NIVEAU EN DÉBUT DE SÉjoUR 

•	 3H D’ENSEIGNEMENT PAR MATINÉE  
(DU LUNDI AU VENDREDI) 

•	 ENSEIGNANTS PRoFESSIoNNELS  
ET CERTIFIÉS 

•	 MATÉRIEL PÉDAGoGIQUE INCLUS 

•	 CERTIFICAT DE PARTICIPATIoN  
EN FIN DE SÉjoUR 

•	 ÉCoLE D’ENSEIGNEMENT ACCRÉDITÉE

À los angeles, que ce soit sur une terrasse de  
berverly hills ou au tournant d’une rue de santa 
monica, on garde toujours l’œil ouvert au cas 
où passerait une de nos stars préférées. entre 
l’exploration d’hollywood, malibu, venice beach,  
los angeles boulevard et la visite à universal  
studios on ne risque pas de s’ennuyer! et hors  
des circuits touristiques, los angeles demeure  

    une métropole hautement cosmopolite qui  
nous charme par sa diversité et son  

climat tempéré. un contexte idéal  
pour parfaire son anglais tout en 
découvrant pourquoi l.a. est 
surnommé la ville de tous les rêves…
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Six Flag Magic Mountain,  
 

Disneyland

location de vélo à Santa Monica

balade à cheval (griffith park)

extension à San Francisco  
ou Las Vegas ou San Diego

assister à l’enregistrement d’une émission 
tv (The Big Bang Theory, Good Morning 

America,…), visite de studios

cours de surf, balade et picnic  
à Tesmescal Canyon

courses d’orientation (rallye) et jeux (défis)

Beverly Hills, Hollywood,  
Venice Beach, Malibu, Santa Monica

visite de l’Université UCLA, 
Griffith Observatory, The Grove &  
the Farmers’ Market, Getty Center

Journée à Universal Studios

détente, plages

shopping (outlets, santa monica,  
venice beach, fashion district)

séance de cinéma en v.o.



48 

8 jours
7 nuits (sur place)

•	 Ville de gratte-ciel niché  
entre mer et montagne. 

•	 Ski/snowboard à dans la  
célèbre station de whistler. 

•	 L’incroyable vue au sommet  
de Grouse Mountain.  

•	 Visite du plus gros Chinatown au Canada. 

•	 Activités ludiques pour mettre en  
pratique l’apprentissage de l’anglais.

•	 TEST DE NIVEAU EN DÉBUT DE SÉjoUR 

•	 3H D’ENSEIGNEMENT PAR MATINÉE  
(DU LUNDI AU VENDREDI) 

•	 ENSEIGNANTS PRoFESSIoNNELS  
ET CERTIFIÉS 

•	 ÉCoLE D’ENSEIGNEMENT ACCRÉDITÉE 

•	 MATÉRIEL PÉDAGoGIQUE INCLUS 

•	 CERTIFICAT DE PARTICIPATIoN  
EN FIN DE SÉjoUR

entre mer et ciel, vancouver est le prototype 
par excellence de la ville west coast, logée 
entre l’océan et les prestigieuses rocheuses 
canadiennes. après s’être plongé les pieds 
dans le sable des plages bordant le pacifique, 
on part dévaler les célèbres pentes de 
whistler sur les traces des skieurs des Jeux 

   olympiques de 2010. À la fois dynamique, 
jeune, cool, cosmopolite et axée plein  

air, vancouver nous charmera dès  
les premières heures à déambuler 
parmi ses hautes tours de cristal.
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escalade d’intérieur

assister à un match de basketball 
 (selon saison)

tour en bateau à Granville Island

visite de Victoria (ferry inclus)

laser quest, bowling, cinéma v.o.

trampoline à Extreme Air Park

Capilano Suspension Bridge

raquette à neige

extension à Seattle

courses d’orientation  
(rallye) et jeux (défis)

visite des quartiers de Vancouver  
(Chinatown, Gastown, Little India)

Stanley Park, Vancouver Aquarium

The University of Bristish Columbia (UBC)  
et Museum of Anthropology (MOA)

une journée ski/snowboard à Whistler

patinage sur glace

téléphérique de Grouse Mountain  

shopping
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9 jours
8 nuits (sur place)

•	 Détente sur les plages d’Hawaii. 

•	 La vue majestueuse à partir  
de Diamond Head. 

•	 Le contraste entre les plages hawaiiennes  
et l’effervescence de Times Square.  

•	 L’expérience unique de la High Line. 

•	 observer les surfeurs dompter des  
vagues géantes sur la célèbre North Shore.

entre gratte-ciels et plages, on part à la découverte 
de ce que les états-unis ont de mieux à offrir. 
le séjour débute dans la douce chaleur d’hawaii  
avec détente à waikiki beach, plongée en apnée,  
visite de pearl harbor, randonnée dans le fameux  
diamond head et l’occasion d’admirer les surfeurs  
sur les célèbres plages de la north shore. puis, on  
se lance à la conquête des rues vibrantes de new  

 York. de times square à l’observatoire de  
l’empire state building, on ne manque 

rien des lieux mythiques qui ont fait la 
renommée de la mégapole américaine.

j1-5 : Oahu ( Hawaii )
j6-10 : New York City

oahu (hawaii)

new York city

Possibilité de commencer  
l’aventure en Californie  

à Los Angeles  
et/ou San Francisco !
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cours de surf

messe gospel

tour en limousine

patinage sur glace et glissades  
(selon saison)

match de baseball ou de basketball  
(selon saison) 

 
top of the rock

baignade et détente sur les plages

initiation à la plongée en apnée

visite de pearl harbor et balade jusqu’au 
belvedere de Diamond Head

observatoire de l’Empire State Building

croisière vers la Statue de la Liberté  
et visite de Ellis Island

Central Park, pont de Brooklyn, Chinatown,  
Times Square, Little Italy

promenade sur la Highline, 9/11 Memorial

shopping
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9 jours
8 nuits (sur place)

•	 L’effervescence de Los Angeles. 

•	 Les plages urbaines de San Diego. 

•	 Les impressionnantes dunes de sables  
de The Imperial Sand Dunes.  

•	  L’ambiance western de Scottsdale. 

•	  L’extravagance de Las Vegas.

anges, stars et cowboys. plages, canyons,  
dunes et hôtels fantastiques. tout cela et  
bien plus dans ce fabuleux séjour qui, de  
los angeles au grand canyon, nous  
entraine dans l’immensité spectaculaire  
du sud-ouest américain. après avoir visité  
hollywood, venice beach et santa monica,  
on quitte la cité des anges en direction de  
san diego et de ses plages urbaines des  

     plus prisées. puis on prend la route  
du grand canyon sans oublier 

de rendre visite aux cowboys 
à scottsdale. dernier arrêt 
las vegas et son fameux strip.

j1-2 : Los Angeles

j3-4 : San Diego

j5 : Scottsdale (Phoenix)

j6 : Grand Canyon

j7-8 : Las Vegas

j9-10 : Los Angeles

scottdale

san diego

los angeles

las vegas grand  
canyon
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Universal Studios (los angeles)
Six Flags Magic Mountain (los angeles)

location de vélos (santa monica)
Sea World (san diego)

location et/ou cours de surf (san diego)
tour en limousine ou party bus (las vegas)

 Stratosphere Tower (las vegas) 
San Diego Zoo

À los angeles :  
Beverly Hills, Hollywood,  
Venice Beach, Malibu,…

À san diego :  
Coronado Island, Old Town,  

Mission Beach, Gaslamp District
visite de The Imperial Sand Dunes
visite de Rawhide Western Town
pause piquenique à Montezuma  

Castle National Monument
entrée au Grand Canyon National Park

À las vegas :  
visite de la Strip,  

shopping dans les outlets
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	Miami et son quartier Art Deco. 

•	 Détente sur la plage. 

•	Hydroglisseur et alligators  
dans les Everglades. 

•	 Folies à Universal Studios orlando. 

j1 : Miami 
j2-5 : Orlando
j6-7 : Miami

de l’océan atlantique aux marécages  
des everglades, des rues vibrantes de  
miami aux manèges d’universal sudios  
et des alligators aux stars du quartier  
art deco, ce séjour offre la floride à  
son meilleur. on alterne délicieusement 
les moments de détente sur la plage et la 
 multitude d’activités que cette destination,  

   parmi les plus recherchées aux  
 états-unis, a à offrir.

orlando

miami

 Et pourquoi pas une extension 
au Bahamas? 

(voir notre programme 
«Duo Miami & Bahamas»)
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kennedy space center   
match de baseball (selon la saison)   
party bus Coral Reef State Park 

(key largo)   
croisière en catamaran 

(key largo)   
tyrolienne

baignade et détente sur les plages  
 

expédition en hydroglisseur dans les 
Everglades 

 
 visite d’une ferme d’alligators 

 
 shopping au Sawgrass Mall  

 
une journée à Universal Studios Orlando
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10 jours
9 nuits (sur place)

•	Miami et sa culture latino-cubaine. 

•	 Visite d’alligators dans les Everglades. 

•	Plages de sable blanc et  
eaux turquoise. 

j1-5 : Miami 

j5-8 : Freeport (Bahamas)

j9-10 : Miami

détente et découverte au soleil nous  
attendent dans ce séjour alliant l’action  
de miami et les plages paradisiaques des  
bahamas. miami dispose de nombreux  
atouts, dont son fameux quartier art deco,  
sa culture latino-cubaine . après une visite 
en aéroglisseur parmi les alligators des  
everglades, on saute sur un ferry en  

   direction des bahamas où farniente,  
plongée en apnée, kayak et  

excursions sont au menu.

miami

freeport
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extension à Orlando Universal Studios 
 

 match de baseball  
(selon la saison) 

 
 party bus Coral Reef State Park  

(Key Largo)  
 

croisière en catamaran (Key Largo)  
 

tyrolienne

ferry entre la floride et les bahamas 
 

 Journée plage à paradise cove  
(plongée en apnée, kayak, paddleboard) 

  
initiation au bodyboard  

 
tour d’aéroglisseur / observation des alligators  

 
shopping  

 
visite de miami
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10 jours
9 nuits (sur place)

•	 Plongée au cœur de la culture cajun. 

•	 Les attractions d’Universal Studios. 

•	 La vie de plage à Miami Beach.  

•	 Hydroglisseur et alligators  
dans les Everglades. 

•	 Hydroglisseur et alligators  
dans les Everglades. 

•	 Miami et son quartier Art Deco.

ce séjour aux gouts du deep south démarre  
en beauté dans le pays des cajuns. french 
quarter de la nouvelle-orléans, fleuve  
mississippi, bayous, culture acadienne et 
cuisine cajun, on ne manque rien des plus 
beaux attraits de la louisiane. après un  
arrêt à panama city, « haut lieu » du spring  
break américain, on fait étape en floride  

  où les plages de miami, les attractions  
de universal studios et les alligators  

des everglades nous en feront  
voir de toutes les couleurs.

j1-3 : New Orleans

j4 : Panama City

j5-6 : Orlando

j7-10 : Miami

panama city

orlando

miami

new orleans
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Kennedy Space Center

match de baseball  
(selon la saison)

party bus à Miami

excursion à Coral Reef State Park  
(Key Largo)

croisière en catamaran  
(Key Largo)

tyrolienne

visite de new orleans :  
quartier français, Bourbon Street,  

le Mississippi et les bayous

visite de la seule véritable usine  
de Tabasco au monde 

une journée à Universal Studios Orlando

visite de miami :  
quartier de South Beach, quartier art deco,  
les plages de Miami Beach et Palm Beach,…

expédition en hydroglisseur 
dans les Everglades

visite d’une ferme d’alligators
shopping au Sawgrass Mall
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8 jours
7 nuits (sur place)

•	 L’atmosphère unique des rues de La Havane. 

•	 Rencontres avec les Cubains et  
une nuit chez l’habitant. 

•	 Centre historique de Trinidad,  
classé au patrimoine mondial UNESCo. 

•	 Plage, plage et plage!

avec ses voitures américaines des  
années 50, sa culture musicale unique, les  
cigares et la salsa et son régime socialiste,  
cuba est une des plus fascinantes iles 
des caraïbes. dans les rues animées de 
la havane, à travers ses magnifiques 
bâtiments décrépis, on part à la découverte  
de l’âme de l’ile : sa population. À trinidad,  

       c’est son histoire coloniale qui s’offre  
   à nous au cours d’une visite du 

magnifique centre historique  
de la petite ville. puis, on 
retrouve la plage, le soleil et la  
mer sur les plages de varadero.

j1-3 : La Havane
j4-5 : Trinidad
j6-7 : Varadero
j8 : La Havane

la havane
varadero

trinidad

Possibilité de visitez  
Cuba par la Mer!  

Consultez notre séjour  
« Croisière autour de Cuba »
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cours de danse salsa

croisière dans la baie  
de Cienfuegos

soirée à Casa de la Trova (Trinidad)

tour de La Havane  
en automobiles vintage

ferme de crocodiles  
(Matanzàs)

visite du mausolée de Che Guevara  
et de son musée (Santa Clara)

visite de la Havane

visite d’une fabrique de cigares

visite du centre historique de Trinidad

visite de la réserve naturelle  
de Topes de Collantes

baignade plage et farniente
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10 jours
9 nuits (sur place)

•	 Découvrir Cuba de façon atypique, par la mer. 

•	 L’atmosphère unique de La Havane.  

•	 De nombreuses excursions au choix. 

•	 Un détour par Montego Bay en jamaïque. 

•	  Plage, soleil et mer.

explorons cuba comme l’ont fait les premiers 
explorateurs européens : à partir de la mer! pas 
question cependant de revivre l’inconfort des 
caravelles de christophe colomb. on établit 
plutôt nos quartiers à bord d’un navire de  
classe mondiale pour des nuitées féériques sous  
le ciel étoilé des caraïbes. de la havane à 
cienfuegos et santiago de cuba, le bateau nous 
entraine à la découverte des plus beaux attraits de 

cette fascinante ile, sans compter un arrêt à 
 maria la gorda et à montego bay en 

   Jamaïque. À chaque étape, des 
excursions multiples et diverses sont 
proposées pour nous permettre de 
vivre des vacances à notre goût!

Et pourquoi ne pas combiner  
votre croisière avec  

une escapade à  
New York et/ou Miami ?

j1-3: La Havane
j4 : Maria la Gorda
j5 : Cienfuegos
j6 : Montego Bay (jamaïque)
j7 : Santiago de Cuba
j8 : En mer
j9-10 : La Havane

maria  
la gorda

la havane

cienfuegos

santiago  
de cuba

montego bay
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cours de danse salsa  
plongée sous-marine et en apnée 

randonnée en forêt tropicale

tour de La Havane  
en automobile vintage

visite de plantation  
et rhumerie

nager avec des dauphins
Journée à la plage de Negril  

(Jamaïque)

croisière de 7 nuits

animation en soirée et soirée thématiques

visite du mausolée de Che Guevara  
et de son musée (Santa Clara)

visite de la Havane

visite d’une fabrique de cigares

visite du centre historique de Trinidad

baignade plage et farniente
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	 L’atmosphère unique des rues de La Havane. 

•	 Les cours de Salsa par des danseurs expérimentés.  

•	 L’ambiance festive et découvertes culturelles. 

•	 Plage, plage et plage!

allons jouer les chefs d’orchestre sur un séjour  
en harmonie avec la culture et le mode de  
vie des cubains. découvrons l’histoire de  
la danse typique de ce pays qui vit au rythme  
de la musique. préparons-nous à faire des  
découvertes gastronomiques et culturelles 
dans un décor des années 50… sur un air 
de salsa cubana ! À chaque visite, on aura 
comme objectif d’essayer de comprendre les  

   rouages de ce pays. nous finirons notre  
séjour sous le soleil de varadero pour 

    profiter de sa plage de fin sable  
 blanc et son eau limpide. nous 
intégrerons la salsa dans toutes  
les facettes de notre périple.

j1 : Aéroport - La Havane
j2-3 : La Havane
j4 :  La Havane - Matanzas - Varadero
j5-6 :  Varadero
j7 :  Varadero - Aéroport

la havane

varadero
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cours d’espagnol 
spectacle de danse cubaine 

visite des grottes aux alentours de Matanzas 
visite de plantations de canne à sucre 

musée de la maison d’Hemingway 
musée de la révolution cubaine 

location de vélo à la Havane 

tour de ville en bus deux étages  
à Varadero et/ou à la Havane 

plus de cours de salsa 

cours de salsa (3 cours de 2h)

découverte de la danse dans les rues de la havane

visite guidée de la havane

visite d’une manufacture de cigares

visite d’une rhumerie

plages

détente
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	 Chichén Itzá : une des 7 nouvelles  
merveilles du monde. 

•	 La gastronomie mexicaine. 

•	 L’ambiance des rues de Mérida.  

•	 Farniente sur la plage à Playa del Carmen.

on remonte le fil du temps dans ce séjour qui  
nous entraine du mexique contemporain au  
cœur de l’ancien empire maya. après un arrêt 
par l’hyperactive et moderne cancún, on prend  
la direction de mérida, l’historique cité blanche, 
emblème de l’époque coloniale espagnole. puis,  
on remonte au 10e siècle chez les mayas avec une  
visite de l’incroyable chichén itzá,une des sept 

   nouvelles merveilles du monde, et sa  
pyramide de kukulcán. le séjour se  

termine dans le mexique d’aujourd’hui  
à playa del carmen et ses plages 
paradisiaques de la côte caribéenne.

j1-2 : Cancún
j3-4 : Mérida
j5-6 : Playa del Carmen
j7 : Cancún

cancún

playa  
del carmen

meXique

Mérida

Prolongez l’aventure…  
Ajoutez 2 jours  
à Mexico City



- 67 -

musée maya de Cancun

nager avec les dauphins  
et ou requins

cours de cuisine
Jetpack ou flyboard

parc d’attractions Xcaret

parc d’aventure Xplor  
(tyrolienne, quad,…)

shopping sur la populaire  
Quinta Avenida à Playa Del Carmen

excursion sur l’ile de Cozumel

plages et paysages paradisiaques  
de la péninsule du Yucatan

visite guidée d’une des 7 nouvelles merveilles 
du monde : Chichén Itzá

visite à pied de Mérida,  
capitale historique du Yucatan

exploration des cénotes, splendides lacs 
souterrains, aux alentour de Mérida

Journée d’activités au Club Med  
(kayak, voile, trapèze, plongée  

en apnée, plage, etc.)
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j1 : San josé  
j2-3 : La Fortuna
j4-5 : Monteverde 
j6-7 : Sámara
j8-9 : San josé 

9 jours
8 nuits (sur place)

des plages de sable blanc du pacifique, aux 
sources d’eau chaude du sublime volcan 
arenal, en passant par de vastes plantations 
de café ou de sucre et les fameuses forêts 
tropicales du pays, tous les sens sont mis 
à contribution dans ce séjour offrant le 
meilleur du costa rica. et si ce n’est pas  
assez, tyrolienne d’arbre en arbre, descente 

      de cascades en rappel et surf de rêve 
 sur le pacifique vous sont proposés 

en option afin de créer votre  
propre aventure.

•	 Détente sur les plages de sable blanc. 

•	 Admirer un volcan lors d’une excursion  
en kayak sur le lac Arenal. 

•	 Explorez la mystérieuse forêt de nuages.  

•	 Les sources d’eau chaude du volcan Arenal.

Prolongez l’aventure…
Extension au Panama

Extension au Nicaragua

monteverde

la fortuna

san José
sámara
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excursion au Parc National  
de Tortuguero  

(prolongation de séjour)
randonnée à cheval sur la plage

rafting, canyoning, surf
descente de cascades en rappel

tyrolienne dans la canopée
visite d’une plantation de café
visite des grottes Barra Honda

baignade dans les sources  
d’eau chaude (La Fortuna)

kayak sur le lac Arenal (La Fortuna)

balade en forêt tropicale (Monteverde)

visite de plantations de canne à sucre et de café

détente et baignade à la plage (Samara)

visite de San José
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12 jours
11 nuits (sur place)

•	 La réserve de Paracas & les îles Ballestas. 

•	 L’oasis de Huacachina. 

•	 Points de vue du Cañon del Colca.  

•	 Rencontrer des descendants Incas  
sur le lac Titicaca et ses îles flottantes. 

•	 Explorer le mythique Machu Picchu. 

•	 L’impressionnante capitale Lima.

découvrez des sites historiques millénaires  
et un pays d’une immense richesse culturelle  
au cœur de l’amérique latine. commençons  
par une fabuleuse rencontre de la mer et 
du désert à la réserve de paracas et des 
îles ballestas. puis, explorons les dunes de  
sables de huacachina, avant de prendre 
du plus profond canyon du monde, le 
cañon del colca. après une nuit passée  

         chez l’habitant sur le lac titicaca, nous  
remontons sur les traces des incas 

   au machu picchu, puis prenons  
 un vol intérieur pour revenir à  
lima. on ne se lassera jamais  
des merveilles du pérou.

lima

huacachina

arequipa

cuzco

puno

Prolongez l’aventure…
Excursion 3 jours/2 nuits  

au cœur de la Jungle  
Amazonienne dans  

le Manu National Park

j1: Lima
j2-3 : Huacachina
j4 : Arequipa (bus de nuit)
j5-6 : Arequipa
j7-8 : Puno Lac Titicaca
j9-10 : Cuzco
j11-12 : Lima
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survol des lignes de Nazca 

tyrolienne Cañon del Colca 

excursion à vélo 

randonnée à cheval 

rafting

croisière aux îles Ballestas

visite la réserve naturelle de Paracas

buggy et initiation au sanboard à Huacachina

visite de la citée blanche d’Arequipa

visite du Cañon del Colca  
et observation des condors

excursion en bateau sur le lac Tititcaca  
+ une nuit chez l’habitant

visite du Machu Picchu
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10 jours
9 nuits (sur place)

•	 Détente et farniente sur la sublime  
plage de Lopes Mendes. 

•	 La végétation luxuriante d’Ilha Grande. 

•	 Le charme colonial de Paraty.  

•	 Le quartier branché d’Ipanema. 

•	 La vue époustouflante du Pain de Sucre. 

•	 Cours de samba à Rio de janeiro.

À lui seul, le brésil, couvre près de la moitié  
du territoire sud-américain. la joie de  
vivre légendaire et le rythme contagieux  
de sa population nous emmèneront dans  
un séjour haut en couleur et riche en 
émotions. de l’effervescence de rio de  
Janeiro à la splendeur coloniale de paraty, 
 en passant par la paradisiaque ilha grande,  

 une aventure au rythme de la samba  
nous attend. le meilleur du brésil  

  à travers une nature luxuriante,  
des plages de sable fin et une 
culture métissée…

ilha grande

j1-2 : rio de janeiro

j3-5 : ilha Grande

j6-8 : Paraty

j9-10 : rio de janeiro

brésil

paraty

rio de Janeiro
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surf 

canoë 

bateau dans la baie de Rio 

balade en jeep 

match de football  
(selon calendrier)

visite de Rio de Janeiro  
et ses alentours

visite du Corcovado

visite du Mont du Pain de sucre

visite d’une école de samba

visite du stade de Maracana

visite du centre historique de Paraty

balade en bateau et  
snorkeling à Ilha Grande
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9 jours
8 nuits (sur place)

•	 Les délices de la cabane à sucre. 

•	 Randonnée d’une journée en motoneige. 

•	 ½ journée de traîneau à chiens. 

•	 journée de ski sur le majestueux  
Massif de Charlevoix.

•	 Dernière soirée dans le Montréal festif.

j1 : Montréal - Base Makwa 

j2-5 : Base Makwa

j6 : Québec

j7 : Québec - Massif - Québec

j8-9 : Montréal

plantée dans un décor enchanteur, la base makwa 
est l’endroit idéal pour profiter pleinement des plaisirs 
hivernaux. après une journée à pratiquer une des 
multiples activités extérieures présentes sur place,  
on vient se réchauffer avec plaisir sur le bord du 
feu dans un de nos confortables chalets. ski alpin, 
randonnée de motoneige d’une journée à travers  
les paysages enneigés et repas savoureux à la 

  traditionnelle cabane à sucre sont aussi au 
menu. le séjour se termine par les visites de 

québec, capitale de la belle province, et  
de montréal et sa vie nocturne réputée.

québec

montréal

base makwa

québec city
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patin à glace

pêche blanche

Journée de motoneige  
 

½ journée de traîneau à chiens  
 

Journée de ski au Massif de Charlevoix  
 

conférence amérindienne & avec un trappeur 
 

 ballon-balai, hockey, raquette à neige 
 

 glissade sur neige  
 

construction et nuit en quinzy 
 

cabane à sucre  
 

visite des chutes Montmorency  
 

ferry sur le fleuve St Laurent à Québec  
 

visite de Québec et de Montréal
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8 jours
7 nuits (sur place)

•	 3 jours de randonnée en motoneige. 

•	 Équipement « grand froid » inclus,  
(bottes, habits de motoneige, cagoules). 

•	Hébergement chaleureux et  
tables exquises. 

•	Montréal sous la neige. 

j1 : Montréal - ST Hyppolyte 

j2 : ST Zénon

j3 : Nominingue

j4 : Duhamel

j5-6 : Base Makwa

j7-8 : Montréal

dans ce séjour rappelant l’absolue liberté  
des premiers explorateurs, nous partons à  
la découverte des grands espaces enneigés  
québécois de la meilleure façon qui soit : à  
cheval sur une motoneige. le jour, le bolide  
nous entraîne à travers forêts, champs et lacs  
gelés. le soir une chaleureuse auberge nous attend 
pour un bon repas et une soirée au bord du feu.  

   un voyage que l’on termine en beauté par  
deux jours dans la vibrante montréal  

et ses nuits festives.

québec

montréal

base makwa

Duhamel

st Zénon
Nominingue



- 77 -

ski de descente en soirée 
motoneige en solo  

hockey  
patin à glace  

pêche blanche 
spa et massage   

ski de randonnée

transfert Montréal – St-Hyppolyte  
 

3 jours de motoneige  
 

initiation au traîneau à chiens 
 

 cabane à sucre  
 

visite guidée de Montréal  
 

shopping à Montréal  

activités offertes à l’auberge :  
 piscine, sauna, jacuzzi, salle d’exercice,  

salle de jeux,  
 film pour enfants, feux de joie, ballon-balai…
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9 jours
8 nuits (sur place)

•	 La douceur de vivre de San Francisco. 

•	 Skier avec vue sur les eaux cristallines  
du lac Tahoe. 

•	 Le vaste domaine skiable  
de Mammoth Mountain.  

•	 L’expérience unique des paysages  
désertiques de la Vallée de la mort. 

•	 L’extravagance de Las Vegas.

voir san francisco et aller skier! voilà un séjour  
qui allie les merveilles urbaines de l’éclectique  
ville californienne aux sensations fortes des  
sports d’hiver dans la sierra nevada. après avoir  
profité des charmes de san francisco, on prend  
la direction des magnifiques montagnes bordant  
le lac tahoe pour 31/2 jours de glisse au soleil. 
paysages époustouflants inclus. maintenant bien  

     réchauffés, on part s’attaquer aux 150 pistes du 
  gigantesque centre mammoth mountain. 

puis, après un arrêt dans la vallée de  
la mort, on termine le tout en beauté  
à l’extravagante las vegas.

j1-2 : San Francisco

j3-6 : Lake Tahoe

j7-9 : Mammoth Mountain

j10 : Death Valley / Las Vegas

j11 : Las Vegas

las vegas
death valley

mammoth  
mountain

lac tahoe

san francisco



- 79 -

Alcatraz (san francisco)

tour en vélo sur le Golden Gate Bridge  
(san francisco)

survol en hélicoptère (las vegas)

tour en limousine  
ou party bus (las vegas)

Stratosphere Tower (las vegas)
 extension à los angeles

Golden Gate Bridge
 

visite des quartiers de san francisco  
(quartier hippie, quartier chinois, Fisherman’s 

Wharf, Pier 39,…),  
 

balade en cable car

3 1/2 jours de ski/snowboard dans  
la région du Lake Tahoe

2 1/2 jours de ski/snowboard dans  
la région de Mammoth Mountain

visite de Death Valley

visite du Strip 

shopping dans les outlets
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11 jours
10 nuits (sur place)

•	 Les impressionnants volcans de Big Island. 

•	 Plongée en apnée à la rencontre  
d’une faune marine multicolore. 

•	 Randonnée à couper le souffle dans  
la caldera du volcan Haleakala.  

•	 Des plages de rêve. 

•	 Une grande diversité d’activités sur place.

hawaii dans toute sa beauté! on part à la 
découverte des splendeurs de l’archipel en  
explorant de fond en comble les iles de oahu,  
big island et maui. volcans, forêts tropicales,  
chutes d’eau tonitruantes et plages de sable blanc…  
jaune, rouge, vert ou noir! quotidiennement, les  
eaux du pacifique s’offrent à nous pour des séances  

   de baignade, de kayak et d’apnée, alors que nos  
pieds fouleront avec plaisir la terre des 

sentiers lors de randonnées scéniques.  
sans oublier la plage, qui nous garde 
toujours une place chez elle!

j1-3 : Oahu
j4-6 : Big island
j7-9 : Maui
j9-10 : Oahu

oahu

maui

big island

Prolongez l’aventure…  
Extension sur l’île de Kauai,  
aussi appelé Garden Island.
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croisière au Molokini Crater
survol en hélicoptère

croisière d’observation  
des baleines à bosse  

(de mi-décembre à mi-avril)
Lava Tour

baignade avec des rays mantas
location et/ou cours de surf

plongée sous-marine

baignade et détente sur les plages
initiation à la plongée en apnée

visite de Pearl Harbor
balade jusqu’au belvédère de Diamond Head

tyrolienne et accrobranche dans  
les montagnes Koahala

randonnée dans Volcano National Park  
et dans la caldeira du volcan Haleakala

lever de soleil du sommet du Haleakala  
et descente à vélo jusqu’à l’océan

ascension (en minibus) du volcan Mauna Kea  
et observation des étoiles

excursion en kayak de mer
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6 jours
5 nuits (sur place)

•	 L’ambiance sélecte des speakeasys. 

•	observer NY d’un téléphérique  
& d’un rooftop garden. 

•	Déambuler sur la High Line.  

•	 L’atypique marché de Chelsea Market.

laissez votre guide touristique à l’hôtel, ce  
séjour nous entraine loin des sentiers battus 
et nous fait découvrir une new York réservée 
aux initiés. assister à une messe gospel dans  
une église de quartier avant d’aller survoler  
la grosse pomme à bord d’un téléphérique?  
diner à plus de 300 mètres d’altitude dans un  
rooftop garden et terminer la soirée dans un 

    speakeasy, ces bars cachés aux allures 
clandestines? tout cela et bien plus  

dans ce séjour où new York  
dévoile sa face cachée.

j1-6 : New York

La High Line au coucher du soleil  
pour son ambiance détendue . 

 C’est une véritable oasis  
urbaine au cœur du 

Meatpacking Disctrict.

Coup de Coeur !
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patinage sur glace et glissades  
(selon saison)

Guggenheim Museum
Metropolitan Museum (met)

Top of the Rock

escape the room 
 (jeu d’énigme grandeur nature)

match de baseball ou de basketball  
(selon la saison)

spectacle à Broadway

soirée dans un speakeasy

visite et possibilité de diner sur un rooftop garden
téléphérique entre Manhattan et Roosevelt Island

souper spectacle de Jazz sur Bleecker St.
observatoire de l’Empire State Building

croisière vers la Statue de la Liberté  
et visite de Ellis Island

visite du Musée d’histoire naturelle (amnh),  
du MoMa et des Nations Unies

messe gospel, promenade sur la High Line 
 

9/11 Memorial

Central Park, pont de Brooklyn,  
Chinatown, Times Square, Little Italy

shopping
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8 jours
7 nuits (sur place)

•	 La gastronomie mexicaine. 

•	 Surf de rêve sur le Pacifique. 

•	 Visite du Mexique historique.  

•	 Plages à Puerto Escondido.

entre terre et mer, ce séjour met les parfums 
du mexique à l’avant! une des succulentes  
spécialités culinaires locales entre les mains,  
on part flâner dans les rues vibrantes de mexico 
city avant de visiter les célèbres pyramides de 
teotihuacan vieilles de plus de deux mille  
ans. par la suite nous nous balladons autour  
de la cathédrale de puebla et dans les quartiers  

  c oloniaux d ’oaxaca.  ensuite ,  
direction puertoescondido et ses  

plages afin de surfer les vagues  
de l’océan pacifique.

j1 : Mexico City

j2 : Puebla

j3-4 : Oaxaca

j5-6 : Puerto Escondido

j7-8 : Mexico City

meXique

mexico city
puebla

oaxaca

puerto escondido
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musées

tyrolienne

visite en segway et/ou en vélo

circuit gourmand

excursion à cheval

plongée sous-marine  
(certification obligatoire)

visite de trois grandes villes historiques :  
Mexico, Puebla et Oaxaca

expérience culinaire 100% mexicaine

cours de surf sur la côte pacifique

visite des pyramides de Teotihuacan

visite d’une fabrique de Mezcal

visite de marché

cours de cuisine mexicaine à Oaxaca

temps libre dans la Condeza  
(quartier de Mexico)
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10 jours
9 nuits (sur place)

•	 Granada, véritable bijou colonial. 

•	 Les pétroglyphes millénaires  
de l’île d’ometepe. 

•	 Les conditions de surf parfaites  
d’El Transito.  

•	 Yoga avec vue sur le Pacifique.

pays aux mille merveilles, le nicaragua n’a rien 
à envier à son célèbre voisin costaricain. encore  
peu touristique, ce pays d’amérique centrale offre 
une expérience culturelle unique et authentique 
typiquement latino-américaine. qui plus est, cette 
destination offre des conditions de surf constantes  
et accessibles à tous les niveaux de surfeurs. après 
une visite de la photogénique ville coloniale  
de granada, un ferry nous entraine vers l’île 

       d’ometepe sur les traces des indiens chorotega.  
  puis, direction les vagues parfaites de la  

 côte d’el transito avec camp de surf, 
séances de yoga et détente sur la plage  
au menu. des vacances de rêves…

j1 : Managua

j2 : Granada

j3-4 : Ometepe 

j5-9 : El Transito  

(Surf Camp) 

j10 : Managua

el transito
granada

managua

ometepe

Prolongez l’aventure…

Extension au Costa Rica

nicaragua
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randonnée pour voir  
la cascade San Ramon   

ascension du volcan Maderas

visite d’une piscine naturelle  
aux eaux thermales et transparentes

kayak dans les mangroves

descente en rappel  
d’une falaise de 100m 

descente d’un volcan en luge  
(volcano boarding)

visite de la ville coloniale de Granada

exploration de l’île d’Ometepe  
et ses pétroglyphes

cours de surf :  
1 cours théorique + 3 cours pratiques

séances de yoga durant le camp de surf

durant le camp de surf , accès gratuit à :  
cuisine extérieure, wi-fi, slackline,  

piscine, hamacs, équipements sportifs

location planche de surf pour 6 jours

détente et baignade à la plage
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10 jours
9 nuits (sur place)

•	 Détente sur des plages paradisiaques. 

•	 Croisière sur le célèbre canal du Panama. 

•	 Découverte de la culture Kuna  
et de l’archipel San Blas.  

•	 Visite d’un ancien repaire de pirates. 

•	 Exploration des vestiges espagnols  
de Portobelo.

niché entre le costa rica et la colombie, le 
panama est un véritable paradis tropical.  
au- delà de son fameux canal et de sa capitale 
cosmopolite, ce sont des centaines de kilomètres 
de plages spectaculaires et de forêts tropicales 
riches en faune et en flore (iguanes, tortues,  
crocodiles, singes, jaguars, pumas…) qui s’offrent 
à nous. les paysages exceptionnels des îles  

          bordant le continent et les rencontres  
remplies d’authenticité avec la  

  communauté amérindienne de kuna 
ajoutent à l’exceptionnalité de ce  
voyage. un séjour haut en couleur!

j1-2 : Panama City
j3-6 : Archipel San Blas
j7-8 : Colòn/Portobelo 
j9-10 : Panama City

colòn

san blas

panama

Prolongez l’aventure…

Extension au Costa Rica
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randonnée dans la forêt tropicale
observation des baleines  

(de Juin à septembre)  
aux îles Perles

pirogue à la rencontre  
des indiens Embera

observation animalière  
et kayak sur le lac de Gatun

surf et bien d’autres…

détente et baignade à la plage

visite de Panama City  
et de son quartier colonial

croisière sur le Canal du Panama

transfert en pirogue sur l’archipel San Blas

immersion dans la communauté Kuna
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9 jours
8 nuits (sur place)

•	 L’hiver québécois et ses jeux  
dans la neige. 

•	 Des activités pour tous. 

•	 Des installations confortables.  

•	 Des découvertes culturelles passionnantes.  

•	 Les saveurs de la cabane à sucre.

j1 : Montréal - Base Makwa

j2-5 : Base Makwa

j6 : Québec

j7 : Québec - Massif - Québec

j8-9 : Montréal

séjour idéal pour toute la famille, l’aventure blanche 
permet aux petits et grands de profiter des joies de 
l’hiver québécois à leur rythme. confortablement 
installée dans un des chalets hivernaux de notre  
base, incluant tous les repas, la famille peut consacrer  
tout son temps aux multiples activités offertes sur 
place. des glissades pour les plus jeunes à la motoneige 
pour les adultes aventureux, chacun saura y trouver  

  son compte. puis, montréal et québec 
dévoileront leurs charmes si distincts  

dans une ambiance des plus conviviale.

québec

montréal

base 
makwa

québec city
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luge au Massif de Charlevoix 

glissade au Village Vacances Valcartier 

ski de soirée et/ou jour 

patin à glace 

initiation à la motoneige 
 

 initiation au traîneau à chiens 
  

raquettes à neige  
 

conférence amérindienne & avec un trappeur  
 

ballon-balai, hockey et boum  
 

construction et nuit en quinzy  
 

cabane à sucre  
 

visite des chutes Montmorency  
 

ferry sur le fleuve St-Laurent à Québec  
 

visites de Québec et de Montréal
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10 jours
9 nuits (sur place)

•	 L’hiver québécois et ses  
nombreuses activités de saison. 

•	 Un hébergement chaleureux. 

•	 Des activités pour tous.  

•	 Les saveurs de la cabane à sucre. 

j1 : Montréal - Laurentides

j2-6 : Laurentides (Base Makwa)

j7-8 : Québec

j9-10 : Montréal

le séjour idéal pour toute la famille. une gamme 
d’activités hivernales extrêmement variées vous 
attend dans le décor enchanteur d’une des plus  
belles régions du québec, les laurentides. vous  
serez hébergés dans une auberge réputée où patin, 
jacuzzi, piscine intérieure, salle de jeux pour enfants, 
table exquise et bien d’autres options sont au menu.  
les escales à québec et montréal vous permettront 

   de découvrir en famille les charmes si  
distincts des deux plus importantes  

villes de la belle province.

québec

montréal

base makwa

québec city
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motoneige  

quad  

spa et massage  

ski de descente

initiation au traîneau à chiens  
 

cabane à sucre  
 

raquette à neige  
 

ski de randonnée  
 

glissade et patin à glace 
 

 Journée de trappe et pêche blanche  
 

carriole et centre d’hippologie  
 
 

activités offertes à l’auberge :   
piscine, sauna, jacuzzi,  

salle d’exercice, salle de jeux,  
film pour enfants, feux de joie,  

hockey, ballon-balai…
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7 jours
6 nuits (sur place)

•	Miami son quartier Art Deco  
& ses superbes plages. 

•	 Hydroglisseur et alligators  
dans les Everglades 

•	Détente au soleil & sports aquatiques. 

•	 Folies en famille à Universal Studios. 

j1 : Miami 
j2-5 : Orlando
j6-7 : Miami

entre plages et ciel, océan et marécages,  
ce séjour offre le cadre idéal pour de parfaites 
vacances en famille. en plus de tout ce  
que l’atlantique a à offrir comme sports  
aquatiques, toute la famille trouvera son  
compte dans les journées passées à universal  
studios,  sur un aérogliss eur dans les  
everglades ou à la découverte des quartiers  

   de miami, dont le fameux art deco  
district. les confortables studios  

avec kitchenette sont l’idéal pour 
d’agréables repas cuisinés en famille.

orlando

miami

 Et pourquoi pas une extension 
au Bahamas? 

(voir notre programme 
«Duo Miami & Bahamas»)
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kennedy space center   
match de baseball  

(selon la saison)  
 party bus coral reef state park  

(Key Largo)   
croisière en catamaran 

(Key Largo)  
 tyrolienne

baignade et détente sur les plages  
 

expédition en hydroglisseur 
dans les Everglades  

 
visite d’une ferme d’alligators  

 
shopping au sawgrass mill  

 
une journée à universal studios orlando
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11 jours
10 nuits (sur place)

•	 La faune et la flore du célèbre  
parc Tortuguero. 

•	 La jungle de Sarapiqui de jour et de nuit. 

•	 Admirer un volcan lors d’une excursion  
en kayak sur le lac Arenal.  

•	 Exploration de la mystérieuse  
forêt de nuages. 

•	 Les sources d’eau chaude du volcan Arenal.

pourvu de paysages aussi magnifiques que  
divers, idéalement situé entre l’atlantique et le 
pacifique et totalement sécuritaire, le costa rica 
est la destination idéale pour toute la famille 
en amérique centrale. alors que les enfants 
s’émerveilleront devant les toucans, singes  
hurleurs et autres caïmans dans le parc national  
de tortuguero, les parents relaxeront dans les sources  
d’eau chaude de la fortuna, sur les plages    

    paradisiaques de samara ou en kayak sur  
le lac arenal. visites de villages caribéens, 

excursions nocturnes, journée de 
rafting, exploration de plantations, 
combleront toute la famille.

j1 : San josé
j2-3 : Tortuguero
j4-5 : Puerto Viejo de Sarapiqui 
j6-7 : La Fortuna
j8-9 : Samara
j10-11 : San josé

Prolongez l’aventure…
Extension au Panama

Extension au Nicaragua

la fortuna

san José

tortuguero
puerto viejo  
de sarapiqui

sámara
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randonnée à cheval sur la plage

rafting, canyoning, surf

descente de cascade en rappel

tyrolienne dans la canopée

visite d’une plantation de café,  
d’ananas ou de cœur de palmiers

visite des grottes Barra Honda

observation de la faune et de la flore

excursion nocturne dans la forêt tropicale  
(Puerto Viejo de Sarapiqui)

excursion en rafting sur le Rio Sarapiqui

visite d’une plantation de cacao

baignade dans les sources d’eau chaude  
(La Fortuna)

kayak sur le lac Arenal  
(La Fortuna)

détente et baignade à la plage  
(Samara)

visite de San José
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Cette charte est le résultat de plus de 20 ans d’expérience et de perfectionnement continu dans la logistique de voyages de groupes. 

Ce document regroupe l’ensemble de nos engagements en matière de sécurité et de qualité. il sert à informer nos clients et 
à assurer nos partenaires de notre détermination à réunir les conditions de voyage optimales pour chacun de nos séjours.

1. un transport sécuritaire
un transport sécuritaire est la première préoccupation de  
Makwa sur chacun de ses séjours. 

Les permis de transport adéquats :  
 
En Amérique du Nord, la conduite de minibus ou d’autobus  
transportant 24 passagers et moins nécessite la possession d’un  
permis de transport spécifique. Nous en sommes détenteurs  
aussi bien au Canada qu’aux États-unis. 

une logistique pensée en fonction de la sécurité et du bien-être : 
 
Chaque itinéraire est conçu de manière à minimiser le nombre  
de kilomètres parcouru et à offrir un transport confortable :
Sur la totalité du séjour, nous limitons la distance moyenne à  
150 km par jour le temps de conduite est limité à un maximum  
de 6 heures par jour les trajets de plus de 4 heures sont 
systématiquement espacés d’au moins 48 heures.
une pause minimale de 15 minutes est obligatoire toutes les  
deux heures de conduite. Les trajets de nuit sont interdits  
(sauf autorisation préalable). Le port de la ceinture de sécurité  
est obligatoire pour tous et en tout temps. 

Tous nos chauffeurs-accompagnateurs : 
 
- Possèdent le permis de conduire pour des véhicules de 24 passagers  
ou moins. Permis qui atteste de plus de leur aptitude physique à  
conduire (santé/vision) et de leur connaissance du Code de la route.. 
-Suivent une formation interne sur la maitrise des véhicules  
utilisés et confirment leurs aptitudes lors d’un examen  
de conduite interne. 

2. un encadrement responsable 
Notre équipe d’accompagnateurs passionnés est recrutée  
avec soins afin de répondre adéquatement aux besoins  
spécifiques de notre clientèle.

Chacun de nos accompagnateurs :
- A suivi une formation de secourisme (premiers soins) et détient  
un certificat valide de réanimation Cardio respiratoire (r.C.r.).
- A un dossier criminel vierge, confirmé par une vérification
des antécédents judiciaires.
- Est bilingue (anglais / français).
- Est âgé d’au minimum 21 ans (en moyenne nos  
accompagnateurs ont plus de 25 ans). 
 
Au moment de leur départ en séjours, tous nos accompagnateurs  
auront reçu plus de 25 heures de formation afin d’être outillés  
au mieux pour faire face à n’importe quelle situation.  
 
Cette formation, qui est le résultat de plus de 20 ans  
d’expérience sur le terrain, aborde entre autres : 
 
- La gestion de risques, afin de prévenir et éliminer les  
situations dangereuses potentielles.
- Plan d’urgence, pour une gestion efficace en cas de crises
- Conduite et réflexes sécuritaires
- Techniques d’animation
- Compréhension de la clientèle adolescente
- Techniques de camping
- Limitation de l’impact environnemental 
 

3. la protection des participants 
Nous respectons toutes les exigences législatives et  
réglementaires en vigueur, que ce soit en matière de transport, 
d’encadrement, de sécurité ou de tout autre domaine en lien  
avec le déroulement de nos séjours.

Nous sommes titulaires d’un permis d’agent de voyage délivré  
par l’Office de la Protection du Consommateur (O.P.C.). Ce  
permis atteste que son titulaire a déposé un cautionnement  
pouvant servir à l’indemnisation de nos clients en cas de  
problèmes . à ce permis, s’ajoute notre Garantie en responsabilité  
civile de 5 000 000 $.

Nous possédons toutes les autorisations commerciales  
nécessaires afin d’opérer en toute légalité dans l’ensemble des  
parcs américains et canadiens inclus dans nos séjours. Nous  
nous assurons que chacun de nos séjours se conforment aux  
pratiques et règlements des dits parcs. 

                     Nous sommes accrédités par l’Association des  
                         professionnels du tourisme d’aventure et de 
                      l’écotourisme (A.E.Q.). Cette association à but 
                      non lucratif s’assure de la qualité et de la  
                     sécurité des opérations des entreprises membres.

Tous nos partenaires opérationnels sont sélectionnés selon les  
mêmes critères rigoureux de qualité, de sécurité et de respect de la  
règlementation en vigueur que nous appliquons à nos opérations.

définition et objectif 

les engagements de maKWa : pour voyager en toute confiance !

notre charte de qualité & de sécurité
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ANNExES DiSPONiBLES Sur DEMANDE :  

- PErMiS DE TrANSPOrT TOuriSTiQuE :
Commission des Transport du Québec (CTQ)  
u.S. Department Of Transportation (uS DOT) 

Les 7 principes du Sans trace
 

- Permis d’agent de voyage délivré par l’Office de la Protection du Consommateur (O.P.C) 
 

- règlement sur les agents de voyages, (rLrQ, chapitre A-10, r. 1)
 

- Autorisations commerciales des parcs nationaux  
(Commercial use Authorizations : art. 10.3 Commercial Visitor Services)

- LOiS ET rèGLEMENTS DANS LES PArCS NATiONAux :  
u.S. National Park Service  

Parcs Canada
 

- Accréditation Aventure Écotourisme Québec (A.E.Q.)  
 

- Les 7 principes de Sans trace Canada

4. un suivi personnalisé et une équipe réactive
De la planification du séjour au retour à la maison, notre équipe expérimentée se tient à votre  
disposition pour vous conseiller,répondre à l’ensemble de vos questions et vous fournir  
des solutions fiables rapidement. 

En cas d’urgence et durant les séjours, nous sommes joignables 24h/24h et 7j/7j. Tout incident  
ou dysfonctionnement est systématiquement signalé et résolu dans les plus brefs délais.

Après le séjour, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et commentaires. ils  
nous serviront dans le processus d’amélioration continue de nos services.

En cas de réclamations, nous proposons des solutions équitables dans les meilleurs délais. 

5. voyager responsable  
                         Ayant à cœur l’éthique sociale et environnementale, Makwa travaille  
                                    en partenariat avec Sans Trace Canada (STC). à travers cette  
                                    association nous réaffirmons notre volonté de limiter l’impact  
                                      environnemental et social de notre passage dans l’ensemble de nos  
                                      séjours. Nous sensibilisons de plus nos participants, jeunes et  
                                   moins jeunes, à la protection de notre patrimoine naturel. 
 
Concrètement, nous diffusons et appliquons les sept principes de Sans Trace. 
(voir annexe).

Que ce soit à l’intérieur des groupes ou avec les communautés locales, nous privilégions  
une expérience humaine synonyme de rencontres, de partage et de respect mutuel.  
Nous nous efforçons de créer un contexte propice à l’échange interculturel entre nos  
voyageurs et les communautés rencontrées. 
 
Dans la mesure du possible, nous consommons local et faisons appel à des partenaires  
sur place, nous assurant ainsi que les communautés résidentes profitent directement  
des retombées du tourisme.
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amérique du Nord

canada 

74.  100% PLAiSir HiVErNAL

20.  L’AVENTurE BLANCHE

90.  L’AVENTurE BLANCHE EN FAMiLLE

22.  LA GrANDE AVENTurE BLANCHE

76.  LA GrANDE VirÉE

18.  LA PETiTE AVENTurE BLANCHE

92.  MAGiE DES NEiGES EN FAMiLLE

48.  wHAT ABOuT VANCOuVEr ?  -NOuVEAu- 

USA
52.  Big CitieS, DeSert & CAnyon -NOuVEAu-

28.  CUltUre Hip-Hop -NOuVEAu-

56.  DUo MiAMi - BAHAMAS

54.  FloriDA FUn AnD SUn

94.  FloriDA FUn AnD SUn en FAnille

80.  lA grAnDe AventUre à HAwAii -NOuVEAu- 

32.  leS grAnDeS CApitAleS De l’eSt

82.  new york AtypiqUe -NOuVEAu-

58.  plAgeS & BAyoUS

28.  SHow MUSt go on! -NOuVEAu-

28.  Ski & SnowBoArD à lA new-yorkAiSe -NOuVEAu-

78.  Ski DAnS lA SierrA nevADA -NOuVEAu-

26.  virée à Big Apple

30.  virée à winDy City

50.  volCAnS DU pACiFiqUe & Big Apple -NOuVEAu- 

34.  weSt FeSt : trio De l’oUeSt

38.  wHAt ABoUt BoSton ?

44.  wHAt ABoUt CHiCAgo ? -NOuVEAu-

46.  wHAt ABoUt loS AngeleS ? -NOuVEAu-

40.  wHAt ABoUt MiAMi ?

36.  wHAt ABoUt new-york ?

42.  wHAt ABoUt SAn FrAnCiSCo ? -NOuVEAu-

 
canada / usa 

24.  wHiTE FEST

mexique
66.  vAMoS A lA plAyA -NOuVEAu-

84.  SUrF & tUrF -NOuVEAu- 
 

amérique ceNtrale 

costa rica
96.  CoStA riCA en FAMille -NOuVEAu-

68.  volCAn, plAgeS & AventUreS -NOuVEAu- 
 

nicaragua
86.  SurF YOGA & CuLTurE

panama
88.  îLES DE rêVES & iNDiENS kuNA 
 

amérique du sud & caraïbes 
cuba
62.  CroiSière AventUre -NOuVEAu-

60.  eSCApADe CUBAine

64.  SAlSA 101 -NOuVEAu- 

brésiL
72.  AU rytHMe De lA SAMBA -NOuVEAu-

pérou
70.  AU pAyS DeS inCAS 

 

indeX destinations



101 

amérique du Nord

canada 

ACCèS ViP

Au CHAuD DANS LE FrOiD DE L’HiVEr CANADiEN

AVALANCHE DANS LES LAurENTiDES

AVENTurES DE TrAPPEurS

AVENTurES DES PrEMièrES NATiONS

AVENTurES SPATiALES HiVErNALES

ÇA PLANCHE POur MOi

DE L’OCÉAN à LA MONTAGNE

ESCAPADE EN MÉTrOPOLES CANADiENNES

HiVEr SAuVAGE

jOiES D’HiVEr!

L’HiVEr à MONTrÉAL

LE CANADA EN HiVEr

LE QuÉBEC EN Ski

LE QuÉBEC, SON HiSTOirE ET SES LÉGENDES

LES ExPErTS à MONTrÉAL

MONTrÉAL COMPLèTEMENT CirQuE !

MONTrÉAL CrÉATiF

PrOMENADE EN TrAiNEAux

ViLLES SOuS LA NEiGE 

USA
Big Apple & SoMMetS enneigéS

FAnS De FUn

l’Hiver new yorkAiS

lA Côte CAliFornienne

pArADiS enSoleillé

plAgeS De StArS

winter oF love 

canada / usa
le triAngle e l’eSt

vAnCoUver & SeAttle 

mexique
 
AventUre MAyA

AventUreS à MexiCo

CUltUre, nAtUre & gAStronoMie

MexiqUe en eSpAgnol

virée DAnS le yUCAtAn

yUCAtAn en eSpAgnol 
 
 
amérique ceNtrale 

costa rica
SUrF & volCAnS

volontAriAt & tortUeS DU CoStA riCA 
 

costa rica / nicaragua
DE SAN jOSÉ à MANAGuA

panama
D’uN OCÉAN à L’AuTrE 
 

amérique du sud & caraïbes 
 
cuba
CUBA liBre

Jamaïque
AventUre en terreS rAStA

pérou
trek SUr le Sentier DeS inCAS
 

et bieN d’autres...

autres idées de séJours



www.MAkwA.NEt	|	INFo@MAkwA.NEt

t:	+1	(514)	285	2583

siège sociaL :  
2398 boul. rosemont 

 montréal (qc) | h2g 1v1 | canada 

 t: +1 (514) 285 2583 | F: +1 (514) 284 0000 

permis d’agent de voyage #702764
assurance rc : 5 000 000 $

Suivez-nous sur facebook 

AVENTurES MAkwA
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