
Week-end  découverte de 6 jours / 4 nuits  

au départ de Lyon 

avec transfert en Car au départ du Creusot 

Du 22 au 27 octobre 2022  

Pourquoi Montréal ? 
 

 

Ce qui rend Montréal unique, c’est sa situation géographique exceptionnelle : un centre urbain sur une île où la nature est 

reine, qui plus est traversé par l’un des plus beaux fleuves du monde : le Saint-Laurent. Pourquoi visiter Montréal ? Pour profi-

ter de son ambiance maritime, pour cela rien ne vaut une balade sur les Quais du Vieux-Port.  

Montréal est propice aux longues promenades et à la découverte, avec une tonalité historique, comme dans le quartier du 

Vieux-Montréal, qui regorge de musées à visiter, de boutiques où faire son shopping, de galeries d’art et de cafés.  Au parc du 

Mont-Royal, les visiteurs trouvent en général un motif d’émerveillement : sur cette colline qui surplombe la ville, on admire une 

faune et une flore préservées, au fil des sentiers pédestres.  

Si l’île peut séduire les Robinsons par sa nature généreuse, elle n’en reste pas moins un formidable centre urbain avec ses lieux 

de shopping incontournables. A commencer par la rue Sainte-Catherine où les boutiques de mode rivalisent de créativité. L’hi-

ver, la fièvre acheteuse gagne les artères souterraines de la ville et le shopping devient une activité à part entière : vous entrez 

dans la Ville Souterraine, un réseau complexe de corridors reliant musées, boutiques, cafés et grands magasins. L’occasion de 

ramener quelques souvenirs, à commencer par l’emblématique sirop d’érable !  

Pourquoi visiter Montréal ? Parce que la bonne chère est un des piliers de la vie montréalaise. Des gargotes à bon prix aux res-

taurants trois étoiles, vous trouverez les plats les plus raffinés des cinq continents, avec un air de France qui traîne dans de 

nombreuses brasseries. 

Adulte à   
Tarif coup de cœur:  

394 € par adulte 



 

VOTRE PROGRAMME Montréal 

6 JOURS / 4 NUITS 

 

Départ en autocar du Creusot pour l’aéroport de Lyon 

Envol à destination de Montréal prévu à sur vol Air Transat à 13 h. 

Accueil par votre guide francophone à votre arrivée à 15 h 15, puis départ en autocar 

 à votre hôtel 1ère catégorie situé  dans le centre ville 

Installation dans les chambres   

 Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel  

 

JOUR 2 à 4 : Montréal 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journées libres pour découvrir la ville par vous-même 

Déjeuners et dîners libres 

Nuit à l’hôtel  

 

JOUR 5:  Montréal -  Lyon -  Le Creusot 

Petit déjeuner à l’hôtel puis libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de 

l’hôtel 

Dernière journée libre à Montréal 

En fin de journée, rendez vous à votre hôtel et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport. 

Décollage à 22h20 sur vol Air Transat, pour une arrivée à Lyon à 11h15 

Transfert en autocar à destination du Creusot 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour…  

JOUR 1 : Le Creusot -  Lyon– Montréal 



 

Quelques suggestions de visites: 

Vieux Montréal : Situé entre le fleuve Saint Laurent et les gratte-ciel du centre-ville, le quartier du Vieux Montréal est le 

quartier historique de Montréal. Pour le découvrir, arrêtez-vous à la station de métro « Place d’Armes » ou « Champ-de-Mars » 

Le Plateau-Mont-Royal : Le symbole de la douceur de vivre montréalaise par excellence. Les rues tranquilles aux jolies petites 

maisons à escaliers en fer forgé, jadis populaires, sont depuis quelques années la proie des bobos locaux. Le Plateau est à la fois 

populaire et chic, authentique et branché. Et, en plus, avec son poumon vert, le parc Lafontaine, l'université toute proche et ses 

librairies, il fait très bon y vivre.  

 
Ce tarif comprend :  
 

Le transfert en autocar le Creusot/Lyon/Le Creusot 
 

Le transport aérien Lyon / Montréal aller retour sur vols Air Transat 
 

Les taxes aéroport  
 

Les transferts en autocar Aéroport -Hôtel -Aéroport avec assistance francophone 

Hébergement 4 nuits en Hôtel 1ère catégorie  

Les 4 petits déjeuners  à l’hôtel 

L’assistance à l’aéroport à Montréal 

Le pass transport public local valide 4 jours 

La réunion d’information avant le départ et la pochette voyage 

Les assurances multirisques avec protection sanitaire 

Un bagage en soute 

 

Ce tarif ne comprend pas : 
 

Les dépenses personnelles, les repas, les boissons et les pourboires 
Le supplément chambre individuelle: +  100 € 
Le formulaire AVE (Autorisation de Voyage Electronique): 7$ CAD à régler sur le site de l’Ambassade du 

Canada 
 

Formalités: 
 

Passeport en cours de validité pour les ressortissants français + formulaire AVE 
Pass Sanitaire 
Autres nationalités: se renseigner auprès du consulat 

Le jardin botanique est extraordinaire: Ses 22 000 espèces, sa trentaine de jardins thématiques et ses 10 serres répartis sur 73 
hectares en font le deuxième au monde après celui de Londres. Encore mieux de le visiter à la belle saison !  

L'île Sainte-Hélène se trouve sur le Saint-Laurent, face au Vieux-Port de Montréal. C'est un lieu de promenade apprécié dès les 
beaux jours, on peut s'y baigner et visiter la Biosphère, musée consacré à l'environnement installé dans le pavillon des États-
Unis de l'Exposition universelle 1967, qui marqua l'histoire de Montréal.  



 

Coût réel :  985 €     

Coût salarié Alstom : 394 € 

Aucune pré inscription ne sera validée sans le règlement 

Possibilité de régler en trois mensualités 

Possibilité de déduire vos chèques vacances  

N’attendez pas  pour vous inscrire  

mais le premier arrivé ne sera pas forcément le premier servi ! 

Le CSE enregistrera votre pré-inscription et si besoin donnera priorité  

aux salariés ayant le moins consommé au CSE au cours 

des deux dernières années 

 

Pré-inscriptions du jeudi 5  au jeudi 19 mai 2022 

Apporter la photocopie de votre passeport 

Confirmation de votre séjour début juin  

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR ! 


