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Nous sommes une agence 
spécialisée dans les voyages 
organisés. Notre promesse : 
un service professionnel pour 
un séjour haut en couleurs !

Mot de la direction

Depuis 35 ans, Voyages Tour Étudiant, 

Voyages Club Sélect et Séjours Linguistiques 

VTE organisent vos voyages organisés et 

 d'immersion pour vous offrir le meilleur séjour 

qui soit et des souvenirs inoubliables. Durant 

toutes ces années, nous avons fait face 

à différentes situations, nous avons grandi et 

surtout nous avons évolué. Et c’est dans cet 

esprit d’évolution que nous avons décidé d’aller 

de l’avant avec une nouvelle image, un nouveau 

nom. C’est avec beaucoup de fierté que nous 

vous présentons Alta Voyages, toutes les 

agences maintenant réunies pour continuer 

à vous offrir un service d’exception. Une image 

plus actuelle, des couleurs vibrantes, un vent 

de fraîcheur pour l’agence !

Dans les 18 derniers mois, nous avons rêvé 

de voyages ! Des petits, des grands, des 

proches, des lointains ! Des voyages virtuels 

jusqu’aux bons vieux guides de voyages en 

papier en passant par les émissions du Canal 

Évasion et les saveurs de la cuisine du monde, 

tous les moyens étaient bons pour s’évader 

un peu ! Mais là, nous y sommes, on peut enfin 

faire de ces rêves une réalité. Bouclons 

nos valises et offrons-nous ce doux bonheur 

de redécouvrir le monde, un voyage à la fois.

Bon voyage ! Buen viaje ! Gute Reise ! Buon viaggio !  

Sretan put ! Melikami guzo !

Geneviève Morin 
Directrice
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Rêvez votre voyage, 
planifiez-le avec

Alta est une agence spécialisée dans les voyages organisés pour les groupes  
et les voyageurs individuels. Un service courtois et efficace pour votre tranquillité 
d’esprit, 35 ans d’expertise-conseil en organisation de voyages. 

Nous sommes 3 agences dans 1 :

• Nous sommes l’un des pionniers au 

Québec dans l’organisation de voyages 

étudiants partout à travers le monde ;

• Nous sommes spécialisés dans les séjours 

d’immersion linguistique nationaux et 

internationaux dans toutes les langues ;

• Nous offrons des voyages de groupe 

distinctifs pour les clubs sociaux 

d’entreprise, les associations de retraités.

Assistance en cas d’urgence

En cas de problèmes, nous sommes  

facilement joignables en tout temps 

pour vous porter assistance. Ça vous 

assure ainsi une tranquillité d’esprit. 

Forfait sur mesure

Nous prenons en charge tous les 

détails du voyage de A à Z. Notre but, 

c’est d’organiser un voyage qui répond 

vraiment à vos besoins et vos attentes.

Gestion simplifiée

Notre site Web avec son espace client  

transactionnel vous fait économiser  

du temps et vous simplifie la vie en tant 

qu’organisateur ou voyageur. Il vous  

permet d’effectuer vos paiements  

et inscriptions en tout temps.

Accessibilité et rapidité

Nous sommes présents et facilement 

accessibles jusqu’à votre retour de 

voyage. Nous agissons rapidement  

dès la réception de votre demande.

Relation authentique  
et personnalisée

Nous développons avec nos clients une 

relation de confiance et personnalisée. 

Nous sommes aussi enthousiastes que 

vous à la réalisation de votre voyage. 

Nous prenons votre projet à cœur.



→ Voyages Étudiants → Voyages Organisés→ Séjours Linguistiques

Alta est là pour vous accompagner dans l’élaboration de 
vos projets de voyages avec vos élèves car, il faut se le 
dire, les voyages forment la jeunesse ! Tous sont impatients 
de reprendre la route et d’aller vivre des expériences 
enrichissantes en dehors des murs des classes. De courtes 
escapades dans nos régions du Québec jusqu’à de plus 
longs séjours en Asie ou en Europe en passant par une 
fin de semaine dans les grandes villes américaines, nous 
avons le voyage que vous recherchez. Des itinéraires 
personnalisés et soigneusement conçus par nos conseillers 
feront de vos voyages scolaires une expérience inoubliable 
pour vos étudiants et vous. 

Voyages 
Étudiants

Québec — P.5

Charlevoix — P.6

Côte-Nord — P.6

Montréal — P.7

Ottawa — P.8

Sacacomie — P.9

Toronto — P.10

Niagara — P.10

Lake Placid — P.11

Vermont — P.12

Boston — P.13

New-York — P.14

Chicago — P.15

Orlando — P.16

Grèce — P.17

Portugal — P.18

Croatie — P.19

France — P.20

Londres — P.21

Costa Rica — P.22

Guatemala — P.23



LE MUSÉE HURON-WENDAT
vous propose une expérience pédagogique 

unique et authentique
Plusieurs activités dans le respect des normes sanitaires en vigueur  

disponibles à l’année pour le préscolaire, le primaire et secondaire

Tous nos forfaits incluent la visite du musée  
et de la maison longue nationale Ekionkiestha’
Notre musée fait partie du Répertoire Culture-Éducation en plus 
d’être admissible à la mesure 15061 de sensibilisation aux réalités 
autochtones (via collecteinfo).

Trousses pédagogiques en ligne, activités en déplacement  
à votre école ou visite de nos sites sur place :
- Visites commentées de nos cinq lieux culturels et expositions
- Activité sur l’alimentation chez les Hurons-Wendat
- Découvertes sur les traces de la mythologie 
- Expédition et troc avec les Français
- Expérience de jeux de rôles diplomatiques
Et plusieurs autres forfaits et possibilités!

15, Place de la Rencontre, 
Wendake (Québec) G0A 4V0
418-847-0624 poste 6003

Pour réserver :
www.museehuronwendat.ca
info@museehuronwendat.ca

→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Québec

Découvrez Québec

Voyager dans la vieille capitale est 
un incontournable pour tous les voyages 
étudiants ! Québec regorge d’activités 
enrichissantes et amusantes. Vous 
souhaitez vivre la féérie de l’hiver ? Envie 
d’en savoir plus sur les Premières Nations ? 
De vous plonger dans l’histoire de la 
Nouvelle-France ? Québec vous offre tout 
ça et bien plus !

Activités

• Parc de la Chute-Montmorency

• Aquarium du Québec

• Musée de la civilisation

• Lieu historique national des Forts- 
et-Châteaux-Saint-Louis

• Musée huron-wendat

• Village Vacances Valcartier

• Visite guidée de la Citadelle de Québec

• Érablière le Chemin du Roy

• Visite guidée du Château Frontenac

• Activité « Le militaire » avec la Commission 
des champs de bataille nationaux

• Visite du Vieux-Québec

Sous la terrasse Dufferin, 
se cache une crypte 
archéologique rempli 
de trésors !

45 minute s

pc.gc.ca/saint-louis
418 648-7016
pc.reservationslhnfq-fqnhsreservations.pc@canada.ca
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Charlevoix 
Côte-Nord

Découvrez Charlevoix  
et la Côte-Nord

Mettez les voiles vers Charlevoix et 
la Côte-Nord et découvrez ces régions 
incontournables nichées entre fleuve 
et montagnes. En plus d’une faune, d’une 
flore et de paysages diversifiés, ces deux 
régions proposent un large choix d’activités 
pour les voyageurs actifs ainsi qu’une 
route des saveurs qui comblera les plus 
gourmands d’entre eux.

Activités

• Musée maritime de Charlevoix

• L’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix

• Poste de traite Chauvin

• Croisière d’observation des mammifères marins

• Ferme 5 étoiles

• Centre d’interprétation des mammifères marins

• Activités éducatives à Explos-Nature

• Isle-aux-Coudres
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Montréal

Découvrez Montréal

Montréal, ville dynamique et cosmopolite, 
éveillera l’intérêt de vos étudiants. 
D’une balade dans le Vieux-Montréal au 
magasinage dans la ville souterraine en 
passant par les découvertes des quartiers 
ethniques, Montréal fait vibrer ses visiteurs 
avec ses festivals, ses événements, 
sa gastronomie et ses sites animés.

Activités

• Visite du Biodôme

• Visite du Planétarium Rio Tinto Alcan

• Visite guidée du Musée Pointe-à-Callière

• Activités au Centre des sciences de Montréal

• Marche au mont Royal

• Visite de l’Oratoire Saint-Joseph

• Visite guidée « Légendes et histoires  
du Vieux-Montréal »

• Journée d’activités à La Ronde

• Visite libre du musée Grévin Montréal

• Visite guidée du Centre Bell
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DEUX DES
PLUS GRANDS
CENTRES D’ESCALADE
AU CANADA !

GATINEAU
35 Boul. St-Raymond

KANATA
501 palladium dr.

→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Ottawa

Découvrez Ottawa

Vivez une expérience canadienne 
authentique dans la capitale du pays. 
Avec ses multiples musées nationaux et 
le siège de plusieurs structures fédérales 
importantes, Ottawa permettra aux 
étudiants de vivre les notions apprises en 
classe, le tout agrémenté d’une variété 
d’activités divertissantes. 

Activités

• Activité au centre d’escalade intérieur 
Altitude Gym

• Le Parlement

• La Cour suprême

• Musée des sciences et de la technologie 
du Canada

• Musée de l’agriculture et de l’alimentation 
du Canada

• Le Musée canadien de la guerre

• Le Musée canadien de la nature 

• Le Musée canadien de l’histoire

• Une croisière sur le canal Rideau ou la rivière 
des Outaouais

• Une visite fantôme du musée hanté
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Sacacomie

Découvrez Sacacomie

Envie de vivre une expérience hivernale 
exceptionnelle ? Emmenez vos étudiants 
dans le cadre enchanteur de l’hôtel 
Sacacomie. Paysages à couper le souffle, 
lac majestueux et activités culturelles  
et de plein air vous feront tomber sous le 
charme de ce site remarquable. 

* Forfait Exclusif 

Activités

• Hébergement, repas et collations à l’hôtel 
Sacacomie

• Marche aux flambeaux

• Légende du lac Sacacomie par votre  
guide-conteur

• Souper traditionnel de cabane à sucre

• Feu de joie et guimauves

• Randonnée en raquettes avec un  
guide-trappeur

• Tir à l’arc

• Glissades sur tubes et partie de ballon-balai

• Repas de type « Pot au feu » au site 
amérindien

9



→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Toronto
Niagara

Découvrez Toronto et Niagara

Toronto et Niagara sont des destinations 
hautement appréciées qui proposent une 
multitude d’activités culturelles, éducatives 
et divertissantes. Faites découvrir à vos 
étudiants cette cité cosmopolite à travers 
ses quartiers ethniques, ses îles et son 
centre-ville animé.  Divertissez-vous dans 
les petits musées de Niagara Falls et soyez 
impressionnés par la puissance des chutes. 

Activités

• Tour CN

• Ripley’s Aquarium

• Croisière aux chutes du Niagara

• Temple de la Renommée du Hockey

• Centre des sciences de l’Ontario

• Medieval Times

• Musée royal de l’Ontario

• Baseball des Blue Jays

• Musées et attractions de Niagara Falls
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Des expériences Olympiques passionnantes 
aux activités de plein air, les Adirondacks vous 
attendent pour vivre votre séjour parfait.

Apprenez-en plus au
www.LakePlacid.com.

CRÉEZ
VOTRE

SÉJOUR
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Lake Placid

Découvrez Lake Placid

Envie de grand air et de découvrir une 
nouvelle destination avec vos étudiants ? 
Lake Placid est l’endroit tout indiqué pour 
les passionnés de plein-air et de sports. 
En hiver comme en été, les Adirondacks 
vous ouvrent leurs portes afin de vous faire 
apprécier l’air frais de ses montagnes ainsi 
que ses vues majestueuses, le tout à moins 
de 200 km de Montréal. 

Activités

• Grand Adirondack Hotel

• Musée Olympique de Lake Placid

• Visite du complexe de saut à ski olympique  
à bord du SkyRide

• Visite guidée du Olympic Sports Complex

• Balade sur le Wild Walk

• Tyrolienne à la montagne de Scott Cobble

• Excursion à High Falls Gorge

• Visite du Adirondack Wildlife Refuge  
and Rehab Center

* Nouveauté 
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Vermont

Découvrez le Vermont

Le Vermont est synonyme de grands 
espaces et de montagnes. Ses habitants 
sont accueillants, aiment leur territoire 
et s’engagent à le préserver et à le faire 
découvrir aux visiteurs. Pour un voyage 
scolaire hors des sentiers battus et 
qui bouge à souhait, du Lac Champlain 
à Jay Peak, optez pour le Vermont !

Activités

• Croisière sur le lac Champlain

• Visite du ECHO Leahy Center for Lake Champlain

• Visite de l’usine Ben & Jerry

• Randonnée guidée en montagne

• Escalade intérieure au centre de loisirs 
Clips and Reels

• Activité au parc aquatique intérieur  
du Jay Peak Resort

• Temps libre sur Church Street Marketplace
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205 Berkeley St.  |  Boston, MA 
617.482.3473  |  www.fire-ice.com

Grill et Bar interactifs

“Meilleur restaurant pour les grands groupes” 
Boston Phoenix 

Gagnant du prix Nation’s Hot Concept 
National Restaurant Association

Meilleur restaurant pour les familles 
OpenTable Diner’s Choice

Contactez votre agent chez VTE!

Aucune pré-commande - Prix de groupes - 
Un petit quelque chose de spécial pour tous - Que du plaisir!!

VOUS AMENEZ UN GROUPE À

BOSTON?
AJOUTEZ LE FIRE + ICE
À VOTRE ITINÉRAIRE!

Le Fire and Ice est un concept de repas créatif qui  
satisfait tous les goûts. Les invités choisissent 
leurs propres ingrédients et laissent les Chefs les 
éblouir dans un spectacle ardent autour du plus 
grand Grill au monde. Le restaurant peut accueillir 
confortablement des groupes de 260 personnes et 
toujours prendre soin de tous les membres de ceux-ci. 

Visit us online at  
neaq.org.

Where awe  
meets awesome.

→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Boston

Découvrez Boston

Boston, ville historique par excellence, 
a plusieurs attraits pour plaire à tous ses 
visiteurs. Que vous soyez fan de sports, féru 
d’histoire ou de sciences, Boston saura vous 
combler. Entre ses bâtiments historiques, 
ses marchés publics, ses prestigieuses 
universités et ses rues commerçantes, vous 
tomberez sous le charme de cette ville. 

Activités

• Tour de ville de Boston sur terre et sur l’eau  
à bord d’un véhicule amphibie de Boston 
Duck Tours

• Visite libre du New England Aquarium

• Visite guidée du Fenway Park

• Découverte à pied de la Freedom Trail

• Visite libre du musée de la science de Boston

• Visite libre du MIT Museum
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

New York

Découvrez New York

Destination incontournable pour un 
voyage scolaire, New York vibre jour et nuit 
et ce, toute l’année ! Que ce soit pour un 
voyage culturel, sportif ou tout simplement 
pour y explorer ses différents quartiers 
et y faire du magasinage, New York c’est 
LA ville à visiter. 

Activités

• Découverte de Times Square

• Balade commentée dans Central Park

• Balade sur le pont de Brooklyn

• Découverte du High Line

• Visite libre du American Museum of Natural History

• Visite libre du Metropolitan Museum  
of Art ou du MoMA

• Balade sur la 5th Avenue

• Voyez New York du haut d’un de ses célèbres 
observatoires

• Tour d’orientation de Manhattan 

• Croisière vers la statue de la Liberté

• Visite libre du musée de cire Madame Tussauds

• Spectacle Broadway

• Match d’équipe sportive professionnelle14



→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Chicago

Découvrez Chicago

Mettez les voiles pour un voyage inoubliable 
à Chicago, surnommée la ville des 
vents. Ville artistique, gastronomique et 
sportive, Chicago est aussi le paradis 
du magasinage et le berceau du Blues. 
Ses gratte-ciels, son lac, ses prestigieux 
musées et ses magnifiques parcs font de 
Chicago une ville fort agréable à visiter.

Activités

• Croisière sur le lac Michigan et la Chicago River

• Visite libre du Field Museum

• Baseball des White Sox ou des Cubs

• Visite du Shedd Aquarium

• Visite libre du Museum of Science and Industry

• Tour de ville guidé

• Temps libre au Navy Pier

• Balade sur Magnificent Mile

• Balade dans Grant Park

• Visite libre du Lincoln Park Zoo
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Orlando

Découvrez Orlando

Vivez la féérie et le plaisir de Disney sous le 
soleil de la Floride, une destination de rêve 
pour les voyages étudiants. Ajoutez-y une 
journée à la plage et ce voyage en Floride 
sera assurément un choix gagnant ! 

Activités

• Walt Disney World Resort

• Epcot

• Disney’s Hollywood Studios

• Disney’s Animal Kingdom Park

• Disney Springs

• Journée à la plage

• Journée dans un parc aquatique
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Grèce

Découvrez la Grèce

Un voyage en Grèce est beaucoup plus 
que la découverte de l’histoire antique 
et de ses sites mythiques. C’est la 
promesse de paysages fabuleux, d’un 
climat méditerranéen, d’une cuisine locale 
absolument délicieuse et de l’hospitalité 
traditionnelle. Destination de rêve, la Grèce 
comblera autant les amateurs d’histoire 
que les amoureux de la nature.

Activités

• Tour panoramique d’Athènes (l’Université,  
la place Omonia et Sintagma, la bibliothèque, 
le stade de marbre de Pierre de Coubertin) 

• Visite guidée à pied d’Athènes (l’ancienne 
Agora et le rocher sacré de l’Acropole) 

• Visite des villes et sites suivants : Argolide, Canal 
de Corinthe, Nauplie, la forteresse Palamède, 
Mycènes, Théâtre d’Épidaure, Poros, Olympie, 
Delphes et Monastères des Météores.

• Visite d’une fabrique d’huile d’olive

• Randonnée pédestre d’une demi-journée 
de Delphes à l’ancienne Kirra
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Portugal

Découvrez le Portugal

Profiter d’un climat agréable, d’une 
diversité de paysages, d’une culture formée 
de plusieurs influences et d’une gastro-
nomie sans pareil lors de votre voyage au 
Portugal. Pays authentique et hospitalier, le 
Portugal invite également à la découverte 
de l’histoire à travers châteaux, monastères 
et musées. Les adeptes de plein-air seront 
également comblés par ses parcs naturels 
aux décors étonnants et ses superbes plages 
réparties sur plus de 800 km de littoral.

Activités

• Tour guidé de Lisbonne incluant le Monument 
aux Découvertes, une dégustation d’un pastel 
de Belém, le château de Saint-Georges, et le 
stade de la Luz

• Tour guidé de Porto incluant le Palais  
de la bourse, balade en bateau sur le Douro, 
la librairie Lello & Irmão, le café Le Majestic

• Visite des villes et sites suivants : Coimbra, Fatima 
et son sanctuaire, Batalha, Aveiro, Costa Nova, 
Nazaré, les grottes de Mira de Aire, Sintra, Obidos

• Soirée Fado
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Croatie

Découvrez la Croatie

Parsemée de villes pittoresques 
et médiévales, la Croatie vous en mettra 
 également plein la vue avec ses parcs 
nationaux  exceptionnels. Pays authentique 
qui offre une variété d’activités allant  
de la  randonnée pédestre, en passant 
par une journée de farniente à la plage 
jusqu’à la découverte de son riche passé 
historique, et ce, agrémenté par la 
délicieuse gastronomie croate et un climat 
plus qu’agréable.

Activités

• Visite des villes de Zagreb, Zadar, Sibenik, 
Trogir, Split et Dubrovnik

• Parc national des lacs de Plitvice

• Croisière aux îles Élaphites

• Visite de Kotor et Budva au Monténégro 

• Visite de Mostar en Bosnie-Herzégovine

• Visite de la cathédrale Saint-Jacques, 
du monastère des Franciscains
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

France

Découvrez la France

La France est toute indiquée pour un 
voyage éducatif. Les choix sont variés que 
ce soit au niveau des thématiques ou des 
régions choisies. Plusieurs possibilités de 
circuits s’offrent à vous. De Paris à Marseille 
en passant par la Loire et la Provence, 
la France vous éblouira et comblera vos 
attentes. 

Activités

• Paris, Ville Lumière : Champs-Élysées, Place de 
la Concorde, Arc de Triomphe, Notre-Dame,Musée 
d’Orsay, Versailles, Musée du Louvre,Montmartre, la 
tour Eiffel, croisière sur la Seine et le Quartier latin. 

• Paris, les campagnes de Normandie et les 
châteaux de la Loire : aux incontournables de Paris 
s’ajoutent : le château de Chambord, le château de 
Chenonceau, Dinan, Saint-Malo,Mont-Saint-Michel, 
les plages du Débarquement, Honfleur ou Rouen.

• La Provence et la Côte d’Azur : Nice, Grasse, 
Saint-Paul-de- Vence, Monaco, Monte Carlo, 
Èze, Cannes, Aix-en-Provence, Nîmes, Avignon, 
Châteauneuf-du-Pape et Marseille.

• L’histoire des deux grandes guerres : Mémorial 
national du Canada à Vimy, Ablain-Saint-Nazaire, 
Arras, Ypres, musée mémorial Passchnedaele, 
Saint-Omer, Dieppe, Centre Juno Beach, les plages 
du Débarquement, Caen, Arromanches, Mont-
Saint-Michel et Paris.
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Londres

Activités

• Tour de Londres, Tower Bridge et Big Ben

• Croisière sur la Tamise

• Abbaye de Westminster

• Oxford

• Studios des films Harry Potter

• Windsor Castle

• Trafalgar Square, Leicester Square, Piccadilly 
Circus, Oxford Street

• British Museum et Natural History Museum

• Buckingham Palace, la relève de la Garde  
et St James’s Park

• London Eye

Découvrez Londres

Partez avec vos étudiants à la découverte 
de Londres, ville passionnante et ouverte 
sur le monde. Allez à la rencontre 
des Londoniens en visitant les quartiers 
multiculturels ou typiquement « British », 
les magnifiques parcs, les boutiques 
uniques, les hauts-lieux de la monarchie 
et tous les autres attraits incontournables.
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Découvrez le Costa Rica

Un voyage au Costa Rica vous permet 
de passer d’une faune abondante et 
d’une flore luxuriante à de belles plages 
tropicales, et ce, tout en profitant d’un riche 
patrimoine culturel. Ce pays pionnier dans 
la protection de l’environnement est une 
destination de rêve et sécuritaire pour les 
groupes scolaires. 

Costa Rica

Activités

• Parc national Volcan Arenal

• Chute la Catarata del Rio Fortuna

• La Fortuna

• Arenal Springs

• Monteverde

• Réserve biologique de Monteverde

• Plage de Playa Grande

• Plantation de café Britt

• Visite de San Jose
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle 

adulte – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Guatemala

Découvrez le Guatemala

Un séjour exclusif de coopération 
au Guatemala attend vos étudiants 
à San Pedro La Laguna, un petit village 
aux abords du Lac Atitlán. Jumelé 
avec des jeunes guatémaltèques, vos 
étudiants pourront s’intégrer dans 
la communauté et vivre le quotidien des 
locaux tout en participant à des activités 
de coopération, culturelles et des visites 
touristiques. Concluez cet enrichissant 
séjour par une visite d’Antigua.

Activités

• Activités et repas dans une famille guatémaltèque

• Visite du musée et centre culturel communautaire 
Tzunun’Ya

• Visite et activité dans les studios d’une télévision 
communautaire

• Activités de coopération internationale et partage 
du quotidien avec les habitants locaux

• Visite de villages typiques et de la ville d’Antigua

• Temps libre à la plage

• Excursion à la montagne La nariz del Indio

• Soirées animées : feu de camp et spectacles
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Découvrez d’autres 
destinations offertes 
au altavoyages.com

Yukon
Gaspésie
Abitibi
Ouzbékistan
Inde
Nouvelle-
Zélande



→ Séjours Linguistiques → Voyages Organisés→ Voyages Étudiants

Plus que jamais, nous souhaitons nous ouvrir sur le 
monde et échanger avec ses habitants. Quoi de mieux 
pour y parvenir que de faire une immersion linguistique ! 
Imprégnez-vous de la culture du pays en séjournant chez 
les locaux et en partageant leur quotidien. Apprenez 
la langue du pays visité en suivant des cours dans une 
école de langue internationale et augmenter vos acquis 
en demeurant dans une famille hôtesse. Participez aux 
activités proposées par les écoles, jouez au touriste 
pendant les fins de semaines et développez rapidement 
votre aisance à communiquer dans une langue seconde. 
Un séjour d’immersion linguistique, c’est une combinaison 
gagnante : apprentissage et découverte du monde!

Séjours
Linguistiques

Victoria — P.26

Toronto — P.27

Halifax — P.28

San Diego — P.29

Honolulu — P.30

Malte — P.31

Auckland — P.32

Malaga — P.33

Florence — P.34

* Voyages d’immersion aussi disponibles  

pour les groupes scolaires



→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Victoria

Découvrez Victoria

Reconnue comme la ville la plus 
chaleureuse du Canada, Victoria vous 
accueille pour une immersion linguistique 
sur l’île de Vancouver afin d’y perfectionner 
l’anglais. Découvrez le charme de la 
capitale de la Colombie-Britannique et 
appréciez le style de vie de la côte ouest. 

Activités

• Programme d’une durée de 2 à 22 semaines

• 20 à 30 leçons d’anglais par semaine 
(50 minutes par leçon)

• Hébergement en famille (autres options 
disponibles)

• Programme spécialisé pour les adolescents

• Programme spécialisé pour les 50 ans et plus

• Séjour à thématique « Yoga »

• Séjour à thématique « Vins et fromages »

• Programme d’activités optionnelles proposées 
par l’école
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Toronto

Découvrez Toronto

Ville bourdonnante et cosmopolite, Toronto 
est une destination idéale pour parfaire 
vos connaissances en anglais. Séjournez 
dans la ville reine et saisissez toutes 
les occasions de vous divertir : spectacles, 
festivals, musées, matchs sportifs 
et restaurants. Voilà autant de façons 
d’améliorer votre capacité à communiquer 
en anglais. 

Activités

• Programme d’une durée de 2 à 22 semaines

• 20, 25 ou 30 leçons d’anglais par semaine 
(50 minutes par leçon)

• Hébergement en famille (autres options 
disponibles)

• Programme spécialisé pour les professionnels

• Programme spécialisé pour les adolescents

• Programme d’activités optionnelles proposées 
par l’école
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Halifax

Découvrez Halifax

Un séjour d’immersion linguistique à Halifax 
est promesse de dépaysement, d’un accueil 
chaleureux et d’une foule d’occasion 
de perfectionner vos connaissances en 
anglais. Cette ville côtière possède le 
charme des petites cités tout en offrant 
une foule de divertissements dont une 
promenade de bois de 4 km en bord de mer 
jalonnée de boutiques, de galeries d’art 
et de restaurants, de la Citadelle d’Halifax, 
du Quai 21 et du Musée maritime

Activités

• Programme d’une durée de 2 à 22 semaines

• 25 leçons d’anglais par semaine (55 minutes 
par leçon)

• Hébergement en famille (autres options 
disponibles)

• Programme spécialisé pour les professionnels

• Programme d’activités optionnelles proposées 
par l’école
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

San Diego

Découvrez San Diego

Perfectionnez votre anglais sous le 
doux climat de la Californie en optant 
pour San Diego. Les opportunités de 
pratiquer les notions apprises en classe 
sont infinies : visite des musées du Balboa 
Park, découverte des quartiers anciens 
et modernes et excursions dans des 
parcs ou à la plage vous permettront de 
combiner apprentissage et voyage.

Activités

• Programme d’une durée de 2 à 22 semaines

• 20 ou 30 leçons d’anglais par semaine 
(50 minutes par leçon)

• Hébergement en famille (autres options 
disponibles)

• Programme spécialisé pour les professionnels

• Programme spécialisé pour les adolescents

• Séjour à thématique « Surf »

• Séjour à thématique « Vignobles »

• Programme spécialisé pour les 40 ans et plus

• Programme d’activités optionnelles proposées 
par l’école
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Honolulu

Découvrez Honolulu

Améliorez vos compétences en anglais dans 
un endroit tout simplement paradisiaque, 
c’est possible à Honolulu ! Entre vos leçons 
d’anglais, profitez des plages de sable 
blanc ou des vagues parfaites pour le surf. 
L’archipel d’Hawaï est la destination idéale 
pour un séjour d’immersion anglaise.

Activités

• Programme d’une durée de 2 à 22 semaines

• 20 à 30 leçons d’anglais par semaine 
(50 minutes par leçon)

• Hébergement en famille (autres options 
disponibles)

• Programme spécialisé pour les adolescents

• Séjour à thématique « Surf »

• Séjour à thématique « Yoga »

• Séjour à thématique « Santé et remise en 
forme »

• Programme d’activités optionnelles proposées 
par l’école

30



→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Malte

Découvrez Malte

Un séjour en plein cœur de la Méditerranée 
afin d’y perfectionner vos connaissances en 
anglais vous intéresse ? Malte est reconnue 
pour son climat ensoleillé à l’année, 
son riche patrimoine historique, sa culture 
culinaire et bien sûr, l’apprentissage de 
l’anglais dans un cadre idyllique.

Activités

• Programme d’une durée de 2 à 22 semaines 

• 20 ou 30 leçons d’anglais par semaine (45 
minutes par leçon)

• Hébergement en famille (autres options 
disponibles)

• Programme spécialisé pour les adolescents

• Programme spécialisé pour les 50 ans et plus

• Programme spécialisé pour les professionnels

• Programme d’activités optionnelles proposées 
par l’école
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Auckland

Découvrez Auckland

Séjournez en Nouvelle-Zélande et améliorez 
vos compétences en anglais en adoptant 
le mode de vie des insulaires. Entouré 
de paysages parmi les plus magnifiques 
au monde, Auckland saura répondre 
à vos attentes. Pour les amateurs de plein 
air, cette destination est tout indiqué : 
randonnée pédestre, kayak, tyrolienne, 
parapente et plus encore. Vous aurez 
du choix pour combler vos temps libres !

Activités

• Programme d’une durée de 2 à 22 semaines 

• 20 ou 30 leçons d’anglais par semaine 
(50 minutes par leçon)

• Hébergement en famille (autres options 
disponibles)

• Programme spécialisé pour les professionnels

• Séjour à thématique « Vignobles »

• Programme spécialisé pour les 40 ans et plus
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Malaga

Découvrez Malaga

Pour un séjour d’immersion linguistique 
en espagnol, Malaga est sans contredit 
la destination idéale. Située sur la côte 
méridionale de l’Espagne, la ville profite 
du climat méditerranéen et de l’héritage 
culturel et historique des différents 
peuples de la région, ce qui en fait un 
endroit idéal pour apprendre et se 
détendre.

Activités

• Programme d’une durée de 2 à 22 semaines 

• 20 à 26 leçons d’espagnol par semaine 
(50 minutes par leçon)

• Hébergement en famille (autres options 
disponibles)

• Programme spécialisé pour les 16 à 20 ans

• Programme spécialisé pour les 50 ans et plus

• Programme spécialisé pour les professionnels

• Séjour à thématique « Danse »

• Séjour à thématique « Cuisine »
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Florence

Découvrez Florence

Véritable musée à ciel ouvert et l‘une des 
plus belles villes d’Italie, Florence est une 
destination de choix pour l’apprentissage 
de l’italien. Savourez la cuisine italienne, 
visitez les nombreux musées et monuments 
historiques tout en exerçant vos nouvelles 
connaissances en italien en côtoyant la 
population locale. 

Activités

• Programme d’une durée de 2 à 22 semaines 

• 20 ou 30 leçons d’italien par semaine 
(45 minutes par leçon)

• Hébergement en famille (autres options 
disponibles)

• Programme spécialisé pour les 50 ans et plus

• Programme spécialisé pour les professionnels

• Programme d’activités optionnelles proposées 
par l’école
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Que vous soyez une association, un club social, une 
entreprise ou tout simplement un voyageur qui désire se 
joindre à un groupe organisé, vous trouverez sûrement, 
dans nos suggestions, un voyage à la hauteur de vos 
attentes. Votre groupe a une demande particulière, vous 
désirez modifier un itinéraire suggéré, pas de problème, 
il suffit de nous contacter et nous organiserons ensemble 
votre voyage de rêve !

Voyages
Organisés

Sorel - Statera — P.36

Bellechasse — P.37

Cantons-de-l'Est — P.38

Isle-Aux-Coudres — P.39

Îles-de-la-Madeleine — P.40

Saguenay-Lac-Saint-Jean — P.41

Boston — P.42

Philadelphie — P.43

Italie — P.44

Espagne — P.45



stateraexperience.com

Líarchipel
 FABULEUX

Parcours interactif Croisières  
des 103 îles

Expérience dôme
4 FILMS 360o 

450 846-2958
Sorel-Tracy

→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Sorel –
Statera

Découvrez Sorel – Statera

Statera - L’archipel fabuleux, c’est un 
voyage unique au cœur des 103 îles de 
Sorel ! En vedette : croisières guidées, 
projections 360° sous un impressionnant 
dôme extérieur et parcours interactif 
intérieur à la fine pointe de la technologie. 
Une expérience immersive inoubliable 
et accessible à tous aux abords de notre 
majestueux fleuve Saint-Laurent.

Activités

• Croisière à travers les chenaux des Îles de Sorel

• Projection d’un film dans le dôme extérieur

• Parcours interactif intérieur
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Bellechasse

Découvrez Bellechasse

Bellechasse abonde de producteurs 
passionnés et inventifs, répartis un peu 
partout sur son territoire. Une journée 
n’est pas suffisante pour se rassasier 
de leurs produits originaux et de qualité. 
Vous n’aurez qu’une envie : y retourner ! 

Activités

• Visite guidée et dégustation chez Le Ricaneux – 
Économusée des vins de petits fruits

• Dégustation et repas léger au Pub de la 
Contrée et Microbrasserie de Bellechasse

• Visite guidée et dégustation à la fromagerie 
Cassis et Mélisse

•  Visite commentée à CSI Alpagas

Journée gourmande
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Le cœur 
des Cantons

Découvrez le cœur des Cantons

Avec son charme de la Nouvelle-Angleterre 
et son cachet français, Sherbrooke, le cœur 
des Cantons-de-l’Est, est la destination 
idéale pour une escapade en couple ou 
entre amis. Un séjour dans ce centre urbain 
dynamique entouré par la nature vous fera 
découvrir une région vivante et généreuse. 

Activités

• Thé à l'anglaise au Centre culturel  
et du patrimoine Uplands

• Visite guidée et dégustation à la fromagerie 
La Station de Compton

• Visite guidée et dégustation au vignoble  
Le Cep d'Argent

• Visite guidée et atelier de dégustation 
au Domaine Bleu Lavande

• Croisière sur le lac Memphrémagog

• Visite, dégustation et repas à la microbrasserie 
Siboire

• Visite guidée du circuit des Murales de 
Sherbrooke
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Isle-aux-
Coudres

Découvrez l'Isle-aux-Coudres

L’Isle-aux-Coudres vous invite à décrocher 
de votre quotidien, à admirer de somptueux 
paysages et à prendre une bonne bouffée 
d’air marin. Rencontrez ses insulaires qui 
vous partageront leur histoire et leur savoir-
faire et comblez votre côté gourmand en 
visitant les producteurs locaux. 

Activités

• Visite autour de l'Isle avec un guide local à bord 
de votre autocar 

• Les Moulins de l'Isle-aux-Coudres 

• Les Traverseux Espace Patrimoine

• Cidrerie et Vergers Pedneault

• Ateliers, galeries d’art et boutiques gourmandes
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Îles-de-la-
Madeleine

Découvrez les Îles-de-la-Madeleine

Vous tomberez assurément sous le charme 
des Îles-de-la-Madeleine. Ses 300 km de 
plages, l’accueil chaleureux des Madelinots, 
la renommée de sa cuisine régionale et 
la créativité de ses artisans vous feront 
revenir encore et encore aux Îles !  

Activités

• Tour guidé des Îles

• Visite libre du Site d’Autrefois

• Visite du Centre d'interprétation du phoque

• Spectacle « Bienvenue chez Tante Emma »

• Découverte des boutiques et ateliers d’artisan

• Temps libre pour profiter des kilomètres 
de plage
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Saguenay- 
Lac-Saint-Jean

Découvrez le  
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean vous offre  
un territoire plus grand que nature, un esprit  
festif, des virées gourmandes et une popu-
lation accueillante. Ses paysages naturels 
époustouflants, la présence de la culture 
autochtone et un terroir varié contribueront 
assurément à un voyage réussi.

Activités

• Visite commentée du Village historique  
de Val-Jalbert

• Centre d’histoire et d’archéologie  
de la Métabetchouane

• Visite guidée du Jardin Scullion  
de l’Ascension-de-Notre-Seigneur

• Visite du Musée de la Petite Maison Blanche

• Visite commentée du Musée du Fjord

• Spectacle La Fabuleuse 

• Visite guidée et dégustation au Domaine  
de la Vallée du Bras
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→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Boston

Découvrez Boston

La Nouvelle-Angleterre, berceau des  
États-Unis, est une région riche en histoire 
et en culture en plus d’offrir de magnifiques 
paysages et des kilomètres de littoral. Des 
débuts de la Révolution américaine à Boston 
jusqu’aux imposants manoirs de Newport, 
ce séjour est une excellente occasion de 
découvrir cette superbe région. 

Activités

• Visite guidée de Boston

• Temps libre dans Quincy Market

• Découverte de la Freedom Trail

• Découverte du quartier Beacon Hill  
et du Boston Common

• Visite des châteaux de la Nouvelle-Angleterre 
dont The Breakers et The Marble

• Temps libre dans la charmante ville  
de Newport

Et les châteaux  
de la Nouvelle-Angleterre
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* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Philadelphie

Découvrez Philadelphie

Ce classique indémodable vous amènera 
à la découverte de la communauté 
Amish de Lancaster et du berceau 
de l’indépendance américaine. Un retour 
dans le temps qui saura plaire aux fervents 
d’histoire et de découvertes !

Activités

• Tour de ville guidé de Philadelphie 

• Visite de l’Independence Hall

• Découverte des quartiers historiques Society 
Hill et Old City

• Visite du Eastern State Penitentiary

• Visite guidée de la communauté Amish de 
Lancaster et repas traditionnel

• Ascension de l’observatoire One Liberty Deck

Et le pays des Amish
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* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Italie

Découvrez l'Italie

Gastronomie renommée, chefs-d’œuvre 
artistiques et architecturaux, vestiges 
de l’Empire romain et paysages sublimes : 
voilà l’Italie ! Ce séjour en terre italienne 
vous fera voyager à travers plus de deux 
millénaires d’histoire. Vous y découvrirez 
des villes splendides ainsi que des villages 
pittoresques et vous y rencontrerez un 
peuple passionné. 

Activités

• Visite guidée de Venise : place Saint-Marc, 
ponts des Soupirs, palais des Doges, basilique 
Saint-Marc

• Visite guidée de Florence : coupole 
du Brunelleschi, le Baptistère, 

• Visite guidée de San Gimignano et de Sienne

• Visite guidée des fouilles archéologiques 
de Pompéi

• Visite guidée de Rome : le Forum Romain, 
le mont Palatin, le Colisée et le Panthéon 

• Découverte de la Piazza di Spagna,  
et de la Piazza Navona

• Visite guidée du Vatican : les Musées du 
Vatican, la chapelle Sixtine et la basilique  
Saint-Pierre
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* Destination également disponible pour une clientèle  

étudiante – informez-vous auprès de votre conseiller (ère)

Espagne

Découvrez l'Espagne

L’Espagne, pays de contrastes, vous séduira 
assurément, peu importe vos intérêts 
et votre âge. Un climat méditerranéen, 
des trésors culturels, des traditions locales, 
des paysages naturels exceptionnels, des 
spécialités culinaires exquises et un peuple 
chaleureux feront de votre séjour en 
Espagne un voyage qui comblera toutes 
vos attentes.

Activités

• Visite guidée de Madrid : la Plaza Mayor, 
le musée du Prado et le palais royal

• Visite guidée de Cordoue : la vieille ville, la 
Mosquée-Cathédrale et la tour de la Calahorra

• Visite guidée de Séville : la cathédrale, l’alcazar 
de Séville et le parc Marie-Louise

• Visite de l’Alhambra

• Visite de Valence

• Visite de Barcelone : La Rambla, le musée 
Picasso, la Sagrada Familia, le Barrio Gothic 
et la Plaça Reial
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Faitesle plein
DE SOUVENIRS

a u t o c a r e x c e l l e n c e . c o m

→ Voyages Étudiants → Séjours Linguistiques → Voyages Organisés

Découvrez d’autres 
destinations offertes 
au altavoyages.com

Russie
Vietnam
Maroc
Australie
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Contactez-nous 

1 877 213-2070
info@altavoyages.com
altavoyages.com




