
   
  

C.L.R.D.  CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS
Accompagnateur : Didier Dupré, Président CLRD, 3 Rue des Jardins, 70 190 CROMARY, 

mail dupre.clrd@aol.fr , tél : 06 77 16 72 85. 

CANADA
Panoramas de l’Est Canadien

Circuit de 12 jours/10 nuits
Au départ de Morteau, Pontarlier, Besancon et LYON ou GENEVE 

deuxième quinzaine de JUIN 2020 ( précisions fin novembre 2019 )

Les Chutes du Niagara, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec,
le Lac St Jean, Le fleuve St Laurent, Chicoutimi, Saguenay,

St Simeon…

Du charme typique du Québec, aux gratte-ciels de Toronto, en passant par les célèbres Chutes
du Niagara, découvrez la variété des paysages canadiens.

CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS

Accompagnateur du voyage: Didier Dupré,Président de CLRD, 3 Rue des Jardins, 70 190 CROMARY,mail dupre.clrd@aol.fr , tél : 06 77 16 72 85. 
Siège : 3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, Tél. : 0381580836 ou 0677437159 , Courriel :griffaut.clrd@aol.fr site Web : www.clrd.fr

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de séjours IMO75100069 -
Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière : n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit

http://www.clrd.fr/
mailto:griffaut.clrd@aol.fr
mailto:dupre.clrd@aol.fr
mailto:dupre.clrd@aol.fr


ATOUTS +

* Entrée Toronto et sortie Montréal
* 3 croisières : croisière d’observation des baleines, croisière dans la région des Mille Iles 

et promenade en bateau jusqu’au pied des Chutes du Niagara
 Des repas typiques et animés : déjeuner avec vue panoramique sur les Chutes du Niagara,

déjeuner de « smoked meat », dîner dans une cabane à sucre
 ascension de la tour CN, visite du musée de la civilisation, une nuit en pourvoirie

* Visite d’un élevage de bisons et déjeuner typique sur place

VOS ETAPES

J 1. Rendez_vous à Morteau, Pontarlier, Besançon pour se rendre avec l'autocar à    
l'AEROPORT DE DEPART / TORONTO / REGION DE TORONTO

J 2. TORONTO, LES CHUTES DU NIAGARA, REGION DE NIAGARA

J 3. NIAGARA, REGION DES MILLE ILES

J 4. REGION DES MILLE ILES, OTTAWA, MONTREAL

J 5. MONTREAL

J 6. MONTREAL, REGION DE QUEBEC

J 7. REGION DE QUEBEC, LAC ST JEAN, REGION DU LAC ST JEAN

J 8. LAC ST JEAN, CHICOUTIMI

J 9. CHICOUTIMI, SAGUENAY, ST SIMEON

J 10. ST SIMEON, REGION DE QUEBEC

J 11. QUEBEC, MONTREAL 

J 12.  AEROPORT DE DEPART , retour vers notre région jusqu'à Besançon , Pontarlier, 
Morteau...
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VOTRE PROGRAMME

J 1. Départs en autocar depuis Morteau, Pontarlier, Besançon pour l'aéroport de  LYON OU
GENEVE / TORONTO, REGION DE TORONTO : 

Rendez-vous aux villes de départ puis à l’aéroport de Lyon ou Genève. 
Assistance  aux  formalités  d’enregistrement  et  vol  régulier  à  destination  de  Toronto.
Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre (compte tenu des repas servis à bord de l’avion). 
Logement.

J 2. TORONTO, LES CHUTES DU NIAGARA, REGION DE NIAGARA : 

Tour de ville de Toronto, capitale de l'Ontario, surnommée la "Ville Reine". 
La capitale de la province la plus active et la plus peuplée s’étend au bord du lac Ontario. Des
gratte-ciels  audacieux,  quelques  demeures  historiques,  des  quartiers  reflétant  les  diversités
ethniques, des musées attrayants, Toronto est une ville à découvrir. Choisie comme capitale du
Haut  Canada,  Toronto  a  été  entraînée  par  l’essor  de  la  région  des  Grands  Lacs  du  côté
américain.

Le centre-ville où se trouve le quartier de la finance affiche à la face du monde l’opulence de la
cité  avec  ses  puissants  buildings  réalisés  par  des  architectes  de  renom,  l'Hôtel  de  ville,  le
quartier chinois, …

Vous verrez en particulier la  Tour Cn avec son ascension, la Cathédrale St Michael, le City
Hall, le quartier financier, la bourse... Puis vous longerez la côte du Lac Ontario pour arriver à
Niagara Falls, l'une des sept merveilles du monde et peut-être la plus captivante attraction. 

 

Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. 

Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant village du XVIIème siècle,  situé à l’embouchure de la
rivière Niagara, sur le lac Ontario, elle fut la 1ère capitale du Haut-Canada.
Promenade le long de la route panoramique « Niagara Parkway » et arrêt photo.
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Puis embarquez à bord d'un bateau pour une croisière qui vous emmènera jusqu'au pied des
chutes. 
Le spectacle des chutes du Niagara est saisissant, surtout lorsque les rayons de soleil irradient
l’énorme masse d’eau qui se précipite dans le vide. Les chutes dévalent la longue falaise qui
barre la Niagara River, déversoir du Lac Erié dans le lac Ontario.

Dîner et logement.

J 3. NIAGARA, REGION DES MILLE ILES : 

Départ pour la très belle région des Mille Iles, par une route naturelle qui longe le fleuve Saint
Laurent où vous apercevrez par endroits de jolies scènes champêtres.

Arrêt à Kingston, une charmante ville qui fût la Capitale du Canada pendant quelque mois, et
qui présente pour cette raison, de beaux monuments comme le City Hall ou le Vieux Fort Henry.
Poste de traite de la fourrure en 1673, Kingston s’est implantée sur les bords du lac Ontario, à
l’endroit où il se deverse dans le St Laurent.

Déjeuner en cours de route. 
Embarquement sur le fleuve St Laurent 
pour une croisière à la découverte
de ce millier d’îles qui parsèment le
fleuve entre les rives canadiennes et
américaines. 

Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement à Gananoque.
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J 4. REGION DES MILLE ILES, OTTAWA, MONTREAL : 

Départ vers Ottawa, la capitale fédérale du Canada. 

Tour panoramique de la ville. 
Une capitale de compromis à cheval sur la frontière de l’Ontario et du Québec, désignée par la
Reine  Victoria  en  1857.  L’Etat  canadien  a  donc  sa  capitale   entre  les  deux   grandes
communautés  linguistiques  du  pays.  Située  au  confluent  de  trois  rivières   (l’Outaouais,  la
Gatineau et le Rideau), la région de la capitale nationale peut se vanter  de ses espaces verts :
une centaine de kilomètres de pistes cyclables et une « ceinture de verdure »  large de 4km
entoure la ville d’Ottawa. Ottawa est le nom anglicisé de la tribu des « Outaouacs » signifiant
« commerçants » de la nation des Algonquins qui fréquentaient cette région bien avant l’arrivée
des Blancs. 

Déjeuner.  

En option et avec supplément     :    Visite du musée canadien des civilisations. Des expositions
riches en information, des artefacts  et des expériences stimulantes promettent des heures,
voire  des  jours,  d'exploration.  Le musée des  Civilisations  est  l'institution  culturelle  la  plus
importante et la plus populaire au Canada. 

Puis route vers Montréal. Dîner et logement à l’hôtel. 

J 5. MONTREAL, QUEBEC : 

Les  points d’intérêts abondent à Montréal : de la tour inclinée à l’architecture surprenante du
stade  olympique  en  passant  le  Vieux  Port,  la  Place  d’Armes,   et  le  Mont  Royal.  La  ville
souterraine  qui fit son apparition  vers 1960  avec la construction de la Place Ville Marie , elle
fait aujourd’hui environ 3 millions de m² de superficie et possède 29 km de passages piétonniers
donnant accès à des logements, stations de métro , boutiques, grands magasins, cinémas etc ..

Visite  guidée  de
Montréal  qui  vous
permettra de découvrir
le Centre. 

Vous  monterez  ensuite
au Mont Royal d’où vous
aurez  une  vue
stratégique sur la ville,
sur l’Oratoire St Joseph
et  la  Basilique  Notre
Dame  et  une  vue  du
Parc Olympique des JO
d’été de 1976.

Déjeuner  de  smoked
meat.

Route  pour  Québec.
Dîner  et  logement  en
région de Québec.
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J 6. QUEBEC : 

Départ pour la visite guidée de Québec, seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. 

Son site dominé par le décor d’opérette du Château Frontenac, figure sur la liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco. Canons, fortifications… tout nous rappelle la conquête de la Nouvelle
France. Haute ville ou basse ville, les charmes de Québec sont loin de s’arrêter là. Dans les
ruelles étroites de la «vieille capitale», les conversations ne cessent d’alimenter les rumeurs
incessantes, politiques ou autres. Pourtant Québec c’est aussi le Parlement, les fonctionnaires,
la loi, les traditions...

Déjeuner en cours de visite. 

Dîner dans le centre ville. 

Logement en région de Québec.

Québec : La ville tire son nom  du mot algonquin «  Kebec » signifiant là où le fleuve se rétrécit.
Le St Laurent y a une largeur de 600 m son point le plus étroit. Son site dominé par le décor
d’opérette du Château Frontenac, figure sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Canons,
fortifications… tout nous rappelle la conquête de la Nouvelle France. Haute ville ou basse ville,
les  charmes  de  Québec  sont  loin  de  s’arrêter  là.  Dans  les  ruelles  étroites  de  la  «  vieille
capital », les conversations ne cessent d’alimenter les rumeurs incessantes, politiques ou autres.
Pourtant  Québec  c’est  aussi  le  Parlement,  les  fonctionnaires,  la  loi,  les  traditions.  Ville
d’histoire, jamais Québec ne nous laisse oublier la devise de la province, ce «  je me souviens »
inscrit sur les plaques d’immatriculation des voitures. Ce berceau de la présence française en
Amérique du Nord, fondé par Samuel de Champlain enregistre la densité la plus élevée de petits
bistrots et de bonnes tables.

J 7. RÉGION DE QUÉBEC, REGION DU LAC ST JEAN : 

Départ pour rejoindre le Lac St Jean, vous traverserez le parc national de Jacques Cartier. 
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À 30 minutes de la ville de Québec, vous serez séduit par un vaste plateau montagneux entaillé
de vallées profondes. Le parc national de la Jacques-Cartier est l'hôte de l'une des plus belles
vallées glaciaires au Québec, la spectaculaire vallée de la Jacques-Cartier. Celle-ci présente un
encaissement de plus de 550 mètres où serpente une rivière tantôt calme, tantôt agitée. Sur ses
hauts plateaux, la forêt de conifères domine tandis que les feuillus s'installent au fond des
vallées encaissées. Une nature inspirante, qui respire la paix.

Déjeuner en cours de route.

Le  Lac  St  Jean  lui  même  est  une  véritable  mer  intérieure  de  1350  km²,  dont  les  terres
environnantes  sont  consacrées  à  l’agriculture.  La  gourgane  (gros  haricot)  et  les  bleuets
(myrtilles) constituent les cultures traditionnelles de la région. 

Dîner et nuit en hôtel dans la région du Lac St Jean / Alma 

J 8. LAC ST JEAN, CHICOUTIMI :

Départ vers St Félicien où vous visiterez le zoo avec promenade en petit train. Vous pourrez
observer la faune canadienne dans un environnement naturel. Parmi les  animaux en liberté,
loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs et originaux peuvent être au rendez-vous. 

Déjeuner au zoo.

Route vers Chicoutimi. Surnommée la Reine du Nord, c’est le centre culturel et commercial du
Saguenay.

Dîner et nuit en hôtel dans la région du Lac St Jean / Alma 
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J 9. CHICOUTIMI, ST SIMEON :

Départ vers l’embouchure du Saguenay. 

Déjeuner en cours de route

Croisière  d’observation  des  baleines   ou  croisière  sur  le  fjord  Saguenay,  si  les  conditions
météorologiques  le  permettent.  L'incontournable  safari  d'observation  aux  baleines  au  beau
milieu du fleuve St-Laurent. Admirez les différentes espèces de cétacés qui visitent le Saint-
Laurent de façon saisonnière et la seule espèce qui y réside à l'année, le béluga. Découvrez
aussi trois espèces de phoques qui y sont régulièrement observées, toujours accompagné d'un
guide biologiste qui vous transmettra sa passion sur ces mammifères marins. 
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Continuation en direction de St Siméon,  cette bourgade établie à la croisée des routes de La
Malbaie de Saguenay et du parc marin du Saguenay St Laurent est aussi le port d’embarquement
pour Rivière du Loup sur la côte sud du St Laurent.

Installation à l’hôtel.

Dîner et logement.

J 10. ST SIMEON, QUEBEC ET SA REGION :

Départ vers Québec en traversant les villages de Baie St Paul et La Malbaie.

Déjeuner. 

Visite de l’Ile d’Orléans, patrie de Félix Leclerc, la petite île de 34km par 8km a jalousement
conservé ses vieilles églises, ses maisons de cultivateurs et d’artisans, ses maisons  québécoises
patrimoniales certaines  aux toits pentus percés de hautes lucarnes, dans la tradition normando-
picarde et entourées de pommeraies. 

Puis, route vers la vertigineuse Chute de Montmorency. 
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Cette chute de 83 m moins large mais plus haute que Niagara de 30m que celles de Niagara et la
rivière qui l’alimente  doivent leur nom  à Champlain. Le site est doté d’un téléphérique, de
passerelles et de sentiers offrant de très beaux panoramas. 

Dîner dans une cabane à sucre. 

Venez vivre la plus authentique des traditions canadiennes, à la fameuse cabane à sucre. Vous y
savourerez un dîner typique... Le tout, dans une ambiance de fête folklorique et conviviale,
accompagné par un chansonnier de musique traditionnelle. 

Retour à l’hôtel. 
Logement.
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J 11. MONTREAL… : 

Départ vers St Prosper, visite et déjeuner à la « Bisonnière ». 
Venez rencontrer un beau grand brun séduisant : Le Bison. Une aventure hors du commun dans
une ambiance chaleureuse, pour voir des bisons en plein pâturage et en toute sécurité

Faites la découverte d'une ferme d'élevage de bisons. La Ferme La Bisonnière (lauréat des
Grands Prix du tourisme québécois  2010) vous propose une  promenade dans une remorque
permettant  d'admirer  les  bisons  aux  champs  en  plus  de  découvrir  l'historique  et  les
comportements de cet animal fascinant.

Déjeuner de bison (sous forme de buffet) dans une salle à manger typique.

Selon horaire de vol, temps libre pour vos derniers achats.
Transfert vers l’aéroport de Montréal.

 Envol pour la France.
 Dîner et nuit à bord.

J 12. … LYON ou GENEVE : puis retour à la maison

Petit-déjeuner à bord. 
Arrivée  à  Lyon  ou  Genève  en  début  de  matinée.  Puis  retour  en  autocar  jusqu'à  Besançon,
Pontarlier, Morteau
Repas à prévoir en route éventuellement.

NB : selon les dates et disponibilités nos circuits peuvent être inversés mais toutes les visites seront
respectées.
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CANADA
Panoramas de l’Est Canadien

Circuit de 12 jours / 10 nuits
Au départ de LYON ou GENEVE

Hôtels de 1ère catégorie (normes locales)

MI-JUIN 2020
Tarifs estimatifs

PRIX TTC PAR PERSONNE établis sur la base de 25 personnes minimum.
LES VOLS : (sous réserve de modifications et de disponibilités aériennes au moment de la réservation) : 
Compagnie Air Transat, Air Canada ou Air France ou Swiss, au départ de Lyon ou Genève
Avec ou sans escale

Forfait Supplément chambre
individuelle

Base 40/44 participants  2 040 €

389 €

Base 35/39 participants 2 170 €

Base 30/34 participants 2 270 €

Base 25/29 participants 2 380 €

Base 20/24 participants 2 560 €

Prix garantis jusqu’au taux de 1 € = 1,51 CAD. Prix établis selon disponibilités terrestres et aériennes
lors de la réservation et selon conditions économiques connues au 09/05/2019 et révisables en cas de

hausse du prix du transport liée au coût du carburant et du taux du dollar. A noter : les taxes aériennes
étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés. 

Toutefois l'Association CLRD se réserve le droit d'annuler le voyage (sauf contre ordre du collectif, en cas
de hausse excessive) 
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Notre prix comprend     :  
*  L’assistance  de  nos  services  à  l’aéroport  de  départ,  afin  de  faciliter  les  formalités
d’enregistrement et  l’embarquement du groupe

* Les vols réguliers Lyon ou Genève/Toronto à l’aller et Montréal/Lyon ou Genève au retour avec
ou sans escale.
* Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 125 € avec vols Air Transat ; 98 € au départ avec
vols Air France ; au 22/03/2019) 

 L’hébergement (9 nuits) en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double
 L'hébergement  typique canadien en pourvoirie  (1 nuit)

* La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J11, comprenant notamment :
Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue panoramique sur les chutes du Niagara
Déjeuner de spécialités montréalaises le « Smoked Meat »
Dîner dans une cabane à sucre avec animation et musique québécoise
Déjeuner de bison dans une ferme d’élevage de bisons

* Les repas à bord des avions 
* Le circuit complet en autocar climatisé
* Les excursions prévues au programme :
- Les visites guidées de Montréal (2h30) et Québec (2h)et le tour d’orientation de Toronto 
- Les entrées aux sites et activités suivantes :
 La croisière hornblower cruises 
 La croisière des Milles Iles
 La croisière d’observation des baleines 

La visite du parc national de Jacques Cartier
La visite du musée des civilisations à Ottawa

 La visite du Zoo St felicien 
L'ascension de la Tour CN à Toronto

 Les chutes de Montmorency et l’île d’Orleans
La visite de la ferme de bison

* Les taxes fédérales et provinciales 
* Les taxes d’hébergement dans les villes 
* Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

 Les pochettes de voyage avec un guide couleur sur le Canada
 L’AVE (autorisation de voyage électronique, valeur : 7 CAD) au 13/09/2018.

* Les pourboires traditionnels (PRESTATIONS DE SERVICE OBLIGATOIRES) : (4 CAD par jour pour le
guide, 3 CAD par jour pour le conducteur 
* Les audiophones individuels tout au long du circuit

Notre prix ne comprend pas     : 

 Les  adhésions  à  l'Association  CLRD 2019 et  2020,  obligatoires,  incluant  les  assurances
(détails avec les fiches d'inscriptions).

 La chambre individuelle : 389 €*
 Le pourboire pour les guides locaux : prévoir 1 CAD (visite de Montréal, Québec…) selon

votre appréciation.
 Le dîner du J1
 La boisson au cours des repas 
 Les options mentionnées dans le programme
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FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE + FORMULAIRE D’AUTORISATION DE VOYAGE (AVE) 

+ ATTESTATION D’ASSISTANCE MEDICALE RAPATRIEMENT

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour 
accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent.

LISTE DES HOTELS
(ou similaires – sous réserve de disponibilités)

Toronto airport (Mississauga Days Inn - Toronto East Lakeview 

Niagara Falls Americana Conference Resort and Spa

Gananoque Colonial Resort

Montreal Auberge Royal Versailles

Quebec St Foi (2 nuits) Howard Johnson Quebec City

Dolbeau-Mistassini (Alma) Motel Chute des Peres

Alma Travelodge Alma 

Saint Simeon (Tadoussac) Motel Vue Belvedere

Quebec St Foi Howard Johnson Quebec City

Des modifications concernant les hôtels sélectionnés, (du fait de l’absence de réservation) peuvent être
apportées. Cependant, nous nous efforcerons de vous proposer en ce cas des hôtels de catégorie aussi
équivalente que possible.

OPTIONS 
(à réserver pour l’ensemble du groupe à l’inscription)

Visites     : 
 Survol en hélicoptère des Chutes du Niagara : 110 € par personne (à voir sur place selon 

les conditions  météorologiques)
 Visite du musée des Civilisations à Ottawa : 15 € par personne (accepté par CLRD et 

inclue)
 Ascension de la Tour CN à Toronto : 35 € par personne (accepté par CLRD et inclue)

Forfait boissons     : 
 Forfait 1 bière ou 1 soda par personne et par repas : 135 € (non retenu par CLRD)
 Forfait ¼ vin ou 1 bière ou 1 soda par personne et par repas : 190 € (non retenu par CLRD)

Hébergement typique canadien     : en pourvoirie (par nuit) : 
 Une nuit en hébergement en pourvoirie (Pourvoirie du Cap au Leste à Ste Rose du Nord – 

ou similaire) , nuit en remplacement de la nuit en hôtel.
En mai ou juin : 40 € par personne ; en septembre ou octobre : 50 € par personne  (cette 
possibilité est acceptée par CLRD) 

Repas supplémentaires (hors boisson)     : 
Dîner à l’arrivée le premier jour : 19 €
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Info vérité

Autocars     : Les autocars en Amérique du Nord n’ont qu’une seule porte à l’avant et non pas le confort
des autocars européens. Prévoyez ne pas stationner pour s'habiller dans le couloir pour permettre leflux
rapide des descentes et des montées. 

Hôtels     : Les hôtels sont confortables mais parfois excentrés. Notre but est de vous offrir des circuits
complets et de qualité à prix attractifs. Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits
doubles « Queen Size » et non 3 ou 4 lits séparés. Les américains ayant pour habitude de prendre le petit-
déjeuner à l’extérieur, certains hôtels ne disposent que de petites salles pour le petit-déjeuner, imposant
parfois certaines rotations.

Prestation de service et Pourboires : Il est d’usage de laisser un pourboire au chauffeur et au guide
Pour le guide et le chauffeur CLRD considère l'obligation comme étant une prestation de service. Cette
prestation revient à 5 €/jour/personne (déjà inclue dans le prix du voyage).
-Prévoir environ 1 CAD pour les guides locaux (selon votre satisfaction).

Temps libres : Quelques temps libres seront aménagés dans le programme de votre circuit. Cependant,
ceux-ci ne peuvent être connus à l’avance, puisqu’ils dépendent du rythme des visites, du trafic routier…

Votre programme de découverte : Lors de vos différents circuits en Amérique du Nord, nous vous
offrons un programme de visites complet qui vous permettra de découvrir de la plus belle façon les Etats
Unis. En sachant qu’à titre exceptionnel l'ordre des visites est susceptible d'être modifié ou inversé, mais
toutes les prestations prévues seront respectées. 
D’autre part, les guides peuvent être amenés à vous proposer des excursions ou visites complémentaires
et facultatives nécessitant un supplément à régler sur place. 

Formulaire AVE 
Dans  le  cadre  du  Programme d’Autorisation  de  Voyage  Electronique du  Canada  (AVE),  les
citoyens de pays autres que les États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au Canada
doivent obtenir une autorisation électronique avant de prendre un vol à destination du Canada.
Cette exigence est mise en œuvre depuis le 10/11/2016.
L’AVE coûte 7 CAD et est valide pour une période maximale de cinq ans. 

Les valeurs     :
 Dans le cadre d'un voyage, nous vous conseillons de ne pas emporter avec vous des objets de
grande valeur (bijoux...) Par ailleurs si votre porte monnaie est précieux, beaucoup plus que lui,
vos papiers d'identité (passeport...) sont d'une importance capitale ! Ayez-en des doubles et vous
pouvez les envoyer sur votre boite mail afin de les retrouver au cas où, n'importe où dans le
monde...
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