CIRCUIT EN
ONTARIO

CIRCUIT ONTARIO
6 JOURS / 5 NUITS / 5 REPAS
Circuit complet de l’Ontario combinant Ottawa la capitale national du Canada. Barrie reconnue pour ses
plages de sable fin, Niagara Falls pour ses chutes et ses vignobles et Toronto la métropole de l’Ontario.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 QUÉBEC · OTTAWA
Départ vers Ottawa. Dîner libre. Visite guidée avec guide local : la colline parlementaire, le centre-ville, le
marché By ainsi que le fameux Canal Rideau, qui en hiver, est la plus longue patinoire à ciel ouvert au monde.
Installation à l’hôtel. Souper libre et Casino du Las Leamy en soirée.
HÉBERGEMENT : RAMADA PLAZA MANOIR DU CASINO (15 juillet) / COMFORT INN (5 août)
JOUR 2 OTTAWA · BARRIE
Petit déjeuner. Visite du Musée Canadien de l’Histoire, l’un des musées les plus populaires au pays retraçant
l’histoire du Canada depuis les premiers habitants autochtones jusqu’à aujourd’hui. Dîner libre. Départ vers la
Baie Georgienne, région reconnue surtout pour sa baie et ses plages. Installation à l’hôtel. Souper et soirée
libres.
HÉBERGEMENT : HAMPTON INN & SUITES BARRIE POUR 1 NUIT
JOUR 3 MIDLAND · WASAGA BEACH · NIAGARA FALLS
Petit déjeuner continental. Journée à la plage à Wasaga Beach. Ses 14 km de long lui confèrent le titre de plus
longue plage d’eau douce au monde. Dîner libre sur place. Route vers Niagara Falls. Arrêt au Tanger Outlet
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pour un peu de magasinage avant de reprendre la route vers Niagara. Installation à l’hôtel. Souper et soirée
libres. (PD)
HÉBERGEMENT : CLIFTON VICTORIA INN AT THE FALLS OU SIMILAIRE POUR 2 NUITS
JOUR 4 NIAGARA FALLS
Petit déjeuner continental. Ce matin, croisière jusqu’au pied des chutes. L’imperméable fourni sera des plus
utiles. Dîner et temps libres à Niagara. Plusieurs choix d’activités s’offrent à vous telles que : les chutes du
Niagara en hélicoptère (140$), la Skywheel (12$), Marineland (45$), Niagara-on-the-Lake (7$), le casino, la rue
principale de Niagara, Clifton Hill. Souper libre. (PD)
JOUR 5 NIAGARA FALLS · TORONTO
Petit déjeuner buffet continental. Visite d’un vignoble (15$) Inniskilling ou autre. Route vers Toronto. Dîner
libre au centre-ville. Visite guidée de Toronto avec guide local où vous verrez entre autres le Parlement de
l’Ontario, le quartier des affaires, le centre-ville, la baie et le quartier de la distillerie. Souper libre au centreville. En option, ascension de la Tour du CN (36$), l’emblème de la ville surplombant Toronto du haut de ses
533m ou, l’Aquarium de Toronto (30$). (PD)
HÉBERGEMENT : HILTON GARDEN INN TORONTO AIRPORT POUR 1 NUIT
JOUR 6 TORONTO · QUÉBEC
Petit déjeuner buffet. Route du retour. Croisière à la découverte des sublimes paysages des Milles-Îles. On y
retrouve le magnifique château Boldt. Continuation vers le Québec. Souper libre. Arrivée en soirée. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
Transport en autocar de luxe · Guide accompagnateur de Carte Postale Tours · Hébergement en hôtel 3
étoiles pour 5 nuits · 3 petits déjeuners buffet & 2 petits déjeuners buffet continentaux · Visites selon
l’itinéraire · Les taxes et les documents de voyage · Taxes et pourboires aux repas inclus · Frais de services
DATES DE DÉPART GARANTIS
15 juillet
5 août

HEURES DE DÉPART
Québec : 6h00
Drummondville: 7h15
Saint-Hyacinthe: 8h15
Longueuil: 8h45
Montréal (minimum de 6 passagers requis) : 9h00
*Départ de Trois-Rivières possible avec un minimum de 6 passagers.

Double

SUPER RÉSERVEZ-TÔT

RÉSERVEZ 60 JOURS

PRIX RÉGULIER

1039$

1049$

1059$

Supplément simple : 450$ • Réduction triple : 120$
Réduction quadruple : 190$ • Réduction enfant : 250$
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Bon voyage !
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