CIRCUIT EN
ONTARIO

OTTAWA & LA BAIE GEORGIENNE
5 JOURS / 4 NUITS / 4 REPAS
Ottawa, capitale nationale du Canada, vous accueille avec la Colline Parlementaire, ses magnifiques espaces
verts et son célèbre canal Rideau. La région de Midland est, quant à elle, reconnue pour ses plages de sable fin
et ses milliers d’îles. Bon séjour en Ontario!

ITINÉRAIRE
JOUR 1 QUÉBEC · OTTAWA
Départ en direction d’Ottawa, la capitale du Canada. Dîner libre. Visite guidée avec guide local : la colline
parlementaire, le centre-ville, le marché By ainsi que le célèbre Canal Rideau, qui en hiver, se transforme en la
plus longue patinoire à ciel ouvert au monde. Installation à l’hôtel. Souper libre et Casino du Lac Leamy en
soirée.
HÉBERGEMENT : RAMADA PLAZA MANOIR DU CASINO
JOUR 2 OTTAWA · MIDLAND
Petit déjeuner buffet. Visite au 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, reconnue pour sa baie et ses plages en bordure du Lac Huron. Installation à
l’hôtel. Souper et soirée libres.
HÉBERGEMENT : BEST WESTERN PLUS HIGHLAND INN AND CONFERENCE CENTRE POUR 3 NUITS

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre
prochaine session. Carte Postale Tours est une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal,
Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #702734.

JOUR 3 MIDLAND
Petit déjeuner continental. Visite au Sanctuaire des Martyres Canadiens qui relate l’histoire de 8 jésuites qui
furent tués lors de la guerre entre les Hurons et les Iroquois. Par la suite, visite de Ste-Marie-au-pays-desHurons, l’un des premiers établissements des jésuites français en territoire huron. Les personnages retraceront
l’histoire de la colonisation de cette région. Dîner libre. Croisière de 2 heures pour découvrir la Baie
Georgienne, ses 30 000 îles et ses nombreux phares. L’eau bleue et limpide est l’une des plus prisées au
Canada. Souper libre.
JOUR 4 MIDLAND
Petit déjeuner continental. Journée de plage à Wasaga Beach. Ses 14 km de long lui confèrent le titre de la plus
longue plage d'eau douce au monde. Vous pourrez en profiter pour relaxer sur la plage ou faire une randonnée
pédestre sur les nombreux sentiers environnants. Plusieurs boutiques et restaurants sont à proximité. Dîner et
souper libres.
JOUR 5 MIDLAND · QUÉBEC
Petit déjeuner continental. Départ pour Toronto. À votre arrivée, tour d’orientation de la métropole. Vous
verrez entre autres le quartier des affaires, ses cours d’eau et le centre-ville. Dîner libre au Centre Eaton.
Retour vers le Québec. Arrivée en soirée au Québec.

LE FORFAIT COMPREND
Transport en autocar de luxe · Guide accompagnateur de Carte Postale Tours · Hébergement en hôtel 3
étoiles pour 4 nuits · 1 petit déjeuner buffet américain & 3 petits déjeuners 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
23 juillet
13 août *

HEURES DE DÉPART
Québec : 6h00
Drummondville: 7h15
Saint-Hyacinthe: 8h15
Longueuil: 8h45
Montréal (minimum de 6 passagers requis) : 9h00

*Départ en autocar VIP

*Départ de Trois-Rivières possible avec un minimum de 6 passagers.

Double

SUPER RÉSERVEZ-TÔT

RÉSERVEZ 60 JOURS

PRIX RÉGULIER

679$

689$

699$

Supplément autocar VIP : 30$ * Supplément simple : 290$ • Réduction triple : 90$
Réduction quadruple : 130$ • Réduction enfant : 190$

Bon voyage !

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre
prochaine session. Carte Postale Tours est une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal,
Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #702734.

