
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce circuit de 4 jours est très avantageux.  Il vous laisse plus de temps pour 

découvrir la métropole de l’Ontario, Toronto.  En plus, les activités incluses 

vous feront profiter pleinement de ce que peuvent vous offrir les villes de 

Toronto et Niagara Falls. 

ITINÉRAIRE 

JOUR 1 RIVIÈRE DU LOUP · TORONTO 

Départ vers Toronto, via Montréal. Dîner libre en route. Tour d’orientation de Kingston, ancienne 
capitale du Canada-Uni, au centre-ville agrémenté d’édifices historiques. Puis, continuation vers 
Toronto. Souper libre. En option, ascension de la Tour du CN (42 $ sujet à changement), véritable 
emblème de la ville surplombant Toronto du haut de ses 553 m, ou l’Aquarium de Toronto (39 $ 
sujet à changement). Installation à l’hôtel HAMPTON INN AND SUITES BY HILTON TORONTO 
AIRPORT (ou similaire). 
 
JOUR 2 TORONTO · NIAGARA FALLS 

Visite guidée de Toronto avec guide local où vous verrez entre autres le Parlement de l’Ontario, le 

quartier des affaires, le centre-ville et le Distillery District. Dîner libre au Centre Eaton. Trajet en 

direction de Niagara Falls, région reconnue pour ses mythiques chutes, les plus puissantes 

d’Amérique du Nord. Plus tard, lors de votre visite au vignoble Château des Charmes, vous aurez 

également l’occasion de faire une dégustation et de vous familiariser avec les vins de la région dont 

la réputation n’est plus à faire. Installation à l’hôtel THE FALLS HOTEL & INN pour 2 nuits (ou 

similaire) (PD). 

 

JOUR 3 NIAGARA FALLS 

Aujourd’hui, la journée est vôtre pour approfondir vos découvertes personnelles : profitez-en pour 

arpenter les magnifiques parcs bordant les chutes, magasiner sur Clifton Hill ou tenter votre chance 

au casino. Votre guide vous proposera aussi, en option : la croisière menant au pied des chutes 

incluant le nouveau funiculaire (32,50 $ sujet à changement), le survol des chutes en hélicoptère 

(140 $ sujet à changement), la Niagara SkyWheel (13 $ sujet à changement), Marineland (48 $ sujet 

à changement), Niagara-on-the-Lake (10 $ sujet à changement). (PD) 
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JOUR 4 NIAGARA FALLS · RIVIÈRE DU LOUP 

Départ pour Rivière-du-Loup, via Montréal. Dîner libre en route. Croisière dans la région des Mille-

Îles au cours de laquelle défileront devant vous myriades d’îles et d’îlots. Vous pourrez également 

contempler le Château Boldt, construit sur l’île Heart par un millionnaire épris de sa femme, 

d’opulentes demeures servant de résidences estivales ainsi que le pont des Mille-Îles. Continuation 

vers le Québec. Souper libre en cours de route. Arrivée en soirée à Montréal puis Rivière-du-Loup. 

(PD) 

PD Petit déjeuner/D Dîner/S Souper 

 

 

 
 
 
 

 

LE PRIX INCLUT : Transport en autocar.  Le type de véhicule sera déterminé en fonction du nombre 
de participants,  les services d’un guide-accompagnateur francophone pour les groupes de 23 
participants et plus ou d'un chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 participants et 
moins, hébergement pour 3 nuits, 3 petits déjeuners, visites selon l’itinéraire, les taxes et 
documents de voyage, les taxes et frais de services, protection au fonds de l’OPC. 
 
LE PRIX N'INCLUT PAS : Le pourboire au guide local, au guide-accompagnateur et au chauffeur. 
Les assurances voyage, les repas non mentionnés plus haut, les activités autres que celles 
mentionnées, les dépenses personnelles.. 
 
RÉSERVATION : Un dépôt de 125,00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi 

que la prime d’assurance voyage. Le paiement final est dû par chèque post daté ou carte de crédit 

avant le 17 mai 2019. 

Bon à savoir : Veuillez noter que le pourboire du chauffeur et du guide n’est pas inclus et est laissé 

à votre discrétion.  L'industrie du voyage suggère 3$ par jour par personne pour le chauffeur et de 

3$ par jour par personne pour le guide. 

Frais d’annulation: 
60 jours et plus avant le départ:    le montant du dépôt est non remboursable 
59 jours à 31 jours avant le jour du départ: frais de 50% du voyage 
30 jours à 22 jours avant le jour du départ: frais de 75% du voyage  
21 jours et moins du jour du départ :  frais de 100% du voyage 
Le jour du départ et après le départ:  aucun remboursement 

 
Réservation: 
190, boul. Hôtel-de-Ville                              
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9                         Région de La Pocatière 
Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263                          Tél. 418-856-5950 
Fax: 418-862-1065 
fp@clubvoyages.com      
 

 
CLUB VOYAGES FP ET TOURS CHANTECLERC SONT TITULAIRES D’UN PERMIS DU QUÉBEC. 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2019 AMÉRIQUE DU NORD de TOURS 
CHANTECLERC, sauf en ce qui a trait au dépôt. Protection au fonds  d’indemnisation des clients des agents de voyage 
comprise.  Responsabilité du voyageur : Les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonomes 
pour entreprendre le voyage.        Imprimé le 04 avril 2019 

639$ 
Occupation double (prix par personne) 

Supplément occupation simple: 310$ 

Réduction en occ. triple 90$ en occ. quad  120$ 

Tarif enfant : 479$ 

mailto:fp@clubvoyages.com

