
Ce circuit, combinant le meilleur d’Ottawa aux splendeurs de la baie Georgienne, invite à l’émer-
veillement sur la colline du Parlement et à découvrir cette merveille d’ingénierie qu’est le canal 
Rideau avant de vous rendre dans la région de Midland qui est, quant à elle, reconnue pour ses 
magnifiques paysages ayant inspiré les peintres du Groupe des Sept. Une agréable façon de 
découvrir cette région méconnue de l’Ontario tout en posant un regard nouveau sur la capitale 
du pays.  

Votre itinéraire 
 

Dimanche 19 juillet 

Départ en direction d’Ottawa, via 
Montréal. Dîner libre. Visite gui-
dée avec guide local : vous y verrez 
la colline du Parlement, le centre-
ville, le marché By ainsi que le cé-
lèbre canal Rideau, qui, en hiver, se 
transforme en la plus longue pati-
noire à ciel ouvert au monde. Instal-
lation à l’hôtel. Ce soir, tentez votre 
chance au Casino du Lac-Leamy.  

Lundi 20 juillet 

Visite au Musée canadien de l’his-
toire, l’un des musées les plus visités 
au pays, qui retrace l’histoire du 
pays, couvrant des grandes familles 
autochtones jusqu’au Canada mo-
derne. Dîner libre. Départ vers la 
baie Georgienne située aux abords 
du lac Huron. Installation à l’hôtel. 
(PD)  

Mardi 21 juillet 

Visite du Sanctuaire National des 
Martyrs Jésuites Canadiens qui re-

late l’histoire de huit jésuites qui fu-
rent tués lors du conflit armé entre 
les Hurons et les Iroquois. Par la 
suite, visite de Sainte-Marie-au-pays-
des-Hurons, l’un des premiers éta-
blissements des jésuites français en 
Huronie. Des guides-interprètes vous 
retraceront l’histoire de la colonisa-
tion de cette région. Dîner 
libre. Croisière de deux 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. (PD)  

Mercredi 22 juillet 

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. Profitez-en pour 
céder au farniente ou faire une ran-
donnée pédestre dans l’un des nom-
breux sentiers environnants. Plu-
sieurs boutiques et restaurants se 
trouvent à proximité. Départ vers la 
région de Toronto. Installation à l’hô-
tel. (PD)  

 

Jeudi 23 juillet 

Tour d’orientation de la métropole. 
Vous verrez entre autres le quartier 
des affaires et les abords du Lac On-
tario. Dîner libre au Centre Eaton. 
Retour vers le Québec. Arrivée en 
soirée à Rivière-du-Loup. (PD) 

 

*Horaire et visites sujets à  
changements 

Ottawa et la baie Georgienne 
19 au 23 juillet 2020 

VILLES HÔTELS (OU  

SIMILAIRES) 

Ottawa/

Gatineau 

Ramada Plaza Manoir du 

Casino 

Midland Quality Inn and Conference 

Centre 

Toronto/

Mississauga 

Hampton Inn and suites by 

Hilton Toronto Airport 



Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses de nature personnelle 

- Les dîners et soupers 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Les assurances voyages 

- Frais de services (20.00$ + taxes/personne) 

 Le prix comprend : 

- Transport en autocar au départ de Rivière du Loup* 

- Guide-accompagnateur francophone pour les groupes de 23 participants 
et plus ou d’un chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 partici-
pants et moins 

- 3 nuits d’hébergement  

- 4 petits déjeuners 

- Visite guidée (guide local) d’Ottawa 

- Visite du Musée canadien de l’histoire 

- Visite du Sanctuaire National des Martyrs Jésuites Canadiens 

- Visite de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons 

- Croisière dans la baie Georgienne 

- Tour d’orientation de Toronto 

- TPS/TVQ lorsque applicables 

- Incluant la contribution aux Fonds d’indemnisation des clients des agents 

de voyages (FICAV), qui est gratuite 

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 3.00$ par jour par personne pour le chauffeur et 3.00$ par jour par personne pour le guide. 

Frais d’annulation: 

60 jours et plus avant le départ:  Le dépôt est non remboursable 
59 à 31 jours avant le départ:   frais de 50 % du voyage 
30 jours à 22 jours avant le départ:    frais de 75% du voyage 
21 jours et moins du départ :  frais de 100% du voyage 

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de participants:  22 per-

sonnes et moins (sans toilette) avec chauffeur-guide francophone. 

Réservation                         

190, boul. Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9  
Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263 
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 2020 AMÉRIQUE DU NORD de TOURS CHANTECLERC sauf en ce qui 
a trait au dépôt.  Responsabilité du voyageur : les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage.  
Imprimé le 25 février 2020. 

Disponible en quantité limitée  

Réservation : 

Un dépôt de 175,00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance voyage. Le paiement 
final est dû le 13 mai 2020. 

À partir de  

849$ 

Par pers. / Occ. double 

Occ. simple: 1179$ 

Occ. triple: 779$ 

Occ. quad: 729$ 

Enfant (4 à 15 ans) 679$ 

mailto:fp@clubvoyages.com

