
L’éclectisme vibrant de Toronto, la majestuosité émanant des chutes Niagara et la quiétude qu’inspire 
les Milles-Îles sont autant de raisons de vous faire découvrir ou redécouvrir le mythique sud-ouest de 
l’Ontario au cours de ce circuit de 4 jours alliant classiques de toujours et nouveautés dans cette indé-
modable destination qui se réinvente sans cesse. 

Votre itinéraire 
 

JOUR 1 RIVIÈRE DU LOUP ·         
TORONTO 

Départ vers Toronto, via Montréal. 
Dîner libre en route. Tour d’orienta-
tion de Kingston, ancienne capitale du 
Canada-Uni, au centreville agrémenté 
d’édifices historiques. Puis, continua-
tion vers Toronto. Souper libre. En 
option, ascension de la Tour du CN 
(42 $ sujet à changement), véritable 
emblème de la ville surplombant To-
ronto du haut de ses 553 m, ou 
l’Aquarium de Toronto (39 $ sujet à 
changement). Installation à l’hôtel.  

 

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’Amé-
rique du Nord. Plus tard, lors de votre 

visite au vignoble Château des 
Charmes, vous aurez également l’oc-
casion 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. (PD)  

 

JOUR 3 NIAGARA FALLS 

Aujourd’hui, la journée est vôtre pour 
approfondir vos découvertes person-
nelles : 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 (150 $ sujet à 
changement), la Niagara SkyWheel 
(13 $ sujet à changement), Niagara-on
-the-Lake (10 $ sujet à change-
ment). (PD)  

 

 

 

JOUR 4 NIAGARA FALLS · RIVIÈRE 
DU LOUP 

 

Départ pour Rivière-du-Loup, via Mon-
tréal. Dîner libre en 
route. Croisière dans la région des 
Mille-Îles au cours de laquelle défile-
ront devant vous myriades d’îles et 
d’îlots. Vous pourrez également con-
templer le Château Boldt, construit sur 
l’île Heart par un millionnaire épris de 
sa femme, d’opulentes demeures ser-
vant 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 

 

*Horaire et visites sujets à change-
ments 

Toronto et Niagara Falls 
25 au 28 juillet 2020 

VILLES HÔTELS  

(OU SIMILAIRES) 

Toronto/

Mississauga 

Hampton Inn and Suites by 

Hilton Toronto Airport  

Niagara Falls The Falls Hotel & Inn 



Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses de nature personnelle 

- Les excursions facultatives 

- 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  

- 3 petits déjeuners 

- Tour d’orientation de Kingston 

- Visite guidée (guide local) de Toronto 

- Visite du vignoble Château des Charmes et dégustation de vin 

- Croisière dans les Milles-Îles 

- 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 1 mars 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 22 mai 2020. 

À partir de  

649$ 

Par pers. / Occ. double 

Occ. simple: 979$ 

Occ. triple: 579$ 

Occ. quad: 549$ 

Enfant (4 à 15 ans) 499$ 

FORFAIT EXCURSIONS  

PRIX PAR PERS. EN $ CAN 

 Forfait A Forfait B 

Tour CN X X 

Croisière au pied des chutes X X 

Skywheel  X 

TOTAL PAR PERS.  76$ 89$ 

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION 

mailto:fp@clubvoyages.com

