
Toronto & Niagara Falls 
Du 10 au 13 septembre 2022 

L’éclectisme vibrant de Toronto, la majestuosité émanant des chutes Niagara et la quiétude qu’inspire les 

Mille-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 indémodable 

destination qui se réinvente sans cesse. 

Jour 1 QUÉBEC – TORONTO                                        797 KM 

Départ de Ste-Foy à 05h00 en direction de Toronto. Dîner 

libre en route. Tour d’orientation de Kingston, ancienne 

capitale du Canada-Uni, au centre-ville agrémenté d’édi-

fices historiques. Puis, continuation vers Toronto. Souper 

libre. Installation à l’hôtel pour une nuit. 

Jour 2 TORONTO – NIAGARA FALLS                       135 KM 

Visite guidée de Toronto avec guide local où vous verrez 

entre autres le Parlement de l’Ontario, le quartier des af-

faires, le centre-ville et le Distillery District. Dîner libre au 

Centre Eaton. Trajet en direction de Niagara Falls, région 

reconnue pour ses mythiques chutes. Plus tard, lors de 

votre visite au vignoble Château des Charmes, vous au-

rez également l’occasion de faire une dégustation et de 

vous familiariser avec les vins de la région dont la réputa-

tion n’est plus à faire. Installation à l’hôtel pour deux nuits. 

(PD) 

 

 

 

Jour 3   NIAGARA FALLS 

Aujourd’hui, la journée est vôtre pour approfondir vos dé-

couvertes personnelles : profitez-en pour arpenter les ma-

gnifiques parcs bordant les chutes, magasiner sur Clifton 

Hill ou tenter votre chance au casino. Votre guide vous pro-

posera aussi, en option : Le survol des chutes en hélicop-

tère (150 $ sujet à changement), la Niagara SkyWheel (15 $ 

sujet à changement), Niagara-on-the-Lake (12 $ sujet à 

changement). (PD) 

Jour 4   NIAGARA FALLS –  QUÉBEC                        924 KM 

Départ pour Québec. 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 ser-

vant de résidences estivales ainsi que le pont des Mille-Îles. 

Continuation vers le Québec. Souper libre en cours de 

route. Arrivée à Québec en fin de soirée. (PD) 

 

 

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC: 
Deux nuits consécutives à Niagara Falls - temps 
libre à Niagara  - croisière dans les Mille-Îles 

Réservez d’ici le 31 mars 2022 
Obtenez le forfait d’excursions (3) en 

prime. Valeur de $100 

Une belle escapade à super prix ! 



LE PRIX COMPREND : 

- Transport pour tout le circuit. Le type de véhicule sera    

  déterminé en fonction du nombre de participants  

- Hébergement pour 3 nuits (hôtels mentionnés ou équivalent) 

- Service d’un guide-accompagnateur  pour les     

  groupes de 23 pers et plus ou d’un  chauffeur-guide   

  pour les groupes de 22 participants et moins 

- Repas compris : 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 Mille-Îles 

- Taxes  

LE PRIX NE COMPREND PAS: 

- Les dépenses de nature personnelle 

- Les dîners et soupers 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Les assurances voyages 

- Activités optionnelles si applicable ($) 

- Frais de service agence (30$ + tx par personne)    

- La contribution au Fonds d’indemnisation des clients 

 des agences de voyages du Québec 0.35 % 

Frais d’annulation 

Jusqu’au 10 juillet  :  Dépôt non-remboursable 

11 juillet jusqu’au départ : 100 % du forfait non-remboursable 

Réservation  

190, boul. Hôtel-de-Ville 

Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9 

Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263 

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 2022 AMÉRIQUE DU  NORD de TOURS CHANTECLERC (sauf 
pour le montant du dépôt et des conditions d’annulation)  Responsabilité du voyageur : les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en 

santé et autonomes pour entreprendre le voyage.                     Imprimé le 24 février 2022 

Réservation: 

Un dépôt de 150.00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d'assurance voyage.     

Le paiement final sera dû le 11 juillet  2022 par chèque postdaté, argent comptant ou carte de crédit. 

Bon à savoir COVID-19 : Compte tenu de la situation actuelle, nous devons nous conformer aux exigences de la 

santé publique du Québec et des autres provinces en ce qui à trait au port du masque et aux mesures de distanciation 

sociale. Les pourboires au chauffeur, à l’accompagnateur et au guide local sont laissés à votre discrétion. L’industrie 

du voyage suggère $ 3 / pers / jour  pour le guide ainsi que le chauffeur. 

Assurances Voyage  

Il est très important de vérifier des couvertures d’assurance pour vous protéger des frais annulations ainsi que les 

frais médicaux hors Québec.  Voir avec votre agent lors de la réservation. 

Prix / personne  

Occ. Double  $ 519 
Occ. Triple     $ 499 
Occ. Quad     $ 489 
Occ. Simple   $ 739 
         Enfant   $ 479 (Jusqu’à 15 ans inclusivement) 

 

mailto:fp@clubvoyages.com
http://www.tourschanteclerc.com/assets/amerique-du-nord/brochure/html5forpc.html

