Les chutes de Niagara & Toronto 3 jours / 2 nuits
Vous débuterez votre séjour avec une croisière dans l’archipel des Mille Îles.
Continuations vers Niagara Falls, la région la plus courue par les touristes.
Vous admirerez les incontournables chutes, splendides de jour comme de nuit,
et découvrirez la région vinicole de Niagara Falls.
DÉPART LE 08 JUILLET 2019, AU 368 NOTRE DAME ( HEURE À
DÉTERMINER)

TARIF; OCCUPATION DOUBLE $ 376.38 triple $ 353.36

Quadre $ 330.33

Inclus dans le forfait
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Nuits d'hôtel
Autocar grand tourisme
coupon-rabais de 5$ au vignoble Reif Estate Winery
Croisière aux Mille-Iles
Déjeuners continentaux
Guide accompagnateur francophone
Tour d'orientation de Niagara Falls
Tour d’orientation de Toronto
Toutes les visites mentionnées sur le programme
Visite de Niagara on the Lake
Visite et dégustation de vin au Reif Estate Winery
OPC
POUR ME REJOINDRE 514-824-9941 GINETTE MARTEL

détenteur d’un permis du Québec numéro 703363

Au programme
1) 5h30 Départ de Montréal. Arrêt confort et repas en route ($). Croisière
aux milles iles. Arrêt à l’écluse Numéro 3 du Canal Welland. Arrivée à
l’hôtel en fin d'après-midi. Souper et soirée libre pour explorer les
environs : la rue Clifton, le Casino. Les chutes seront illuminées à partir
de 21h00. Et beaucoup plus.
2éme J

2) Petit-déjeuner (inclus). Départ de l’hôtel et tour d'orientation de Niagara
avec votre guide. Pendant la visite, vous aurez l’occasion de faire un
arrêt au Reif Estate Winery l’un des meilleurs producteurs de vin de
la péninsule de Niagara (visite, dégustation de vins et coupon-rabais
de 5$ inclus). Dîner et temps libre dans la ville de Niagara on the
Lake : La plus belle ville de la région, connue pour son architecture
de style victorien. Retour vers les chutes. Arrêt photo devant
l'horloge florale. Après-midi libre pour visiter la ville et profiter des
attractions de Niagara telles que le Hornblower ($) (anciennement
Maid of the Mist) , la tour Skylon ($), Marineland ($), Imax ($) et
plus encore. Souper et soirée libre.
3éme Jour

3) Petit-déjeuner (inclus). Départ pour Toronto. Ascension de la Tour
C.N. ($) (Optionnelle). La plus haute tour autoportante au monde ou
tour d'orientation de Toronto. Dîner libre au Centre Eaton. Retour
vers Montréal. Bon retour à la maison.

