MILLE-ISLES et KINGSTON
Du 27 au 28 juin 2020
Jour 1 : Samedi 27 juin 2020
8h45
Départ de Joliette

Agence 636 boul Manseau

Presqu'arrivé à destination, vous traverserez le chemin du Long Sault qui est unique en son
genre. Il s'agit d'un groupe de onze îles qui furent créées à partir de terrains élevés qui sont
demeurés après les inondations du fleuve Saint-Laurent pendant la construction de la Voie
maritime du Saint-Laurent dans les années 1950.

11h15-16h15 Upper Canada Village + dîner sur place
Faites un bond de plus de 140 ans en arrière et imprégnez-vous des scènes et odeurs d'un village
des années 1860. Charmant lieu historique situé sur les berges du majestueux fleuve St-Laurent
dans l'est de l'Ontario. 11h45: Dîner à l'hôtel Willard. 13h30: Visite guidée en français, suivi
d'un tour de bateau tiré par un cheval. 15h30: Temps libre, profitez-en pour magasiner et faire
un tour de carriole!

17h30
Arrivée à Rockport
18h00-20h30 Souper-croisière au coucher de soleil
Navire de croisière de 3 étages offrant une vue panoramique à tous les niveaux. Profitez des
ponts promenade et supérieur avant et après votre souper pour admirer le coeur des Mille Isles.
Puis, rejoignez le salon principal où vous pourrez profiter d'un délicieux buffet. Croisi ère
commentée en français et autres langues.

21h15

Installation à l'hôtel AMBASSADOR (Kingston)
Soirée libre

Jour 2 : Dimanche 28 juin 2020
Dès 7h00
Petit déjeuner chaud servi à l'hôtel
8h50
Départ de l'hôtel
9h30-11h30 Tour de ville guidé de Kingston
Dans le confort de notre bus, découvrez l'histoire de Kingston en compagnie de votre guide local
francophone. Durée 1 heure. Puis, visite libre de City Hall et temps libre dans les alentours.

11h45-14h30 Fort Henry
Authentique forteresse militaire britannique du 19e siècle. Réglez votre montre sur le canon de
midi alors que les hommes et les femmes interprètent leurs corvées quotidiennes de l'époque!
11h45-13h15 Dîner sur place. 13h30-14h30 Visite guidée en français. 15h00-15h30 Parade
militaire.

17h45-19h45 Souper au Vieux Duluth à Cornwall (Apportez votre vin!)
22h15 env.

Retour à Joliette

Forfait comprenant: Autocar, accompagnateur de groupe, 1 nuit d'hébergement, 5 repas,
toutes les activités au programme, tous les pourboires et les taxes.

Non-inclus: Assurances annulation (nous pouvons vous en proposer), dépenses personnelles et
consommations alcoolisées.

Tarifs par personne
Occupation simple
Occupation double
Occupation triple
Occupation quad

530$/pers
455$/pers
435$/pers
420$/pers

Dépôt non-remboursable de 150$/pp
Balance due le 15 mai
Rabais de 15$/pers si paiement
comptant, chèque ou débit

