LES CHUTES DU NIAGARA ET TORONTO
13 août 2018 / 3 jours
Jour 1: Départ de votre localité vers 04.00 am. Arrêt confort et repas en route. Croisière aux
Milles Iles. Arrêt à l’écluse No. 3 du Canal Welland en fin d’après-midi. Arrivée à Niagara et
installation à votre hôtel. Souper et soirée libres pour explorer les environs à pied de votre
hôtel. Les chutes seront illuminées dès 21h00.

Jour 2: Après le petit déjeuner (inclus), départ de l’hôtel et tour d’orientation de Niagara avec
votre guide. Puis, en route vers Niagara On the Lake pour y visiter un vignoble, le JacksonTriggs. Dégustation prévue sur place. Dîner et temps libre dans ce joli village dont l’architecture
de style victorien vous ravira. Retour vers les chutes. Arrêt photo devant l’horloge florale.
Profitez des attractions de Niagara telles que le Hornblower ($) pour faire une croisière au pied
des chutes ou peut-être tenter votre chance au casino? Souper et soirée libres.

Jour 3: Après le petit déjeuner, départ pour Toronto pour un tour d’orientation de la ville.
Ascension de la Tour C.N. ($) Dîner libre au Centre Eaton avant de revenir à la maison.

Inclus dans le forfait:
- Transport en autocar de luxe
- 2 nuits d’hébergement au centre de Niagara
- 2 petits déjeuners continentaux
- Croisière aux Milles Iles
- Tour d’orientation de Niagara Falls
- Tour d’orientation de Toronto
- Visite d’un vignoble avec dégustation + coupon rabais de 5$
- Guide accompagnateur

Non inclus dans le forfait:

- L’assurance voyage (nous pouvons vous en proposer)
- Le pourboire au guide et au chauffeur.
Nous vous suggérons un montant de 15$/pers pour le guide et 15$/pers pour le chauffeur.

TARIFS par personne:

$395.00 en occupation double
+ 0.40$ O.P.C.
$370.00 en occupation triple
+ 0.37$ O.P.C.
$349.00 en occupation quadruple + 0.35$ O.P.C.
$540.00 en occupation simple
+ 0.54$ O.P.C.
Un dépôt non remboursable de 100$/pers est requis pour confirmer votre réservation
et votre place dans l’autocar. Le solde sera payable le 9 juillet.
Pour informations et réservation veuillez contacter : Danièle au poste 224

