TORONTO ET LES CHUTES DU NIAGARA
Croisière aux Mille-Iles, Château des Charmes
2 octobre au 5 octobre 2021 (4 jours)

Jour 1. Départ de Joliette vers Toronto via Longueuil. Dîner libre en route. Tour d’orientation de Kingston et continuation
vers Toronto. Souper libre. En option ascension de la Tour CN ($) véritable emblème de la ville surplombant Toronto.
Installation à l’hôtel.
Jour 2. Visite guidée de Toronto avec guide local où vous verrez entre autres le Parlement de l’Ontario, le quartier des
affaires, le centre-ville et le Distillery District. Dîner libre au Centre Eaton. Trajet en direction de Niagara Falls, région
reconnue pour ses mythiques chutes. Plus tard, lors de votre visite au vignoble Château des Charmes, vous aurez également
l’occasion de faire une dégustation et vous familiariser avec les vins de la région. Installation à l’hôtel ( PD)
Jour 3 Aujourd’hui, journée libre pour approfondir vos découvertes personnelles. Profitez-en pour arpenter les magnifiques
parcs bordant les chutes, magasiner sur Clifton Hill ou tenter votre chance au casino. Votre guide vous proposera aussi, en
option : la croisière menant au pied des chutes incluant le nouveau funiculaire ($) ou une visite à Niagara on the Lake ($) ou
le survol des chutes en hélicoptère ($). (PD)
Jour 4 Départ pour le retour. Dîner libre en route. Croisière dans la région des Mille-Iles 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 et d’opulentes demeures servant de résidences estivales . Souper libre en cours de route et arrivée en soirée.
(PD)
Attention : L’ordre des visites et activités pourraient changer mais tout en respectant le programme de base.
Incluant : Transport de Joliette en navette jusqu’à Longueuil.
1 nuit en banlieue de Toronto, 2 nuits à Niagara,
3 petits déjeuners
Tour d’orientation de Kingston
Visite guidée de Toronto avec guide local
Visite du vignoble Château des Charmes et dégustation de vin
Croisière dans les Mille-Iles
Excluant : Les assurances, les activités non mentionnées au programme.
Prévoir $15 de pourboire pour le guide et $15 pour le chauffeur.
Tarifs :

$565.00/pers Occ. Double
$525.00/pers Occ. Triple
$505.00 /pers Occ. Quadruple
$765.00 /pers Occ. Simple

* Un dépôt non remboursable de $100/pers
est requis pour confirmer votre réservation
* Le solde sera payable le : 2 août 2021
*Paiement par chèque, débit ou argent ou carte de crédit
$15 rabais si payé chèque argent ou débit
Information ou réservation : Danièle au poste 224

