LES CHUTES NIAGARA
Château des charmes, Niagara On The Lake et Outlet
22-23-24 mai 2020
Incluant :

Autocar de luxe, 2 nuits d’hôtel au centre-ville de Niagara. Tour guidé de la région, dégustation
de vin au Château des charmes, 2 petits déjeuners, 1 dîner buffet, pourboires sur les repas.

Excluant :

Les assurances.

Les activités non mentionnées dans le programme.
Prévoir 15$ de pourboire pour le guide-accompagnateur
et 15$ pour le chauffeur.
Jour 1:
Départ à 05h00 AM de l’agence de Voyages au 636 Boul. Manseau, Joliette. Film, pause-café. Vers 11h30 Dîner
en route (inclus). Arrivée vers 14h00. Visite du Château des Charmes, l’un des meilleurs producteurs de vin
dans la péninsule du Niagara. (Visite et dégustation de vins incluses). Installation à l’hôtel vers 16h30. Avant le
souper, faites un tour dans la SkyWheel (grande roue). Souper et soirée libre au centre-ville de Niagara.
Jour 2:
Départ à 09h00 en autocar pour la visite de la région avec arrêt au Gorges du Niagara, vue sur le barrage
hydroélectrique, l'horloge florale, Isaac Brock et Niagara on the Lake : la plus belle ville de la région, connue
pour son architecture de style victorien où nous prendrons le temps de dîner et flâner dans les boutiques du coin.
Retour vers les chutes à 14h30. Vers 15h00 Croisière au pied des chutes ($) ou temps libre sur la rue Clif ton.
Souper libre. Et pourquoi ne pas tenter la chance au casino… N’oubliez pas de profiter des chutes illuminées à
partir de 21h00.
Jour 3:
Départ vers 09h30 AM pour les Outlet Collection at Niagara - Stores, 115 boutiques, Kate spade new york Adidas Outlet - Michael Kors Outlet - NIKE Factory Store où nous y resterons jusqu’autour de 13:00hres. En
route vers Joliette avec arrêt en cours de route à la Grosse Pomme. Aucun souper en route, film. Arrivée à Joliette
en milieu de soirée.
Attention l’horaire peut être variable. Les visites restent à la discrétion de l’accompagnateur selon les
circonstances. L’ordre des visites et activités pourraient changer, mais tout en respectant le programme de base.
Vous devez être complètement autonome et vous déplacer aisément. Le rythme de ce voyage est soutenu.
Tarifs :

• Un dépôt non remboursable de 100$/pers
490$/pers Occ. double
est requis au moment de la réservation,
425$/ pers Occ. triple
• Le solde sera payable le 15 avril
399$/ pers Occ. quadruple
• Paiement par chèque, argent comptant débit
ou carte de crédit
749$/ pers Occ. simple
Rabais de 15$/pers si paiement comptant, par chèque ou débit

Pour informations et réservations, veuillez rejoindre Danièle au 450-755-5557 # 224

