ÉVASION NIAGARA & TORONTO!!!
par

Départ de JOLIETTE *
26 août 2019---2 nuits/3 jours

Embarquez avec nous vers ce combo nature & ville :-)
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.

Tarif / selon occupation de la chambre
Double:
Triple:
Quadruple:

399$
369$
349$

Conditions






Dépôt de 150$ par personne au moment de la réservation
Paiement final le 09 août 2019
Réservation non remboursable en cas d'annulation
Assignation des places dans l'autocar selon le fournisseur
Passeport valide obligatoire. Assurance voyage fortement recommandée.
*Minimum 20 personnes pour confirmer le départ de Joliette

Il est de la responsabilité du client d'être présent au lieu de départ mentionné 15 minutes avant l'heure prévu de départ. En aucun cas, Voyages Évasion
ne peut être tenu responsable de votre absence en cas de retard, soit pour le départ ou pour le retour après l'activité.
Il est de la responsabilité du client de s'assurer d'avoir une condition physique adéquate au type d'activité proposé par Voyages Évasion. Certains lieux
peuvent requérir de parcourir certaine distance à pied.
Il est de la responsabilité du client d'informer Voyages Évasion de toute allergie ou condition médicale particulière.

Voyages Évasion 450.759.0242
400, Boulevard Ste-Anne, Joliette, Qc, J6E 6P9
info@voyagesevasion.com
Titulaire d'un permis du Québec 703367

ÉVASION NIAGARA & TORONTO!!!
par
Itinéraire du voyage
Lundi 26 août 2019
Tôt (très!) le matin, départ de Joliette*
Arrêt confort et repas en route ($).
Croisière aux milles iles.
Arrêt à l’écluse Numéro 3 du Canal Welland.
Arrivée à l’hôtel en fin d'après-midi.
Souper et soirée libre pour explorer les environs : la rue Clifton, le Casino. Les chutes seront illuminées à partir de 21h00.
Et beaucoup plus.
Mardi 27 août 2019
Petit-déjeuner (inclus).
Départ de l’hôtel et tour d'orientation de Niagara avec votre guide.
Pendant la visite, vous aurez l’occasion de faire un arrêt au Reif Estate Winery l’un des meilleurs producteurs de vin de la
péninsule de Niagara (visite, dégustation de vins et coupon-rabais de 5$ 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.
Mercredi 28 août 2019
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 Joliette.

Ce qui est inclus dans votre forfait
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar grand tourisme
Hébergement pour 2 nuits + Déjeuners continentaux
coupon-rabais de 5$ au vignoble Reif Estate Winery
Croisière aux Mille-Iles
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.

Ce qui n'est pas inclus
Tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions et l'itinéraire plus haut
************************************************************************************************************************************

Informations & réservations
Contactez votre conseillère Louise Bernard
450.271.8382 -----louise@voyagesevasion.com
Voyages Évasion 450.759.0242
400, Boulevard Ste-Anne, Joliette, Qc, J6E 6P9
info@voyagesevasion.com
Titulaire d'un permis du Québec 703367

