
CE FORFAIT N'INCLUT PAS

Assurances personnelles

Repas ou boissons non

mentionnés

Pourboires

Manutention des bagages

Contribution obligatoire au

FICAV

J1 | Départ vers Barrie (2 nuits)
Trajet vers l'Ontario.

J2 | Barrie
Trajet vers Midland, secteur riche en histoire. Visite du village reconstitué
de Sainte-Marie au pays des Hurons qui retrace la vie des premiers
pionniers canadiens et de leur interaction avec la nation huronne Wendat.
Visite de Discovery Harbour qui retrace l'histoire maritime de la région.
Découvrez les navires d'origine britannique et expérimentez la reconstitution
du mode de vie au 19e siècle dans un poste militaire qui a été construit afin
de protéger le Haut-Canada. PD/D

J3 | Barrie - Parry Sound - Huntsville
Temps libre à Wasaga Beach, l’une des plus belles et longues plages d’eau
douce au monde, en bordure de la baie Georgienne. Départ vers Parry
Sound. En après-midi, croisière dans les 30 000 îles de la baie
Georgienne. Découvrez le sillage des premiers explorateurs au sein d'un
écosystème si unique qu'il a gagné le statut de réserve mondiale de la
biosphère des Nations Unies. Admirez la beauté des îles éloignées, des parcs
provinciaux Killbear et Massasauga et du pont tournant de Rose Point grâce à
cette croisière inoubliable. Départ vers Huntsville et installation à l'hôtel. PD

J4 | Huntsville - Parc Algonquin - Ottawa/Gatineau
Trajet en direction de Ottawa/Gatineau à travers le parc provincial
Algonquin. Contemplez la diversité de la faune et de la flore de ce tout
premier parc provincial de l'Ontario. Découvrez son histoire et l'historique de
son exploitation forestière à travers ses musées culturels et ses paysages
magnifiques. Laissez-vous charmer par sa nature luxuriante, ses nombreuses
rivières et lacs et surtout gardez l'œil ouvert, plusieurs animaux tel que les
élans, ours et hérons parcourent le parc tous les jours. Arrivée à Ottawa en
fin de journée et installation à votre hôtel. PD/D

J5 | Ottawa/Gatineau - Retour
Croisière sur la rivière des Outaouais. Admirez cette vue incroyable sur
les édifices du Parlement, la Cour suprême du Canada, le musée canadien de
l'histoire, le musée des Beaux-Arts du Canada, les chutes Rideau, la résidence
du premier ministre et bien plus encore. Dîner et temps libre au Marché
By. Retour à la maison. PD
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CE FORFAIT INCLUT
Transport en autocar de luxe
Hébergement pour 4 nuits
6 repas
Service d'un accompagnateur
Activités au programme
Taxes et frais de service

5 jours | 6 repas

LIEUX ET HEURES DE DÉPART*

CE 7h15 (Carrefour de l’Estrie - coin

des Chênes et des Érables)

D 8h (Walmart, 1205, boul. René-

Lévesque)

*Sujet à changement

1 800 560-8663

Contactez votre conseiller pour
toute information ou réservation

En collaboration avec

1189$/pers. en occ. simple
869$/pers. en occ. double


