
CE FORFAIT N'INCLUT PAS
Assurances personnelles
Repas ou boissons non
mentionnés
Pourboires
Activités optionelles
Manutention des bagages
Contribution obligatoire au
FICAV

J1 | Départ vers Toronto
En matinée, trajet vers l'Ontario. Ascension de la tour du CN, haute de 553
mètres, elle est la plus haute structure autoportante en Amérique du Nord
(optionnel $).

J2 | Toronto - Niagara Falls (2 nuits)
En matinée, tour de ville de cette métropole canadienne avec un guide
francophone pour admirer, entre autres, son hôtel de ville à l'architecture
audacieuse, Queen's Park où siège le parlement ontarien, le Rogers Centre,
le Chinatown, etc. Mini-croisière sur le lac Ontario pour une vue
imprenable sur la ville et son port. En après-midi, tour de ville de Niagara
Falls, la ville la plus touristique du pays. Temps libre en soirée pour voir les
chutes illuminées : un décor impressionnant. PD

J3 | Niagara Falls
En matinée, représentation au cinéma IMAX de l'histoire des chutes, sur
écran géant, et visite de l'exposition Daredevil (optionnel $). Ascension de la
tour Skylon pour un coup d'œil saisissant sur les chutes (optionnel $).
Excursion en bateau jusqu'au pied des chutes américaines et canadiennes
sur le Hornblower Niagara Cruises (optionnel $). Une expérience inoubliable.
En après-midi, trajet vers la charmante petite ville de Niagara-on-the-Lake.
Visite d'un vignoble et dégustation. Excursion en hélicoptère au-dessus
des chutes Niagara (optionnel $). Soirée libre au casino. PD

J4 | Niagara Falls - Retour
En matinée, trajet vers le Québec. PD
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CE FORFAIT INCLUT
Transport en autocar de luxe
Hébergement pour 3 nuits
3 repas
Service d'un accompagnateur
Service de guides locaux
Activités au programme
Taxes et frais de service

4 jours | 3 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

879$/pers. en occ. simple
629$/pers. en occ. double


