
Toronto, Niagara et les Vignobles

Inclus dans ce forfait
2 nuits, 2 déjeuners (Hôtel 4*) 
Guide-accompagnateur francophone 
Transport en autocar de luxe 
Ascension de la tour CN 
Croisière au pied des chutes Niagara 
Visite du vignoble Château des Charmes (repas inclus)* 
Visite du vignoble Inniskillin (dégustation incluse) 
Visite du Temple de la renommée du hockey 
Visite du château Casa Loma 
Tour de ville de Toronto (2 heures) avec guide francophone 
Pause photo aux Chutes Niagara 
Magasinage libre sur Yonge Street 

JOUR 1 : C'EST UN DÉPART!
Après un trajet confortable durant lequel vous visionnerez un film, vous 
arriverez à Toronto en après-midi. L'aventure commence de façon 
vertigineuse avec l'ascension de la tour CN. À travers son fameux plancher 
de verre, vous pourrez admirer la vue à 342 mètres d'altitude. Un tour de 
ville guidé, en français, vous fera ensuite voir plusieurs attractions de la 
métropole canadienne. Profitez de temps libre au splendide quartier des 
anciennes distilleries, avec ses boutiques charmantes et ses restaurants 
gastronomiques. Retour à l'hôtel vers 20 h 30.

JOUR 2 : NIAGARA FALLS ET VIGNOBLES
Départ vers Niagara. Un spectacle majestueux s'offrira à vous lors de la 
croisière au pied des chutes. Au vignoble Château des Charmes*, la famille 
Bosc partagera avec vous sa passion pour le vin et vous fera déguster le 
fruit de son travail. Un repas sera servi à l'extérieur, sous un grand 
chapiteau. Puis, vous ferez une promenade dans le pittoresque village de 
Niagara-on-the-Lake. La visite du vignoble irlandais Inniskillin vous 
proposera, quant à elle, un mélange d'histoire et de dégustation. Retour à 
l'hôtel prévu vers 22 h.

JOUR 3 : DERNIÈRES DÉCOUVERTES!
Admirez l'incomparable château Casa Loma et découvrez son histoire 
surprenante. Par la suite, les vrais amateurs ne manqueront pas de 
prendre une photo avec la Coupe Stanley lors de la visite du Temple de la 
renommée du hockey. Un classique! Départ pour le Québec vers 13 h 30.
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Départ: 14 août 2020
Tarif par pers. en occupation double à partir de 550$

Date limite de réservation: 22 juin 2020

Tarif sujet à changement sans préavis


