
Inclusions:
- Départ d'Alma en autocar de luxe
- 5 nuits d'hébergement 
- 5 petits-déjeuners
- Guide et accompagnateur FADOQ
- Visites à l'itinéraire: Visite du Musée Canadien De L'Histoire, Croisière  
dans les Mille-Isles au départ de Gananoque , Tour de ville en autocar,  
Ascension de la tour CN ,  Aquarium Ripley's of Canada , Jardin botanique 
Royal - Visite du Rock Garden , Dégustation au Château Des Charmes , 
Excursion aux chutes avec Niagara City Cruises, Admission au Hockey 
Hall Of Fame , Visite du Château Casa Loma, Visite libre au Royal Ontario 
Museum 
- Toutes les taxes, incluant la TPS et TVQ
- Frais OPC

Circuit de 6 jours du 22 au 27 août 2023

Non inclus:
- Repas non mentionnés 
- Dépenses personnelles
- Activités autres que celles mentionnées à l'itinéraire
- Assurance voyage
- Pourboires au guides et chauffeur

Titulaire d'un permis du Québec. 

1535$/pers. en occ. quad.
1649$/pers. en occ. triple
1825$/pers. en occ. double
2489$/pers. en occ. simple

Places 
limitées!

Trilogie Ontarienne

Pour informations:
Suzanne Thibeault 
  418-668-3078496 rue Sacré-Coeur Ouest, 

Alma, G8B 1L9

Niagara - Toronto - Ottawa



Jour 1 - 22-08-2023 - Alma / Ottawa
●07:00 - Départ d'Alma
●12:00 - Diner libre en route
●16:00 - Arrivée estimée à Ottawa. Promenade avec votre guide sur la Colline Parlementaire.
●17:30 - Souper libre en ville
●18:30 – Installation à votre l'hôtel. Vous pourrez profiter de la piscine intérieure. Vous aurez la 
soirée libre (mais sans l’autocar)
●Nuitée à l'hôtel Ramada Plaza Manoir Du Casino - Gatineau 
75, rue d'Edmonton, Gatineau, Qc, J8Y 6W9 - 819-777-7538

Jour 2 - 23-08-2023 - Ottawa / Toronto
●07:30 - Petit-déjeuner inclus à votre hôtel
●08:30 – Départ de l’hôtel avec les valises
●09:00 - Visite libre du Musée Canadien De L'Histoire 
●11:45 – Diner libre
●12:45 - Départ d’Ottawa
●15:00 - Croisière dans les Mille-Isles au départ de Gananoque 
●16:15 - Départ vers Toronto
●18:30 – Souper libre en route
●21:00 - Arrivée estimée à l'hôtel et installation
●Nuitée à l'hôtel Crowne Plaza Toronto Airport 
33 Carlston Ct, Toronto, Qc, M9W 6H5 - 416-675-1234

Jour 3 - 24-08-2023 - Toronto
●07:30 - Petit-déjeuner inclus à votre hôtel
●08:30 – Départ de l’hôtel
●09:00 - Tour de ville en autocar avec votre guide-accompagnateur
●12:00 - Diner libre
●14:00 - Ascension de la CN Tower 
●15:30 - Ripley's Aquarium Of Canada 
●17:00 - Souper et soirée libres au centre-ville de Toronto
●21:30 - Retour à votre hôtel pour la nuit
●Nuitée à l'hôtel Crowne Plaza Toronto Airport 

Itinéraire



Jour 4 - 25-08-2023 – Toronto / Niagara Falls / Toronto
●07:30 - Petit-déjeuner inclus à votre hôtel
●09:15 - Départ pour Niagara Falls
●10:00 - Royal Botanical Gardens - Visite du Rock Garden 
●12:30 - Diner libre à Niagara-On-the-Lake
●14:00 - Dégustation au Château Des Charmes 
●15:30 -Départ en direction de Niagara Falls
●16:00 - Excursion aux chutes avec Niagara City Cruises  
●17:00 - Souper et soirée libres (Clifton Hill, Casino, chutes illuminées... )
●21:30 – Départ pour un retour vers Toronto
●Nuitée à l'hôtel Crowne Plaza Toronto Airport Toronto 

Jour 5 - 26-08-2023 - Toronto
●07:30 - Petit-déjeuner inclus à votre hôtel
●09:00 - Départ de l'hôtel
●09:30 - Admission au Hockey Hall Of Fame 
●11:30 - Diner libre dans le secteur
●13:30 - Visite du Château Casa Loma  
●15:30 - Visite libre au Royal Ontario Museum 
●17:00 - Départ vers le Distillery District
●17:30 - Souper et temps libres dans le Distillery District
●21:30 – Retour à l’hôtel
●Nuitée à l'hôtel Crowne Plaza Toronto Airport

Jour 6 - 27-08-2023 - Toronto / Alma
●07:00 - Petit-déjeuner inclus à votre hôtel
●08:00 - Départ de l'hôtel avec vos bagages et retour vers le Québec
●12:30 - Diner libre en route
●18:00 – Souper libre en route
●21:30 - arrivée estimée à Alma


