
À partir de

569 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

› Transport en autocar de luxe 
› Hébergement pour 3 nuits 
› 3 repas 
›  Service d'un guide 

accompagnateur
› Services de guides locaux
›  Activités au programme 

( sauf optionnelles  $ )

› Taxes et frais de service

Toronto et Niagara
17 au 20 septembre 2022
Accommpagné par Nathalie Lahaie

J 1 Départ vers Toronto
AM : 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 (optionnelle). 

J 2 Toronto – Niagara Falls (2 nuits)
AM : 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. PM : Tour de ville 
de Niagara Falls, la ville la plus touristique 
du pays. Temps libre en soirée pour voir 
les chutes i l luminées   :  un décor 
impressionnant. Repas inclus : PD

J 3 Niagara Falls
AM : Représentation au cinéma IMAX de 
l’histoire des chutes, sur écran géant, et visite 
de l’exposition Daredevil (optionnelle). 
Ascension de la tour Skylon pour un coup d’œil 
saisissant sur les chutes (optionnelle). 
Excursion en bateau jusqu’au pied des chutes 
américaines et canadiennes sur le Hornblower 
Niagara Cruises (optionnelle). Une expérience 
inoubliable. PM : Trajet vers la charmante petite 
ville de Niagara-on-the-Lake. Visite d’un 
vignoble et dégustation. Excursion 
optionnelle en hélicoptère au-dessus des 
chutes Niagara. Soirée libre au casino. Repas 
inclus : PD

J 4 Niagara Falls – Retour
AM : Trajet vers le Québec. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Toronto : Fairfield Inn & Suites Toronto 
Airport ou Best Western Toronto Airport
Niagara Falls : Days Inn & Suites by the Falls 
ou Falls Hotel

4  jours | 3 repas

Niagara Falls

Date de départ Occ.

17 au 20 septembre 2022

Double 569 $

Triple 519 $

Quad 489 $

Simple 579 $

Prix

N'inclut pas
Assurances personnelles - Repas ou 
boisson non mentionnés - Pourboires - 
Manutention des bagages - FICAV

Les conditions générales de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. GVQ.ca/conditions-generales

Informations supplémentaires: 

• Dépôt de 100$ par personne le 1er juin
• Paiement final le 11 juillet 2022




