
               
Toronto, Niagara Falls et les Mille-Îles (3 jours/2 nuits) 
Départs en 2022: 21 mai, 24 juin, 1 juillet, 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 août, 19 août, 26 août,  

3 septembre et 8 octobre. 
 

L’Ontario et ses mille et une merveilles 
 
Le forfait «Toronto, Niagara Falls et les Mille-Îles» comprend: 
 
 Transport en autocar de luxe avec wi-fi, films et tirages 

 Guide accompagnateur bilingue de Frenzy Tours 

 Hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure récemment rénové pour 2 nuits (wifi gratuit) à Mississauga dans la région de Toronto.  

 2 déjeuners buffet complet. 

 Tours d’orientation de Toronto, Niagara Falls et sa région en autocar avec un guide bilingue 

 Croisières de 1 heure dans les Mille-Îles au départ de Rockport  

 Entrée et dégustation de 3 vins au « Konzelmann Estate Winery »  

 Arrêt dans le village pittoresque de Niagara-on-the-Lake 

 Arrêt au Conservatoire Allan Gardens 

 Arrêt au Distillery Historic District 

 Plan de Niagara Falls et Toronto 

 Collation dans l’autocar 

 Tous les frais de service, taxes, transferts et fond de l’OPC sont inclus 

Ce qui n’est pas inclus: Tous les repas (sauf 2 déjeuners), Les Croisières Hornblower (en option $$), les pourboires (selon votre satisfaction) au 

guide accompagnateur (12-15$) et au chauffeur d’autocar (12-15$) pour les 3 jours de service. 
 
 
 

Itinéraire (sujet à modification sans préavis): 
 

Jour 1 

06h15: Départ de Laval (Centropolis: 2777 Boulevard Saint-Martin Ouest, dans le stationnement devant La Cordée).  **aucune exception** 

07h00: Départ de Montréal (4036 rue Sainte-Catherine Ouest, devant le Bureau en Gros).  **aucune exception** 

10h00: Croisière dans les Mille-Îles au départ de Rockport (1 heure).                                  

11h15: Départ vers Toronto, avec un arrêt pour dîner.   

15h30: Arrivée devant l’hôtel de ville situé près de l’artère commerciale principale de Toronto, Yonge Street, du Eaton Center et de Dundas Square pour le 

souper et du temps libre. Possibilité de se faire déposer à la tour CN ($$), à l'aquarium Ripley's ($$) ou au Temple de la renommée du hockey ($$). 

20h00: Départ de Toronto vers l’hôtel pour l’enregistrement.                                                                                                                  
 

 

Jour 2 

07h30 à 08h30: Déjeuner. 

08h30: Départ de l’hôtel pour une journée de découverte de la région du Niagara.  

10h00: Entrée et dégustation de 3 vins au Konzelmann Estate Winery. 

11h15: Arrêt à Niagara-on-the-Lake pour le dîner et du temps libre.   

13h30: Arrêts sur le site de la bataille de Queenstown Heights et à la fameuse horloge florale puis tour d’orientation de Niagara Falls en autocar . 

15h00: Arrivée au pied de la rue animée de Clifton Hill pour le souper et du temps libre. Vous pourrez en profiter pour découvrir les chutes du Niagara avec 

«Les Croisières Hornblower» (non inclus), arpenter le magnifique Oakes Garden Theatre, jouer au casino ou simplement marcher le long des chutes.. 

21h00: Retour à l’hôtel. 
 

 

Jour 3 

08h00 à 09h00: Déjeuner. 

09h00: Départ de l’hôtel avec les bagages. 

09h30: Tour d’orientation de Toronto en autocar incluant un arrêt au Allan Gardens Conservatory, l’un des plus vieux parcs de Toronto, qui 

comprend six serres. 

12h30: Arrêt au Distillery Historic District pour le dîner et du temps libre. 

14h30: Départ vers Montréal. 

Arrêts à The Big Apple puis pour souper. 

21h30: Arrivée à Montréal (4036 rue Sainte-Catherine Ouest, devant le Bureau en Gros). 

22h00: Arrivée à Laval (Centropolis: 2777 Boulevard Saint-Martin Ouest, dans le stationnement devant La Cordée). 
 

 

Prix par personne (taxes incluses) : 

395$ occ. quadruple / 420$ occ. triple / 465$ occ. double / 610$ occ. simple 
Rabais de 40$ par enfant (moins de 16 ans) accompagné d'un adulte. 
 

 


