9 AU 15 AOÛT 2021

BAIE GEORGIENNE

EN COLLABORATION AVEC
EXPRESSION VOYAGES

LA BAIE GEORGIENNE
La baie Georgienne, aussi appelée «les Bermudes du Nord» est entourée de grandes falaises
majestueuses, de plages à perte de vue et d'eau claire. Vous serez charmés par les attraits de ce circuit:
Wasaga Beach, Sauble Beach, Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, Prince Edward County, Tobermory et
plus encore. Vous découvrirez également notre belle capitale canadienne, Ottawa. Nous vous réservons
une croisière à Tobermory où vous ferez une tournée à travers la beauté et la tranquillité du parc marin
national Fathom Five et où vous pourrez observer d'anciennes épaves. De plus, ce circuit inclut une
croisière à bord du Island Queen sur la baie Georgienne à Parry Sound. Cette excursion en bateau est
reconnue pour être l'une des plus belles en Ontario. Tenez votre caméra prête en voguant dans le parc
provincial Killbear et le parc provincial Massasauga. Des souvenirs que vous garderez longtemps!

INCLUSIONS ET EXCLUSIONS À VOTRE FORFAIT
INCLUSIONS :
Transport en autocar VIP EXCLUSIF : Internet gratuit sans fil,
système d'écoute personnel, poste de radio francophone, animation
et plus encore;
Guide-accompagnateur bilingue;
6 nuits d'hôtel (3* à 4*);
14 repas (6 petits-déjeuners, 2 dîners et 6 soupers);
Croisière de deux heures sur la baie Georgienne à Tobermory;
Croisière de trois heures à bord de l'Island Queen sur la baie
Georgienne à Parry Sound;
Au programme : temps libre à Tobermory et au centre-ville
d'Ottawa, visites guidées du fort Henry à Kingston, de SainteMarie-au-pays-des-Hurons et du Parlement à Ottawa, arrêts photos
à Wasaga Beach et à Sauble Beach, visite et dégustation dans un
vignoble à Prince Edward County, visite du sanctuaire des martyrs
canadiens et vue de la cérémonie du changement de la Garde au
Parlement d'Ottawa;
Toutes les taxes

EXCLUSIONS :
Visites et activités optionnelles;
Dépenses de nature personnelle, repas non inclus, téléphones et
autres;
Pourboire au chauffeur et au guide-accompagnateur;
Transport privé vers point de départ (sur demande) $$

HORAIRE
JOUR 1 - DÉPART | KINGSTON | BELLEVILLE (départ de Longueuil, Hôtel Sandman, 999
rue Sérigny) - Transport privé vers le point de départ sur demande ($)
Départ et embarquement selon l'horaire. Diner non inclus en route. Arrivée à Kingston en milieu d'aprèsmidi. visite guidée du Fort Henry. Passez devant les sentinelles gardant l'entrée de cette forteresse militaire,
les plus importantes fortifications à l'ouest de la ville de Québec, puis pénétrez dans le royaume d'une
garnison britannique établie en 1867. Situé au sommet de la pointe Henry, Le fort Henry est à la fois un
musée et un site historique qui offre une reproduction fidèle de la vie militaire au XIXe siècle. Départ pour
Belleville et enregistrement à votre hôtel (3*). Souper inclus à Belleville et soirée libre.

JOUR 2 - BELLEVILLE | PRINCE EDWARD COUNTY | BARRIE
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel. Départ pour Prince Edward County. Vous apprécierez le rythme au
ralenti et le charme des petits villages qui font du Comté le lieu idéal pour vous évader du train-train
quotidien. Cette région des vins connaît la croissance la plus dynamique en Ontario. Ces viticulteurs sont
de véritables pionniers. tenaces, innovateurs et passionnés. Les sols riches en calcaire du comté de Prince
Edward produisent des vins don la qualité innée du terroir se distingue sans contredit. Nous vous réservons
une visite ainsi qu'une dégustation dans un vignoble local. Dîner inclus dans le Comté. départ pour Barrie.
Enregistrement à votre hôtel (4*). Souper inclus.

JOUR 3 - BARRIE | TOBERMORY
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel. Départ pour Tobermory, un village situé sur la pointe nord de la
magnifique péninsule de Bruce. Diner et temps libre à Tobermory. Croisière incluse sur la baie Georgienne
avec des bateaux en fond de verre. Vous ferez la tournée du Parc marin national Fathom Five où vous
observerez des épaves du XIXe siècle et voguerez autour de l'île Flowerpot. Enregistrement à votre hôtel
à Tobermory et souper inclus à l'hôtel (3*).

JOUR 4 - TOBERMORY | WASAGA BEACH | MIDLAND
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel. Départ pour Wasaga Beach. Prise de photo et temps libre à Wasaga
Beach, l'une des plus belles plages de la région. diner inclus et visite guidée de Sainte-Marie-aux-pays-desHurons, un centre missionnaire jésuite du XVIIe siècle qui fut reconstitué vers 1920. Visite de l'église du
Sanctuaire national des Martyrs Jésuites canadiens qui a célébré son 90e anniversaire en 2016. Dîner
inclus. Enregistrement à votre hôtel à Midland et souper inclus (3*).

HORAIRE (SUITE)
JOUR 5 - MIDLAND | PARRY SOUND | NORTH BAY
Départ pour Parry Sound, là où l'on recense 30 000 îles dans la baie Georgienne, sept parc provinciaux et
la réserve de la biosphère désignée par l'UNESCO. Dîner non inclus en route. Nous vous réservons une
croisière de trois heures à bord du Island Queen sur la baie Georgienne. Cette excursion en bateau est
reconnue pour être l'une des plus belles en Ontario. Tenez votre caméra prête en voguant dans le parc
provincial Killbear et le parc provincial Massassauga. Départ pour North Bay et enregistrement à votre
hôtel (4*). Souper inclus et soirée libre.

JOUR 6 - NORTH BAY | OTTAWA
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel. Par la suite, c'est un départ pour partir à la découverte de notre belle
capitale canadienne, Ottawa. Dîner non inclus en route. Arrivée à Ottawa et temps libre dans le Marché
By. Enregistrement à votre hôtel (4*). Souper inclus et soirée libre.

JOUR 7 - OTTAWA | RETOUR
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel. Assistez à la cérémonie du changement de la Garde au Parlement. Par
la suite, visite guidée du Parlement, le coeur politique et culturel de la ville. Les belles structures de style
gothique des édifices du Parlement surplombent la rivière des Outaouais. Dîner non inclus et départ pour
le retour.
*Forfait, horaire et guide-accompagnateur sujets à changement sans préavis.

CONDITIONS
PRIX
Occupation simple : 2288$ / personne
Occupation double : 1825$ / personne
Occupation triple : 1665$ / personne
Occupation quad : 1585$ / personne
Taxes incluses

AUTRES INFORMATIONS
Départ garanti avec un minimum de 15
personnes
Dépôt minimum de 250$ par personne à la
réservation et paiement final 45 jours avant
le départ. Dépôt remboursablejusqu'au
paiement final.
En cas d'annulation, le voyage n'est pas
remboursable après le paiement final.
Toutefois, si nous (Voyages Blainville)
devions
annuler
le
voyage,
un
remboursement complet sera effectué
Frais de 30$ pour tout changement de
date, nom, etc.
Assurances
voyages
et
annulation
disponibles
Possibilité de partir de Montréal ou
Repentigny avec un supplément de 50$ par
personne.

RÉSERVATIONS
Pour informations ou pour réservations,
veuillez communiquer avec nous :

450-781-2226

