2022

Partez à la découverte de la magnifique région de Niagara. Vous visiterez ses spectaculaires chutes
qui ont fait sa renommée en les admirant de près lors d'une croisière ou l'imperméable fourni est des
plus appréciés. Vous pourrez aussi vous imprégner de tout la magie et l'effervescence qui règne
partout en ville avec ses nombreux attraits à visiter. Vous aurez aussi le privilège de visiter la région
de Niagara-on-the-Lake reconnue pour ses nombreux vignobles et pour son charme légendaire,
qui est même reconnue comme étant la plus belle ville de l'Ontario. Votre découverte se poursuivra
en route vers la métropole du Canada, Toronto, qui nous dévoilera tous ses charmes lors de notre
visite sur le chemin de retour.
Les splendeurs de la région de Niagara et Toronto n'attendent que vous.

20 AU 23 SEPTEMBRE 2022 (4 JOURS/ 3 NUITS)

Prix par Pers : Double 672 $ Triple 644 $

Simple 862 $

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un guide accompagnateur, 3 nuitées à
l’Hôtel Skyline de Niagara en chambre traditionnel, 3 petits-déjeuners, 1 dîners table d’hôte 3 services,
visite guidée et dégustation au vignoble Château des Charmes, croisière au pied des chutes sur le
Hornblower, visite guidée de Niagara et Toronto, la manutention des bagages, le Fonds d’indemnisation
du client et toutes les taxes.
À prévoir : dépenses personnelles, repas non compris, boissons alcoolisées, pourboire pour l’entretien ménager, le
chauffeur et l’accompagnateur.
Niveau de difficulté : Moyen +

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement le 9 août 2022. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement en
cas d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places demeurent
disponibles après le 9 août 2022.

Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
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2022
JOUR 1 - MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
7h30

Départ de Laval, 2 arrêts de 30 minutes et un arrêt
de 60 minutes pour le dîner (à vos frais) en chemin.
17h30 Arrivée à Niagara Falls à l’hôtel Skyline.
Souper et soirée libre. Nuitée

JOUR 2 - MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022
7h-9h

Petit-déjeuner américain servi aux tables au
restaurant Perkins de l’hôtel
11h
Arrêt au vignoble Jackson Triggs pour achats
12h
Visite et dîner libres à Niagara-on-the-Lake
15h45 Visite guidée en français du Vignoble Château des
Charmes et dégustations, incluant le vin de glace.
17h
Arrêt à Chocolate F/X
18h30 Arrivée à l’hôtel Skyline. Souper et soirée libre. Nuitée

JOUR 3 - JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
7h-9h

Petit-déjeuner américain servi aux tables au
restaurant Perkins de l’hôtel
9h
Visite guidée de la ville de Niagara Falls avec un
guide local français.
12h
Croisière d’une durée de 20 minutes au pied des
chutes, à bord du bateau Hornblower.
12h30 Reste de la journée et soirée libre. Nuitée

JOUR 4 - VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
7h-8h

Petit-déjeuner américain servi aux tables au
restaurant Perkins de l’hôtel
8h
Départ de Niagara vers Toronto
10h
Visite avec un guide local français de Toronto.
12h30 Dîner au restaurant Quinn’s Steakhouse de Toronto
14h30 Départ de Toronto pour retour vers Laval. 2 arrêts
de 30 minutes en chemin.
21h
Arrivée à Laval

Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4

PERMIS
DU QUÉBEC
701454

