
Vivez Toute une Expérience!

VOTRE ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ - Marja Vidal

Du 18 au 21 mai 2019Toronto-Niagara 4jrs
Collège Français (Secondaire)

1340, boulevard Nobert, Longueuil QC J4K 2P4

TE193006

SAMEDI 18 mai

Rencontre avec votre guide accompagnateur, Hélène Richard, à l'école avant votre départ

 7 h 00 Départ de votre école à bord d'un autocars deluxe de 56 passagers de la compagnie Autobus Dufresne
Collège Français (Secondaire)
1340, boulevard Nobert
Longueuil, Qc J4K 2P4

Dîner en route
: Possibilité d'apportez votre boîte à lunch pour un arrêt dans une halte routière
(à vos frais)

15 h 00 Arrivée à Toronto

Découverte du Lac Ontario à bord du traversier :Toronto Island Ferry vous menant vers les Îles de Toronto. Selon la 
période de l'année, vous pourrez débarquer sur une ou plusieurs îles offrant des sentiers pédestres et services. 
Embarquement: au bout de la rue Bay à Queens Quay, à l'ouest de l'hôtel  Westin Harbour Castle.
::::: Il est possible de remettre cette activité au lundi après-midi après le match de Baseball, en fonction de la 
température et de l'intérêt du groupe.
: Achat des billets sur place par la guide accompagnatrice afin de pouvoir faire l'activité au moment opportum

Tour d'orientation à pied du centre-ville de Toronto par votre guide accompagnateur: Toronto City Hall, Old City Hall, 
Yonge street et plus encore ...

Souper dans les environs de la CN Tower
(à vos frais)

19 h 00 Ascension de la Tour CN, l'une des merveilles du monde moderne. 
Aurez-vous le courage de marcher sur le plancher de verre? La populaire attraction de Toronto avec ses 533.33m, (1 
122 pieds). On s'y rend en 58 secondes à bord de l'un des 6 ascenseurs entièrement à parois de verre, même sous 
vos pieds.  
301 Front Street West, 
Toronto ON M5V 2T6
888-684-3268

20 h 15 Rencontre avec votre chauffeur et départ vers votre hôtel

21 h 00 Installation à l'hôtel Holiday Inn Express and Suites Toronto Airport West
: Piscine intérieure 
: Maximum 4 personnes par chambre
: Le petit-déjeuner Express start est inclus avec deux éléments chauds tous les jours - omelettes avec fromage, 
saucisses ou bacon, brioches à la cannelle, crêpes, yogourt,  céréales, station de pain et boulangerie, fruits entiers 
(minimum 2 fruits frais par jour), café, thé et jus
5599 Ambler Drive, 
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Mississauga ON L4W 3Z1
905-624-9500

DIMANCHE 19 mai

 6 h 30 Déjeuner américain à l'hôtel

 7 h 30 Départ pour Niagara

 9 h 00 Arrivée à Niagara Falls

Balade le long de la Rivière Niagara

 9 h 40 Excursion dans le tunnel derrière les Chutes Niagara "Journey Behind the Falls"
Visite libre qui vous offre une vue imprenable derrière les chutes. Les visiteurs peuvent descendre de 38 mètres à 
l'aide d'un ascenseur donnant accès à un tunnel de 46 mètres.
6650, Niagara Parkway, 
Niagara Falls, Ontario, L2E 6T2
905-354-1551 ext. 235

11 h 00 Croisière légendaire «Balade vers les chutes» sur le catamaran Hornblower
Préparez-vous à vivre une expérience sensationnelle hors du commun. Accrochez-vous bien car vous vous apprêtez 
à embarquer dans une formidable aventure à bord du Hornblower. Vous découvrirez les imposantes chutes du Fer à 
cheval qui vous enchanteront grâce à leur incroyable puissance, leur étonnante brume et l'imposant grondement 
du déversement d’eau. Une expérience inoubliable!
5920 Niagara Parkway,
Niagara Falls ON Canada L2E 6X8
1-855-264-2427

12 h 45 Dîner sur Clifton Hill
(à vos frais)

Temps libre sur Clifton Hill
: Nombreux petits musées à visiter, à vos frais: Guiness Record Museum, Haunted House, Ripley's Believe it or not 
museum, Wax museum, etc.

14 h 30 Rencontre avec votre chauffeur et départ en direction du Médieval Times

16 h 30 Souper-spectacle au Medieval Times Dinner & Tournament. 
Venez savourer un banquet médiéval 4 services tout en regardant des chevaliers et leurs montures combattre à 
l'épée dans un tournoi médiéval.
10 Dufferin St., Exhibition Place,
Toronto, Ontario M6K 3C3
416-260-1170 # 2618

20 h 00 Retour à votre hôtel et baignade

LUNDI 20 mai

 8 h 00 Déjeuner américain à l'hôtel

 9 h 15 Départ de l'hôtel

10 h 00 Visite libre du Ripley's Aquarium of Canada
Plongez dans un monde de 16 000 animaux aquatiques et vivez votre propre aventure sous-marine. L'Aquarium 
possède le plus long tunnel sous-marin de l'Amérique du Nord avec plus de 5,7 millions de litres d'eau.
288 Bremner Blvd,
Toronto ON M5V 3L9
647-351-3474
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11 h 45 Départ à pied vers le stade des Blue Jays

Dîner au stade
(à vos frais)

13 h 07 Partie de Baseball des Blue Jays de Toronto
Blue Jays VS Red Sox
: Une allocation de 17,00$/participant est incluse dans le coût du voyage pour l'achat d'un billet de baseball. Frais 
d'émission des billets inclus.
: Un billet inclus par personne - Billet non remboursable
: Section 500 - Level 3 / Rangée 14-15-16-17

 Heure à déterminer - Rencontre avec votre chauffeur à la fin du match de baseball ou selon l'intérêt du groupe
: Départ vers le Quartier Chinois ou vers le Eaton Center ou vers Toronto Island Ferry
: À confirmer sur place selon la température et les intérêts du groupe

Souper au Eaton Center
(à vos frais)

Magasinage au Eaton Center
220 Yonge Street,
Toronto, M5B 2H1

Rencontre avec votre chauffeur et départ vers votre hôtel. L'heure du départ est flexible et sera déterminer sur place.

22 h 00 Retour à votre hôtel (heure maximale)

MARDI 21 mai

 8 h 00 Déjeuner américain à l'hôtel

Préparation des bagages

 9 h 30 Départ de l'hôtel

10 h 00 Journée à Canada's Wonderland
Méga parc d'attractions avec plus de 60 manèges. Vous aurez également accès au parc aquatique
: ATTENTION, le parc aquatique peut être fermé même si le parc de manèges est ouvert
: N'inclut pas le parc Dinosaurs Alive ! 
9580 Jane St., Vaughan
ON L6A 1S6
905-832-7502 / 905-832-8131

Dîner sur place
(à vos frais)

15 h 30 Rencontre avec votre chauffeur et départ vers votre école

Souper en route - court arrêt
(à vos frais)

22 h 30 Arrivée approximative à votre école
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