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PROMESSE D’UN FLEUVE : 
TORONTO ET NIAGARA 

 

Circuit en Liberté 
8 jours, 7 nuits 

 
A partir de 1 990 € par personne (vols inclus) 
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J1 TORONTO 
À votre arrivée à Toronto, vous serez accueillis et transférés vers votre hôtel en centre-ville. Découverte 
de Toronto par un tour de ville à pied. La tour du CN permet d’observer la ville d’une hauteur 
spectaculaire. Visitez la vieille ville, un lieu historique important qui date du dix-neuvième siècle. On y 
retrouve le quartier Distillerie avec ses rues pittoresques et le St. Lawrence Market. Découverte de 
l’étonnante architecture entre histoire et modernité de Financial district et arrêt au Hockey hall of Fame 
pour une photo avec les joueurs du sport le plus respecté des Canadiens. 4 nuits à Toronto. 
 

J2 TORONTO - Côté îles  
Depuis le centre-ville, prenez le ferry (non inclus). Les îles de Toronto sont tout près de la ville. Profitez 
d’une journée de relaxation sur ses plages retirées au sein de ce sanctuaire d’oiseaux. Vous pourrez louer 
des vélos sur place et profiter du côté sauvage de Toronto. Retour sur Toronto en fin de journée. Au 
retour, laissez-vous tenter par une courte croisière dans le port. Activité : Croisière commentée en 
anglais dans le port de Toronto – 45mn – panorama sur la ville et ses îles. 

 
J3 TORONTO - À vélo  
Roulez à Toronto sur ses sentiers aménagés (location de vélos sur place). La Don River Valley Trail 
traverse Toronto au cœur de ses parcs et de ses aires protégées. Profitez d’une incursion intéressante 
dans l’histoire de la ville. Un sentier populaire auprès des résidents, vous pourrez vous mêler à eux tout 
en profitant de votre journée au cœur des parcs. En après-midi, visite de Black Creek Pioneer, village qui 
dépeint la vie rurale dans le Haut- Canada en 1867. 
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J4 TORONTO 
Visite du splendide château Casa Loma. Un retour à une période d’élégance et de splendeur 
européennes. L’ancienne maison du financier canadien monsieur Henry Pellat est fascinante, avec ses 
suites décorées, ses passages secrets, son tunnel long de 244 mètres, ses tours et ses jardins. En après-
midi, cacophonie et vie animée dans les rues étroites de Kensington Market. Un voyage au cœur de la vie 
multiculturelle de Toronto dans un décor de maisons victoriennes colorées. 
Entre mi-septembre et mi-octobre fêtez le début de l’automne lors du festival La Flambée des Couleurs. 
Durant quatre weekends Orford et Magog s’animent au rythme d’une programmation haute en couleurs.  
 

J5 TORONTO - CHUTES DU NIAGARA  
Les célèbres chutes du Niagara sont renommées pour leur beauté mais également pour leur puissance. 
Journée pour découvrir la beauté de ce site et les histoires qui l’habitent comme celle des téméraires qui 
ont tenté de la franchir enfermés dans des barils. C’est à bord du Hornblower que vous avez la possibilité 
de vous approcher des chutes et tester toute leur puissance. Il est également agréable de flâner dans 
Clifton Hill où, restaurants, casinos et musées démontrent un goût poussé du Kitch. 3 nuits à Niagara 
Falls. Activité : Croisière en bateau aux Chutes du Niagara. 

 
J6 NIAGARA-ON-THE-LAKE 
Partez en vélo pour la journée (location sur place). Le village de Niagara-on-the-Lake, est une petite 
bourgade à seulement 20 km des chutes. Vous serez charmé par ses boutiques de luxe et ses vieilles 
maisons en bois sur Queen Street, qui ont été transformées en boutiques d’antiquités ou en agréables 
restaurants. Sur votre retour faîtes une pause dans Fragrance Garden pour vous imprégner des odeurs 
de fleurs. À moins que vous n’optiez pour une tournée des caves de la région de Niagara on the Lake et 
partiez explorer vignobles et arbres fruitiers qui font de cette région la corbeille de fruits du Canada. 
Activité optionnelle : Visite en anglais des Vignobles au départ de Niagara Falls (Déjeuner inclus) – 6h 
 

J7 NIAGARA FALLS 
Cette journée pourrait être consacrée à une visite complète du site des chutes du Niagara. Avec People 
mover, navette qui longe la rivière Niagara, arrêtez-vous à tous les points magnifiques que vous offre ce 
parc provincial. Le Whirlpool, l’horloge Florale, mais aussi en arrière des chutes, vous avez des sites 
dignes d’intérêts. Pourquoi ne pas découvrir ce site exceptionnel par un survol en hélicoptère ? (activité 
optionnelle) 
 

J8 NIAGARA - TORONTO  
Derniers moments auprès des chutes. Selon votre heure de départ, transfert en voiture privée vers 
l’aéroport de Toronto. Fin du séjour. 
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LE PROGRAMME COMPREND :  

✓ Vols internationaux Paris - Toronto 

✓ Hébergement standard, occupation double 

✓ 7 petits déjeuners (du matin du J2 au matin du J8) 
✓ Accueil et transfert à l’arrivée 

✓ Croisière commentée en anglais dans le port de Toronto - 45 mn - panorama sur la ville et ses 
îles 

✓ Transfert en train au jour 5 
✓ Croisière au pied des chutes du Niagara 
✓ Transfert en voiture privée Niagara - Aéroport 

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Assistance téléphonique 24h/24 

✓ Assurance voyage multirisque 

   
 
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  

 Repas non mentionnés 

 Le ferry du J2 

 Les activités décrites au J2, sauf la croisière dans le port de Toronto 

 Location de vélos au J3 
 Visite de Black Creek Pioneer au J3 
 Visite du Château Casa Loma au J4 
 Location de vélos au J6 
 Navette People Mover au J7 
 Les boissons et autres dépenses de nature personnelle 

 Les entrées dans parcs et activités optionnelles 

 Pourboires aux guides 

 Tout ce qui n’est pas décrit dans « Le programme comprend » 
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