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ÉVASION VERS L’ONTARIO 
 

Circuit en Liberté 
8 jours, 6 nuits 

Période recommandée : mois de juillet 
 
 

 
A partir de 1 730 € par personne 
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J1 MONTRÉAL 
Arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Prise en possession de votre voiture 
et transfert à votre hôtel du centre-ville. Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à rythme. 
Hébergement dans le centre de Montréal. En juillet a lieu la Compétition Internationale de Pyrotechnie. 
En partant à cette période vous aurez donc la chance d’admirer les créations des plus grands artificiers 
mondiaux.  
 

J2 MONTRÉAL  
Grande métropole et centre économique du Québec, Montréal est connue pour sa vie urbaine dynamique, 
ses magasins et son patrimoine historique. Pendant votre séjour, visitez le quartier historique du Vieux-
Montréal, ou allez jusqu’au sommet du parc du Mont-Royal où une vue panoramique sur la ville vous 
attend. Découvrez le Plateau Mont-Royal, ou l'un des nombreux espaces verts comme le parc 
Maisonneuve, dominé par l'emblématique tour du Stade olympique. Avec sa gastronomie vous vous 
régalerez à coup sûr.  
 

J3 MONTREAL - OTTAWA  
En route vers la capitale du Canada. Poursuivez votre route jusqu’à Ottawa, et découvrez ses plus beaux 
attraits. Ne manquez pas de visiter le Parlement et le marché historique Byward. La capitale du Canada 
regorge d'attractions : notamment le canal Rideau et ses écluses, le Parlement, le Musée canadien de 
l’histoire, le Musée des beaux-arts du Canada, les croisières sur le canal Rideau, la résidence du gouverneur 
général.  
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J4 KINGSTON  
En route vers la région des Mille-Îles en longeant le lac Ontario. À Kingston, monter à bord d'une croisière 
pour naviguer sur le fleuve Saint-Laurent dans les Mille-Îles. Soirée à Kingston, première ville capitale au 
Canada, a une histoire riche à offrir. On y trouve notamment le Fort Henry, site patrimonial national.  
 

J5 TORONTO  
En route vers Toronto, la métropole du Canada, connue sous le nom de la Ville reine. Voyez Yonge Street, 
Bay Street, Queen's Park, le quartier chinois et le Toronto Eaton Centre.  
 

J6 TORONTO - NIAGARA - TORONTO 
Partez à la conquête des chutes du Niagara (environ 1h30 de route). Profitez des différents points 
d’observation pour avoir la meilleure vue possible sur ces chutes uniques au monde. Pour une expérience 
plus complète, offrez-vous une croisière afin de les voir de plus près où réserver votre pass pour une balade 
au plus près des rapides.  
 

J7 DÉPART DE L’AÉROPORT DE TORONTO   
Profitez encore quelques instants de Toronto avant de rendre votre véhicule de location et de prendre 
votre vol pour la France.  
 

J8 ARRIVÉE EN FRANCE  
Arrivée au matin.   

 

 

 
LE PROGRAMME COMPREND :  

✓ Vols internationaux 
✓ Hébergement standard, occupation 

double 
✓ Croisière de 3h sur bateau à vapeur – 

Découverte des Mille-Îles 
✓ Croisière aux Chutes du Niagara 
✓ Location de voiture standard (catégorie 

B)   

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Assistance téléphonique 24h/24   
   
  

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
 Assurance voyage 
 Repas non mentionnés  
 Les boissons 
 Entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme 
comprend » 

 Pourboires aux guides 
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