PRODUIT

Le Trio Magique: Québec, Niagara et Le St Laurent
Voici un itinéraire complet qui combine les provinces de l’Ontario et du Québec. Vous commencerez par Toronto avec les Chute du Niagara, en
passant par la superbe région des Miles Iles pour finir au Québec et son magnifique fleuve Saint-Laurent.
Points forts:
- Découverte de la région des Mille-Îles
- Croisière au pied des chutes du Niagara
- Découverte du terroir dans les Cantons-de-l’Est
Bon à savoir:
- Hébergements variés dont un B&B à Montebello
- Itinéraire complet : Québec et Ontario

Jour 1: Bruxelles – Montréal
Les Suites Labelle*** (1) – BW Ville-Marie**** (2)
Arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. Prise de votre voiture et transfert à votre hôtel du centre-ville. Vous aurez le
reste de la journée pour explorer cette ville canadienne française, vibrante et unique.

Jour 2: Montréal – Cantons-de-l’est – 125 km
Hôtel Chéribourg**** (1) – Espace 4 saisons**** (2)
En matinée, vous pourrez flâner dans le Vieux-Port et visiter la basilique Notre-Dame. En après-midi, débutez votre route vers la région des
Cantons-de l’Est. Vous découvrirez le charme anglo-saxon de cette région qui n’est pas sans rappeler les images de la Nouvelle Angleterre.
Façonnée par la présence des Loyalistes américains aux XIXe et XXe siècles, puis par l’arrivée massive des Anglais, Irlandais, Écossais et
ensuite par la population francophone, cette région possède un riche héritage patrimonial que l’on découvre à travers ses villes, villages et
campagnes.

Jour 3: Cantons-de-l’est
Hôtel Chéribourg**** (1) – Espace 4 saisons**** (2)
Journée à disposition pour la découverte de la région de Magog-Orford. Vous y retrouverez un terrain de golf réputé, un majestueux lac avec
plages publiques, plus de 200 restaurants, bars et boutiques et des kilomètres de sentiers pour la randonnée pédestre ou à vélo. Découvrez les
villages pittoresques grâce à des routes touristiques aux paysages à couper le souffle.

Jour 4: Cantons-de-l’est – Québec – 250 km
Travelodge*** (1) – Hôtel Manoir Victoria**** (2)
Vous longerez les rives du fleuve Saint-Laurent jusqu’à Québec, seule ville fortifiée au nord de Mexico. En arrivant dans la ville, nous vous
conseillons de passer par les Chutes Montmorency, qui sont à seulement quelques minutes de la ville de Québec. Les chutes peuvent être
découvertes à bord d’un téléphérique. Passez le reste de la journée à explorer à votre rythme cette cité historique.

Jour 5: Québec
Travelodge*** (1) – Hôtel Manoir Victoria**** (2)
Québec, la ville la plus ancienne du Canada, est fier de son patrimoine français. La ville est séparée en 3 sections : la « Basse-ville » avec la rue
du petit-champlain, magnifique petite rue animée avec des cafés, restaurants et boutiques ou le musée de la civilisation qui invite le visiteur à
réfléchir sur ses origines. La deuxième section est la « Haute-ville » et abrite et le château Frontenac, le bâtiment le plus connu de la ville. En
dernier, on peut visiter le quartier de la « Grande Allée » avec son parc des champs-de-bataille et l’hôtel du parlement, édifice abritant

l’Assemblée Nationale du Québec.

Jour 6: Québec – Montebello – 365 km
B&B Aux Douceurs du Passant*** Petit déjeuner offert (1) - (2)
Vous prendrez la route vers la région de l’Outaouais pour rejoindre Montebello. Nous vous conseillons de visiter le Parc Oméga où vous pourrez
découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages en liberté ainsi qu’un paysage varié. Des sentiers pédestres sont aussi accessibles pour
diverses promenades d’interprétation de la forêt.

Jour 7: Montebello – Kingston – 280 km
Ambassador Resort Hôtel*** (1) – Courtyard by Marriott Kingston*** (2)
Ce matin, vous traverserez la frontière de l’Ontario et plongerez dans le cadre naturel de la région des Mille-Îles vers Kingston. Première capitale
du Canada de 1841 à 1844, Kingston est un joyau colonial qui abrite la prestigieuse Université Queen’s, de charmants quartiers pittoresques et
de nombreuses boutiques. Vous pourrez visiter le Fort Henry, le Collège Militaire Royal ou encore faire une croisière dans les Mille-Îles au départ
de Gananoque.

Jour 8: Kingston – Toronto – 265 km
Holiday Inn Downtown Centre*** (1) – Toronto Marriott City Centre**** (2)
Aujourd’hui, route vers la ville de Toronto, la plus grande ville du Canada. Vous y verrez la Tour CN, qui fut construite par la compagnie
ferroviaire « Canadien National » en 1976. Celle-ci fait plus de 553 mètres de hauteur (180 étages) et est le symbole la ville. Visitez aussi le
Rogers Centre (ancien SkyDome). Explorez le port à pied ou offrez-vous une croisière. Allez au théâtre ou si vous préférez le shopping, vous
pourrez arpenter les nombreux étages du Centre Eaton.

Jour 9: Toronto – Excursion Niagara Falls – 130 km / 130 km
Holiday Inn Downtown Centre*** (1) – Marriott City Centre**** (2)
Aujourd’hui, dirigez-vous vers le sud en longeant l’escarpement du Niagara. Vous traverserez la péninsule du Niagara, ses vignobles et ses
vergers. Le village historique de Niagara-on-the-Lake, fier de son patrimoine du XIXe siècle, vous enchantera. Allez voir ses jolies boutiques
avant de filer sur l’autoroute panoramique Niagara Parkway, jusqu’à Niagara Falls. Ne manquez pas de faire une croisière aux pieds des chutes,
l’attraction à ne pas manquer. Sur la route du retour, nous vous recommandons un arrêt dans le village pittoresque de « Niagara-on-the-lake » et
promenez-vous sur la rue principale, Queen Street, afin de découvrir les charmantes boutiques, les restaurants et les salons de thé.

Jour 10: Toronto – Ottawa – 450 km
Capital Hill Hôtel*** (1) – Delta by Marriott City Centre**** (2)
Vous roulerez vers l’est, le long du lac Ontario jusqu’à la capitale nationale. Vous aurez du temps pour profiter des multiples facettes d’Ottawa,
considérée comme l’une des plus belles capitales du monde. Vous pourrez déambuler le long du canal Rideau qui devient en hiver la plus
grande patinoire au monde, passer voir les résidences du Premier ministre et du Gouverneur général ou visiter un des nombreux musées de la
ville, ou encore les écuries de la Gendarmerie royale du Canada.

Jour 11: Ottawa – Montréal – 200 km
Les Suites Labelle*** (1) – BW Ville-Marie**** (2)
Ce matin, partez en direction de Montréal. Vous traverserez la région des ‘Outaouais’ au paysage bucolique aux nombreuses fermes. Arrêtezvous au Château Montebello et découvrez l’une des plus importantes structures en rondins au monde. Arrivée à Montréal, ville multiculturelle qui
charme par son ambiance américano-européenne, vous pourrez découvrir le quartier du « Vieux-Montréal » qui est situé en bordure du fleuve
Saint-Laurent. Le Vieux-Port de Montréal est un des attraits principaux de la ville.

Jour 12: Montréal – Bruxelles
En fonction des horaires de vol, explorez la ville ou faites vos derniers achats. Remise du véhicule de location et envol à destination de la
Belgique.

Jour 13: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

SAISON 2020
prix par personne
Standard

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Le Trio Magique
01/05 - 25/06

2.954 €

1.875 €

1.564 €

1.435 €

683 €

322 €

26/06 - 23/08

3.184 €

2.105 €

1.794 €

1.665 €

855 €

322 €

24/08 - 31/10

2.954 €

1.875 €

1.564 €

1.435 €

683 €

322 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit
Supérieur

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Le Trio Magique
01/05 - 15/06

3.549 €

2.163 €

1.786 €

1.622 €

714 €

322 €

16/06 - 22/06

3.731 €

2.257 €

1.848 €

1.666 €

714 €

322 €

23/06 - 25/06

3.549 €

2.163 €

1.786 €

1.622 €

714 €

322 €

26/06 - 22/08

3.779 €

2.393 €

2.016 €

1.852 €

886 €

322 €

23/08

3.824 €

2.416 €

2.034 €

1.861 €

322 €

886 €

24/08 - 31/10

3.594 €

2.186 €

1.804 €

1.631 €

714 €

322 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Triple

Quad

Le Trio Magique
Fullsize (4 portes)

90 €

45 €

30 €

23 €

Mid saison (01/06 - 30/06 & 01/09 - 30/09)

22 €

11 €

7€

6€

Haute saison (01/07 - 31/08)

168 €

84 €

56 €

42 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (322€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- Une croisière au pied des Chutes du Niagara (15 minutes)

- Un carnet de voyage personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les repas et excursions suggérées
- Les dépenses personnelles
- Les ferries
- Les entrées aux parcs nationaux

Dates de départ

