
4 jours / 3 nuits  / 3 repas

499 $ *
À PARTIR DE

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport pour tout le circuit. Le type de véhicule sera déterminé en fonction du nombre de 

participants
•    hébergement (base 2 pers./chambre)
•    service d’un guide-accompagnateur francophone pour les groupes de 23 participants et plus ou 

d‘un chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 participants et moins
•    repas compris : 3 petits déjeuners
•    tour d’orientation de Kingston
•    visite guidée (guide local) de Toronto
•    TPS/TVQ lorsque applicables

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.
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Prix par personne en occupation double incluant toutes les taxes. Valide pour les nouvelles réservations d’ici le  
30 novembre 2021 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être 
modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Amérique 
du Nord 2021 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque appli-
cables. Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyages détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN pour toutes nouvelles réservations à partir du  
1 novembre 2021. Titulaire du permis du Québec.

TORONTO & NIAGARA FALLS 
Spécial magasinage et lumières des fêtes

Trajet 2
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Ce circuit de 4 jours est très avantageux. Il vous laisse plus de temps pour découvrir la métropole de 
l’Ontario, Toronto. En plus, les activités incluses vous feront profiter pleinement de ce que peuvent 
vous offrir les villes de Toronto et Niagara Falls.

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – TORONTO  797 KM
Départ vers Toronto, via Montréal. Dîner libre en route. 
Tour d’orientation de Kingston,  ancienne capitale 
du Canada-Uni, au centre-ville agrémenté d’édi-
fices  historiques. Puis, continuation vers Toronto. 
Souper libre. En option, ascension de la Tour CN  
(45 $  sujet à changement), véritable emblème de la 
ville  surplombant Toronto du haut de ses 553 mètres. 
Installation à l’hôtel.

2 TORONTO – NIAGARA FALLS
Visite guidée de Toronto avec guide local 
où vous verrez entre autres le Parlement de 
 l’Ontario, le quartier des affaires, le centre-ville 
et le Distillery District. Dîner libre. En après- 
midi, magasinage des fêtes au Toronto Premium 
Outlet. Avec ses 130 boutiques, ce complexe saura 
surement vous satisfaire. Ensuite vous reprenez la 
route en direction de Niagara Falls, région reconnue 
pour ses chutes les plus puissantes d’Amérique du 
Nord. Arrivée à Niagara en début de soirée. (PD)

3 NIAGARA FALLS
Aujourd’hui, la journée est vôtre pour  approfondir 
vos découvertes personnelles :  profitez-en pour 
arpenter les magnifiques parcs bordant les chutes, 
 magasiner sur Clifton Hill ou tenter votre chance au 
casino. Votre guide vous  proposera aussi, en option 
le survol des chutes en  hélicoptère (150 $ sujet à 
changement), la Niagara SkyWheel (13 $ sujet à 
changement), Niagara-on-the-Lake (10 $ sujet   
à changement). En  soirée, le Festival des Lumières 
d’Hiver dévoile la magie du temps des fêtes par 
des  millions de lumières  étincelantes dans le parc 
de la  Reine Victoria ainsi qu’à travers la ville. (PD)

4  NIAGARA FALLS – MONTRÉAL –  QUÉBEC 924 KM
Départ pour Québec, via Montréal. Dîner libre en 
route. Arrivée en fin de journée à Montréal puis 
Québec. (PD)

Itinéraire

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

TORONTO/ 
MISSISSAUGA

Hampton Inn and Suites by Hilton 
Toronto Airport PRE.

NIAGARA FALLS The Falls Hotel & Inn MOD.

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC  :  • deux nuits consécutives à Niagara 
Falls  • temps libre dans les outlets  • temps libre au Festival des Lumières d’Hiver

DÉPART GARANTI DU 11 AU 14 DÉCEMBRE 2021

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

info@voyagesbonaventure.com

514-320-0118
voyagesbonaventure.com

Contactez Martine Bergeron


