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JOUR 1: ARRIVÉE À TORONTO
Arrivée à l’aéroport de Toronto. Vous prenez possession de votre voiture et vous partez vers l’ hôtel au centre-ville. Vous avez le reste de 
la journée pour explorer cette grande ville multiculturelle. Toronto regorge de bons restaurants, sa vie de nuit est diversifiée et il y a de 
l’excellent shopping à faire. Logement.

JOUR 2: TORONTO
Journée à la découverte de Toronto. E.a. la Tour du C.N. haute de 335.33 mètres, symbole de Toronto et outre une splendide vue 
panoramique, elle offre de nombreuses activités qui vous feront connaître son histoire. Découvrez les secrets de son architecture et 
monterez jusqu’à son sommet, dans un ascenseur vitré. La vue sur la ville est imprenable. (Ce voyage comprend le ticket d’entrée pour 
Ripley’s Aquarium, voisin à la tour). De retour sur terre, passez à la découverte des boutiques de la rue Queen et Yonge, assistez à un 
spectacle dans le quartier des théâtres et goûtez à la vie nocturne. Visitez le Hockey Hall of Fame ou l’ Ontario Place. Logement.

JOUR 3: TORONTO - HUNTSVILLE  220 KM
Ce matin, partez vers le nord, traversant de jolis villages et la belle nature de la région de Muskoka. En cours de route, visite du Muskoka 
Pioneer Village (village d’antan) avant de continuer vers Huntsville, située aux abords de l’énorme parc provincial Algonquin. Détente 
complète: promenade autour des lacs, randonnées en kayak ou en canoë, du vélo tout terrain, etc. Logement.

JOUR 4: HUNTSVILLE - KILLARNEY PROVINCIAL PARK 400 KM
Aujourd’hui cap sur le nord. Comme les premiers pionniers, vous suivez les routes des troqueurs de fourrures et vous découvrez de jolis 
villages, lequels -jadis- florissaient par l’industrie du bois et des mines. Vous séjournez les deux nuits suivantes au Killarney Mountain 
Lodge, en plein forêt. Diner inclus.

JOUR 5: KILLARNEY PROVINCIAL PARK
Cette région a inspiré plusieurs artistes canadiens au début du XXe siècle. Vous en comprendrez la raison lorsque vous explorerez cet 
impressionnant paysage fait de granit pré-cambrien et de lacs étincelants. Renommé pour ses superbes sites de camping, le parc provincial 
Killarney est aussi idéal pour le canoë et la randonnée pédestre. Logement au lodge à l’intérieur du parc. Petit déjeuner & dîner inclus.

JOUR 6: KILLARNEY PROVINCIAL PARK - TIMMINS 415 KM
Vous continuez encore plus vers le nord de l’Ontario à destination de Timmins. Les terrains (sous-sol) de cette région ont une richesse de 
minéraux et on y trouve surtout de l’or... Les 500 lacs et rivières dans un décor de rochers et forêts denses vous accueillent dans cette 
nature authentique et sauvage.

JOUR 7: TIMMINS 
Exploration de cette ville ‘au coeur d’Or’: visitez les jolis galeries d’art, jouez un parcours de golf ou partez pour une randonnée à pied 
dans la forêt boréale. Découverte des lacs et rivières en kayak ou canoë et peut-être... rencontre avec des castors et martres.

JOUR 8: TIMMINS - WAWA 330 KM
Le voyage se poursuit vers l’ouest en direction de Wawa. Le paysage change d’une façon dramatique: des falaises impressionnantes et des 
lacs étendus, entourés de la forêt boréale. A Wawa, relaxez au bord de l’eau et visitez le Sandy Beach Eco-Interpretive Park. Logement.

JOUR 9: WAWA - SAULT STE. MARIE 230 KM
La Transcanadienne vous emmène vers le sud, longeant le Lac Supérieur, une région accidentée de caps, anses, îles et rochers. Sault Ste. 
Marie est une des plus grandes villes au nord de la province et offre toute facilité d’une ville moderne. Située en face des Etats-Unis, vous 
y constatez une intense navigation, tant que par des bateaux de cargo que par des bateaux de plaisance. Logement.

JOUR 10: SAULT STE. MARIE
Découverte de la ville et de ses environs: le parc Bellevue et Gros Cap offrent des magnifiques panoramas sur le lac et la rivière. L’hôtel 
de ville, édifice moderne en verre mordoré, est bordée d’une agréable promenade au bord de l’eau. Option: excursion en train au canyon 
Agawa. Le parcours traverse des paysages accidentés d’une beauté sauvage. Le train s’arrête dans la vallée, donnant du temps pour une 
promenade vers le belvédère d’où vous aurez une belle vue sur la rivière et le canyon. Retour à Sault Ste. Marie et logement.

JOUR 11: SAULT STE. MARIE - L’ILE MANITOULIN 350 KM
Ce matin, vous partez pour une autre expérience. Vous suivez les rives du lac Huron vers l’Ile Manitoulin, la plus grande île d’eau douce 
du monde. Plongez dans la richesse du passé et de la culture des peuples autochtones de l’Ontario. Logement pour deux nuits.

JOUR 12: L’ÎLE MANITOULIN
Chef-d’oeuvre de la nature, l’ île Manitoulin compte plus de cent lacs, y compris le lac Manitou. La région de Manitoulin est idéale pour la 
navigation de plaisance, la pêche et la plongée sous-marine. Ecoutez les légendes et suivez les esprits des peuples autochtones, goûtez 
un pain bannock, initiez-vous à l’artisanat au bord du sentier Great Spirit Circle, vivez au rythme d’un pow-wow, etc.

JOUR 13: L’ÎLE MANITOULIN - TOBERMORY FERRY + 30 KM
Aujourd’hui vous quittez l’Ile Manitoulin. Le ferry vous dépose à Tobermory (trajet de deux heures à partir de South Baymouth) dans le 
spectaculaire décor de Bruce Peninsula. Dans ses ports jumeaux (Big Tub et Little Tub), les eaux turquoise recouvrent des fonds rocheux 
où dorment des épaves attirant bon nombre de plongeurs et le premier parc marin national ‘Fathom Five’ englobe 20 îles. Logement.

JOUR 14: TOBERMORY - NIAGARA FALLS  297 KM
Plusieures routes mènent à Niagara Falls. En traversant la péninsule vous découvrez certainement les vignobles et vergers qui font la 
renommée de cette région. Après l’arrivée, imprégnez-vous de cette merveille de la nature, admirez le specatcle depuis une des tours, 
passez à bord du ‘Maid of the Mist’ et dînez ce soir admirant le décor des chutes en couleurs. Logement. 

JOUR 15: NIAGARA FALLS - TORONTO ET DEPART 130 KM
Matinée libre, puis départ pour l’aéroport de Toronto, remise de la voiture et vol de retour. 

Compris:
● 14 nuits d’hébergement
● Jour 2: Toronto: ticket d’entrée pour Ripley’s Aquarium.
● Jour 14: Niagara Falls: Hornblower Cruise Voyager to the Falls.
● Repas: 2 petits déjeuners et 2 dîners et les activités au Killarney 
   Mountain Lodge.
● Le roadbook, à disposition au premier hôtel.

Non Compris:
● Les frais pour la traversée (+/- 1h45 min.) South Baymouth à   
   Tobermory (à régler sur place), env. 85cad. pour voiture et
   chauffeur et env. 25cad. par personne additionnelle.

DEPART: TORONTO
JOURNALIER

01 MAI au 04 OCTOBRE 

DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

Prix par personne en EURO Logement, taxes, voiture de location.
Nombre de personnes 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Type de chambre Single Double 2 Doubles Triple Quadruple Enfant Enfant
Catégorie de voiture Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-09 y. 10-17 y.
Portes 2 2 4 4 4
Economy hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05-16/05 ** 23/05-29/05/20 3.531 1.884 1.780 1.460 - 198 Adult
17/05-22/05 ** 30/05-17/06/20 3.711 1.971 1.858 1.518 - 198 Adult
22/06-29/07 ** 03/08-08/09/20 3.949 2.090 1.918 1.598 - 198 Adult
16/09-04/10/20 3.711 1.971 1.858 1.518 - 198 Adult
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 -
Supplément Special Events, départ 
18-21/06, 30/07-02/08, 09-15/09 116 60 60 43 -
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