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JOUR 1 • TORONTO

Découvrez Toronto : ville cosmopolitaine et plus grande ville du Canada. Région urbaine à
forte effervescence économique, près de 3 millions de personnes y habitent. Grand pôle
culturel canadien, laissez-vous charmer par son Centre-Ville, ses nombreux musées et
activités culturelles ainsi que par ses différents attraits touristiques.
Heure d'embarquement: 14 h
Heure de départ: 16 h
Navigation en soirée vers Niagara-on-the-Lake

JOUR 2 • NIAGARA

Sillonnez la partie navigable de la rivière Niagara. Découvrez le magnifique escarpement
de la rivière Niagara. Tombez sous le charme de Niagara-on-the-Lake avec ses rues
historiques et ses boutiques spécialisées. Vous apprécierez le cachet de ses galeries
d’art. Goûtez les saveurs de la Vallée du Niagara en visitant ses vignobles.
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Voyez et écoutez le bruit des majestueuses Chutes Niagara. Visitez la région autrement
en empruntant l’un des nombreux sentiers pédestres tout en effectuant un arrêt au jardin
botanique.
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JOUR 3 • PRINCE EDWARD COUNTY

JOUR 4 • WAPOOS ESTATES ET KINGSTON

Réserve naturelle, située dans une région marine d’une grande richesse biologique le
comté de Prince Edward est un couloir migratoire d’importance pour plus de 31 espèces
d’oiseaux migrateurs. Plusieurs îles du Lac Ontario sont reconnues comme grandes
zones de reproduction et lieu de repos pour les papillons monarques. Ornithologue et
spécialistes nous entretiendront sur cette faune. Accédez à des îles et des lieux privilégiés
pour lesquels l’accès est limité aux navires. Des fouilles archéologiques sur ces îles ont
permis de trouver des vestiges de l’occupation saisonnière autochtone (10 000 ans).
Après s’être dirigé et avoir mis l’ancre en avant de Waupoos Estates Winery, profitez de la
matinée afin de visiter et découvrir ce vignoble et producteur de cidre. Dégustation,
boutique raffinée, restaurant, galerie d’art, chocolatier et bien plus. Des frais de visite
seront applicables.
Depuis sa fondation en 1673, Kingston est considéré comme une ville à emplacement
hautement stratégique et lieu militaire d’importance du Canada. Intimement lié à l’accueil
des loyalistes britanniques fuyant la révolution Américaine, cette ville possède un cachet
anglais. On dit même que Kingston est parmi les 5 meilleurs endroits où vivre au Canada.

JOUR 5 • MILLES-ÎLES

« Jardin des Grands Esprits » nom donné à cette magnifique région par les autochtones.
Plus de 1865 îles sur près de 80 km de long. Vivez cette région à travers ses îles, ses
demeures somptueuses et ses châteaux. Possibilité d’achat excursion menant à la visite
du Bolt Castle.
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JOUR 6 • LAC ST-LAWRENCE

Venez découvrir l’histoire de ces 6 villages disparus. Engloutis lors de la construction de
la Voie Maritime, ils ont laissé derrière eux un chapelet de 11 petites îles baignées par le
St-Laurent. L’endroit est un paradis pour les amants de plein air : plages, sentiers de
randonnée et centre de plongée qui permet la découverte de vestiges de ces villages
engloutis. Possibilité, selon la croisière, de faire l’achat d’une excursion terrestre vous permettant
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de vous rendre à Ottawa, capitale du Canada. Découvrez son histoire à travers ses différentes
institutions fédérales (Parlement, résidences officielles, Cour Suprême, etc.), mais aussi à travers
ses nombreuses activités culturelles et muséales.

JOUR 7 • VOIE MARITIME

JOUR 8 • MONTRÉAL

Véritable lien entre le St-Laurent et les Grands Lacs, la Voie Maritime est l’une des plus
grandes réalisations techniques du 20e siècle. Elle comprend treize écluses canadiennes
et deux écluses américaines. Afin de franchir les 65 mètres de dénivelé menant au Lac
Ontario, nous emprunterons 7 de ces écluses. Une nouvelle génération de yachts et de
paquebots de croisières redécouvre cette destination de choix. Soyez aux premières
loges !

Arrivée à Montréal en matinée. Profitez de cette journée afin de découvrir ou redécouvrir
Montréal.
Montréal, Ville francophone la plus peuplée d’Amérique, laissez-vous charmer par
son Vieux-Montréal, l’effervescence de son centre-ville, ses nombreux attraits riches
d’histoire et de culture et son Mont-Royal.

* Les déplacements en zodiac et quelques sorties en kayak sont sans frais supplémentaires. Les excursions et activités terrestres occasionnant des frais seront offertes moyennant un léger supplément.
L'itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques.

