Téléphone:

450-678-7754
Partenaire de Jaimontour.com

Voyage en autocar à Niagara
Forfait Niagara Falls Toronto, 3 jours, 2 nuits
TOURS
GUIDÉS
Profitez de Niagara Falls/Toronto pour découvrir les plus beaux attraits, telles qu'une
croisière aux Mille-Îles, un vignoble avec dégustation de vins, une croisière au bas des
chûtes et l'une des 3 activités à Toronto!

RYTHME
DU CIRCUIT

Votre itinéraire
Jour 1

Départ dans la nuit pour Niagara. Vous profiterez d'un premier arrêt pour relaxer et bouger un peu. Quelques heures plus tard, vous arrêterez
pour prendre votre petit déjeuner ($).
Tout au long de la route, votre guide vous partagera une foule d'informations sur votre voyage. Arrêt à Rockport pour une croisière aux MilleÎles. Dîner ($). Arrivée à Niagara Falls en fin d'après midi. Souper ($) et soirée libre pour explorer les environs, la rue Clifton, les chutes, etc.
Après une longue journée, votre retour à l'hôtel est prévu vers 20h00. Activités de la journée - Croisière de plus d'une heure aux Mille Îles
(valeur de 27$)

Temps libre approximatif de votre journée: de 16H00 à 19H45.
Voici quelques activités suggérées à faire durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: rue Clifton,
chutes éclairées de soir.
Note: Les horaires présentées, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction d’impondérables hors de notre contrôle
comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc.

Jour 2

Après une bonne nuit de repos dans un lit confortable, un déjeuner continental vous sera offert. Par la suite, vous quitterez votre hôtel pour
passer toute la journée dans la belle région de Niagara.
Les nombreuses activités au programme de la journée se suivront les unes après les autres pour vous faire découvrir le maximum d'attraits
touristiques. Vous aurez aussi des moments libres pour faire vos propres découvertes.
Croisière de 30 minutes à bord du Hornblower où vous vivrez la sensation d'être au bas des impressionnantes chutes. Ensuite, une
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continuation de la visite vers Niagara on the Lake, l'une des plus belles villes fleuries. Vous aurez l'occasion de faire un arrêt dans un vignoble
(dégustation incluse) et de dîner ($) dans la ville où vous profiterez de temps libres pour découvrir les attractions locales. Vous ferez également
un arrêt photo à l'horloge florale et au Whirlpool. Retour vers Niagara. Souper ($) et soirée libre à Niagara Falls pour activités de votre choix.
Le retour à votre hôtel est prévu vers 22H00. Activités de la journée
- Croisière à bord du Hornblower pour admirer les chutes de très près ( valeur de 20$ )
- Temps libre à Niagara on the Lake
- Tour guidée en français d'un vignoble avec dégustation de vin ( valeur de 12$ )
Temps libre approximatif de votre journée: de 16H30 à 21H45
Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: la grande roue, cinéma
IMAX, tour Skylon, rue Clifton.
Note: Les horaires présentées, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction d’impondérables hors de notre contrôle
comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc.

Jour 3

Pour bien débuter la journée, un autre petit déjeuner continental vous sera offert. Vous prendrez ensuite la route pour Toronto.
Tour d'orientation de la ville et ensuite vous devrez choisir entre l'une des 3 activités suivantes: Choix No 1: ascension de la tour du CN. Choix
No 2: Aquarium Ripley's. Ou choix No 3: Temple de la Renommée du Hockey. Dîner ($) et temps libre pour magasiner au Centre Eaton.
Le départ pour le Québec est prévu en début d'après-midi, suivi d'un arrêt en route pour le souper ($).
Activités de la journée
- Tour d'orientation en français de Toronto
- Choix entre: Tour du CN, Aquarium Ripley's ou Temple de la Renommée du Hockey.
Temps libre approximatif de votre journée: de 11H45 à 14H00
Note: Les horaires présentées, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction d’impondérables hors de notre contrôle
comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc.

Valide en date du 2018-05-24

Vos inclusions
- Niagara - Niagara Falls &Toronto 3 jours 2 nuits

Activités payantes incluses: Valeur de 94$ CAD par personne
●

Croisière de 60 minutes aux Milles-Îles

●

Visite d'un vignoble avec tour guidé en français et dégustations

●

Billet pour une activité de VOTRE choix (Tour CN, Aquarium Ripley's ou Temple de la renommée du hockey)

●

Croisière de 30 minutes au bas des Chutes Niagara

Exclusivités incluses sans frais:
●

Paiement en 3 versements sans frais, sans intérêt disponible

●

Possibilité de payer avec jusqu'à 4 cartes de crédit

Nos autres inclusions
●

Autres visites au programme: Niagara on the Lake, arrêt à l'horloge florale et au Whirlpool.

●

Guide francophone d'expérience

●

Sièges GARANTIS ENSEMBLE sans aucuns frais!

●

Transport en autocar GRAND TOURISME climatisé avec toilette et vidéos

●

Rabais Réservez-Tôt de 10$ par personne avec une réservation à plus de 45 jours du départ

●

Note: Pourboires optionnels non inclus

●

Taxes et OPC inclus. Aucuns frais cachés!

Votre hôtel: DAYS INN LUNDY'S LANE
●

2 nuitées et 2 déjeuners continentaux

●

Piscine intérieure ouverte jusqu'à 23 heures. Apportez votre maillot!

●

Internet WIFI GRATUIT à l'hôtel (Le signal peut varier en fonction de l'achalandage)

●

Plus de détails
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Les protections #1 de l'industrie - SANS FRAIS
●

Annulation sans raison

●

Modification d'occupation

●

Changement de nom de passagers

●

Changement de date

●

Changement de forfait

●

Plus de détails

Les options disponibles
●

Sièges VIP à l'avant de l'autocar à seulement 20$ chacun
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Bon à savoir
- Niagara - Niagara Falls &Toronto 3 jours 2 nuits

DES DÉTAILS TRÈS IMPORTANTS POUR VOUS

Votre guide est TOUJOURS présent à votre hôtel quand vous y êtes pour répondre à vos besoins. Vous le retrouverez au moins 20 minutes
chaque soir dans le hall d’entrée pour régler tout problème. Il sera aussi toujours présente au déjeuner pour bien planifier votre départ de
l’hôtel. Chez jaimontour.com, on appelle ça du SERVICE
AUCUNE perte de temps pour faire transiter (embarquer / attendre / débarquer) d'autres voyageurs à d'autres hôtels. Avec Jaimontour.com,
tous les passagers d'un même autocar logent TOUS au même hôtel.
AUCUN frais pour être assis avec vos amis dans l'autocar. Vous avez réservé ensemble, vous serez assis ensemble!
Les activités au programme de chaque journée peuvent varier et être déplacées en fonction de la circulation, des activités en ville , etc. Votre
guide est très expérimenté et a l'habitude de travailler à Niagara malgré ces inconvénients.
À PROPOS DES POURBOIRES OPTIONNELS:
À titre informatif pour les passagers n'ayant pas l'habitude des voyages en autocars, il est habituel de récompenser votre guide et votre
chauffeur par des pourboires, si vous avez apprécié la qualité de leurs services. L'industrie suggère 4.00$ par jour au guide et le même
montant pour le chauffeur. Ces pourboires sont optionnels et laissés à la discrétion de chaque passager.
La MEILLEURE OFFRE de l'industrie avec PLUS d'inclusions pour MOINS CHER! Pas seulement un slogan mais une réalité pour
chacun de nos voyageurs. C'est une grande priorité pour Jaimontour.com de vous assurer d'obtenir en tout temps le meilleur produit au
meilleur prix.
AUCUNE SURPRISE
AUCUNS FRAIS CACHÉS !
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