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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
•   visite du vignoble Château des Charmes avec dégustation de vin
•   visite du vignoble Inniskillin avec  dégustation de vin
•   visite du vignoble Jackson-Triggs avec dégustation de vin
•   visite du vignoble Konzelmann avec  dégustation de vin
•   TPS/TVQ lorsque applicables

LES VIGNOBLES 
DE  NIAGARA FALLS 

4 jours / 3 nuits / 3 repas

DÉPART GARANTI DU 13 AU 16 AOÛT 2022
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22*Prix par personne en occupation double incluant toutes les taxes. Valide pour les nouvelles réservations d’ici 
le  30 avril 2022 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 2022 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses 
lorsque applicables. 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.

Itinéraire

Ce magnifique circuit vous offrira la chance de 
 découvrir les fameux vins de la région de Niagara. 
Au cours des dernières décennies, Niagara Falls est 
devenue l’une des principales régions productrices 
de vin de glace, dont la fabrication par temps froid 
lui donne son goût riche et décadent. Avec quatre 
visites de vignoble vous deviendrez un expert sur ces 
derniers. De plus découvrez la métropole de l’Ontario, 
Toronto et son centre effervescent.

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 agré-
menté d’édifices historiques. Continuation vers 
Toronto. Souper libre. En option,  ascension de la 
Tour CN (49 $ payable au moment de la  réservation, 
sujet à changement),  véritable emblème de la ville 
surplombant Toronto du haut de ses 553 mètres. 
Installation à l’hôtel pour une nuit.

2 TORONTO – NIAGARA FALLS 135 KM
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 au Centre Eaton. 
Trajet en direction de Niagara Falls, région  reconnue 
pour ses mythiques chutes, les plus puissantes 
d’Amérique du Nord. Ensuite, lors de votre visite au  
vignoble Château des Charmes, vous aurez 
 également l’occasion de faire une dégustation et de 
faire connaissance avec les vins de la région dont la 
réputation n’est plus à faire. Installation à l’hôtel pour 
deux nuits. (PD)

3 NIAGARA FALLS
Ce matin, visite du vignoble Inniskillin, l’une 
des marques les mieux connues de la région. 
Découvrez les étapes de cultivation, de fermen-
tation et  d’embouteillage des vins. Ensuite, temps 
libre à Niagara-on-the-Lake. Vous tomberez sous 
le charme de ce village historique, connu comme 
le plus joli village du Canada. Vous apprécierez le 

cachet des boutiques et restaurants offrant des pro-
duits locaux, les rues fleuries, les galeries d’art et les 
hôtels  romantiques. En après-midi, visite du vignoble 
Jackson-Triggs  fondé en 1993 par Allen Jackson et 
Don Triggs. Ce domaine se situe près du lac Ontario 
et peut jouir d’un microclimat des plus exceptionnels. 
Souper et soirée libre à Niagara Falls. Votre guide 
vous proposera aussi, en option la Niagara SkyWheel 
(15 $ sujet à changement). (PD)

4  NIAGARA FALLS – MONTRÉAL –  
QUÉBEC 924 KM

Ce matin, visite au vignoble Konzelmann.  Par la 
suite, départ vers le Québec. Souper libre en cours de 
route. Arrivée en soirée à  Montréal puis Québec. (PD)

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

165-2600 Boulevard Laurier, Québec (QC) G1V4T3

 Téléphone : 418 659-6650
Courriel : resavp@voyagesparadis.ocm

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : 
• deux nuits consécutives à Niagara Falls • visite de quatre vignobles de la région de Niagara • temps

libre à Niagara-on-the-Lake
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VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

TORONTO/ 
MISSISSAUGA

Hampton Inn and Suites by Hilton 
Toronto Airport PRE.

NIAGARA FALLS The Falls Hotel & Inn MOD.

679 $ *
À PARTIR DE

CIRCUIT EXCLUSIF

Trajet 2




