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Autotour: Les vignobles de Niagara 

4 jours – 3 nuits 

ESCAPADE GOURMANDE 

 

 

Niagara, Ontario

 
Les vins canadiens sont de plus en plus reconnus à travers le monde. L'une des régions vinicoles principales se trouve 
entre Toronto et Niagara Falls. Quelques dizaines de vignobles y sont installés et plusieurs d'entre eux ouvrent leurs 
portes afin de nous faire découvrir leur façon de faire et nous faire déguster leurs produits. 
 
 
Jour 1 Niagara 
Prenez possession de votre voiture de location à 
l'aéroport de Toronto puis prenez la route jusqu'à la 
région de Niagara, célèbre pour ses chutes qui sont 
situées dans la province de l'Ontario ainsi que dans 
l'État américain de New York. Elles offrent un spectacle 
majestueux qui attire des milliers de touristes chaque 
année. 

La région est aussi très connue pour ses vignobles. 
Installez-vous à votre hôtel pour les 3 prochaines nuits. 

Profitez de votre temps libre pour admirer les chutes. 
Plusieurs expériences s'offrent aux visiteurs pour 
admirer les grandioses chutes que ce soit en bateau ou 

en jet boat, du haut de la tour Skylon, de la Grande 
Roue de Clifton Hill ou d'un hélicoptère. 

En soirée, profitez d'un repas avec vue sur les chutes 
illuminées (remis au lendemain selon les heures de 
vol) et ne manquez pas les feux d'artifice présentés les 
soirs d'été. 

 Repas : Souper 

Jour 2 Visite de la région de Niagara 
Embarquez à bord d'un tour guidé de la région de 
Niagara pour découvrir 4 de ses vignobles (ou 3 
vignobles et 1 microbrasserie). Dégustation en accord 
mets-vins inclus.  
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Temps libre dans le charmant village de Niagara-on-the-
Lake. Retour vers l'hôtel et soirée libre. Découvrez les 
bars branchés de la ville ou amusez-vous au Casino. 

 Repas : Dégustation 

 
Jour 3 Niagara et temps libre  
Journée libre pour faire des découvertes. Voyez les 
magnifiques jardins botaniques de Niagara et sa volière 
à papillon ou encore, reprenez la route vers Niagara-on-
the-Lake et arrêtez-vous dans les différents vignobles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jour 4 Vol de retour  
Si le temps vous le permet, vous avez la possibilité de 
vous rendre à Toronto. Profitez-en pour visiter ses 
nombreux attraits tels que la Tour CN ou le Musée Royal 
de l'Ontario, faire des emplettes sur Yonge Street ou 
prendre un verre dans un bar branché. Remettez votre 
voiture de location à l'aéroport de Toronto et montez à 
bord de votre vol de retour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUS 
- Vols Montréal - Toronto, aller-retour, en classe 

économique avec Air Canada 
- 3 nuits d'hébergement en hôtel 3 étoiles au Old 

Stone Inn Boutique Hotel (ou similaire) 
- 3 jours de location de voiture intermédiaire 
- Visite guidée de vignobles et microbrasserie en 

après-midi avec charcuterie (3 vignobles et 1 
microbrasserie seront visités, avec 12 à 16 
dégustations et 1 accord de charcuterie) 

- Souper dans un restaurant de Fallsview 
comprenant un verre de vin local par personne. 

- Le Fonds d’Indemnisation des Clients des Agents 
de Voyages (FICAV) 
 

 

NON INCLUS 
- Repas, sauf indication contraire 
- Frais de stationnement 
- Assurance supplémentaire avec la location de 

voiture 
- Assurances voyage  
- Dépenses personnelles 
- Supplément occupation simple 

 
Profitez de l’expertise et des itinéraires testés et approuvés pour partir à la découverte, à votre rythme! 
 
L'âge minimum pour une location de voiture est de 21 ans. Un permis de conduire valide du pays d'origine doit être 
présenté au moment de la location. Tout conducteur âgé de moins de 25 ans sera soumis à une surcharge de 25.00 
CAD par jour. Certaines classes de voitures peuvent ne pas être disponibles aux conducteurs de moins de 25 ans. 
 
Dates et prix disponibles sur demande. 
 
 Des modifications au programme peuvent être apportées. Exigences d'âge : 19 ans.  Circuit de Vacances Air Canada. 
 
 


