Séjour urbain à Toronto
4 jours – 3 nuits
ESCAPADE URBAINE

Toronto
Une escapade dans la plus grande métropole canadienne saura plaire à tous. Grimpez tout en haut de la célèbre CN
Tower, emblème par excellence de la ville. Elle a été, pendant très longtemps, la plus haute tour du monde avec ses 533
mètres. La vue sur les gratte-ciels et le lac Ontario est absolument splendide, autant de jour que de soir. Un arrêt est
indispensable à l’aquarium Ripley, une vraie aventure sous-marine. Vous pourrez explorer 9 galeries magnifiquement
aménagées ainsi que le plus long tunnel sous-marin en Amérique du Nord. Le Zoo de Toronto est aussi très populaire
auprès des touristes, avec plus de 5 000 animaux répartis dans plusieurs pavillons. On conseille également de visiter le
Royal Ontario Museum, musée de culture mondiale et d’histoire naturelle, que l’on reconnaît facilement à sa devanture
aux formes cristallines. L’Art Gallery of Ontario est, quant à lui, plutôt axé sur l’art contemporain. Par la suite, il est
impératif de visiter Casa Loma, un château médiéval situé sur un domaine de 5 acres qui surplombe le centre-ville de
Toronto. Pour vos emplettes, vous retrouverez tous les produits frais qu’il vous faut au marché St. Lawrence, un lieu
historique de la vieille ville de Toronto datant du début du 19e siècle.
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Jour 1 Arrivée à Toronto
Vol vers Toronto. Transfert et installation à votre hôtel du
centre-ville.

Jour 4 Toronto et départ
Transfert vers l’aéroport et vol de retour.

Jours 2 et 3 Toronto
Découvrez la ville à votre rythme. Visitez la plus grande
ville canadienne avec le bus Hop-on Hop-off (optionnel*)
qui vous amènera aux différents attraits de la ville dont
la Tour du CN, l’Aquarium Ripley, le musée Royal
Ontario.

NON INCLUS

INCLUS
-

Vol aller-retour au départ de la région choisie
Hébergement pour 3 nuits au centre-ville (3* ou
4*)
Le Fonds d’Indemnisation des Clients des Agents
de Voyages (FICAV)

-

-

Les repas et dépenses personnelles
Activités optionnelles
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!
Des nuitées supplémentaires peuvent être ajoutées au forfait. Dates et prix disponibles sur demande.
Des modifications au programme peuvent être apportées.
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