
 

11 JUIN 2022 

VOYAGE AUX 

CHUTES DE 

NIAGARA 
Détails du Voyage 

Une visite de 2 journées à la capitale économique du Canada avec 

ses endroits à ne pas manquer donc la Tour CN, en passant par les 

magnifiques Mille-Îles et une croisière aux chutes du Niagara qui 

sont renommées mondialement. 

 

+ le frais pour le 

chauffeur et 

l’accompagnateur 

 

──── 

Départ 7 AM 

99 Av Viger O, 
Montréal, Québec 

H2Z 1E9 (métro Place 
d’Armes) 

──── 

──── 

2 jours et 1 nuit  

4 personnes par 

chambre (2 lits) 

 

35 rue Port Royal Est, bureau 

100, Montréal, Québec, H3L 

3T1 

(514) 387-4477 

info@migrantmontreal.org 

  



Jour 1 Montréal – Mile Îles – Toronto 

1, Départ 7h du matin de Montréal. Après 3h de route, arrivée aux Mille îles, une région regroupe un ensemble de milieux 

naturels, des plans d’eau, d’îles, de marécages et de berges. Croisière commentée d’une heure pour admirer les paysages 

pittoresques de Mille îles (selon la condition de l'eau). 
 
2, Après le dîner, route en direction de Toronto. En arrivant à Toronto, l'ascension de la Tour du CN qui du haut de 553m, 

est l’emblème de la ville. Ensuite, visitez l’Aquarium de Ripley, qui est celui le plus grand du Canada et était ouvert au 

public en octobre 2013 avec 9 galeries : Canadian Waters, Rainbow Reef, Dangerous Lagoon, Discovery Centre, The 

Gallery, Ray Bay, Planet Jellies, Life Support Systems et Shoreline Gallery. C’est la maison de 16,000 animaux. 
 
3, Ensuite, un tour guidé du centre-ville Toronto où vous verrez le Parlement de l’Ontario, l’hôtel de ville de Toronto, le Sky 

Dome etc. 
 
4, En fin de la journée, transfert à l’hôtel dans la région de Toronto  
 
Hôtel : Quality Inn ou similaire  
 
 Jour 2 Toronto - Chutes du Niagara - Tour de Skylon - Cinéma IMAX - Croisière du Niagara - 
Montreal 

1, Départ de l’hôtel le matin en direction des Chutes du Niagara, région reconnue pour ses chutes les plus puissantes du 

monde. En arrivant, la visite est en forfait : l'ascension de la Tour de Skylon pour une vue à vol d’oiseau des grandes 

chutes. Un film excitant au cinéma IMAX pour connaître les légendes et l'histoire du Niagara. Ensuite, une croisière des 

chutes (si c’est ouverte) pour vous rendre jusqu’au pied des chutes, la magie de son brouillard vous fera sentir l’esprit des 

chutes. 
 
2, Départ du Niagara après le dîner pour retourner à Montréal. Repos et film pendant la route. Arrivée à Montréal vers 

21h00. 
 

Le Prix Comprend 

Accompagnateur (français/anglais/chinois) 
Transport en autocar de grand tourisme 
Nuitées à l’hôtel de 3 étoiles 
Taxes et FICAV (Fonds d'indemnisation de 3,50$ par tranche de 1000$ inclus) 
Accès internet gratuit à l'hôtel 
Changement de nom de passagers gratuit 

 
Le Prix Exclut 

Déjeuner à l’hôtel 
Frais de service pour le chauffeur et l'accompagnateur $9/adulte par jour, $7(0- 11ans) /enfant par 
jour 
Billet d’entrée 
Dîner & souper 
Assurance 
Consommation personnelle 

 



Il faut faire 2 activités de 4 activités qui sont proposés, ci-dessous 
mentionnée. 

 Billets d'entrée 

La Tour CN 

Adulte Enfant (3-5ans) Bébé (0-2ans) Jeune (6-13ans) Senior (65+) 

$45.00 $15.50 $0.00 $30.50 $30.50 

Aquarium de Ripley 

Adulte Enfant (6-13ans) Bébé (3-5ans) Jeune (14-16ans) Senior (65+) 

$48.00 $32.00 $14.00 $48.00 $32.00 

Forfait des Chutes du Niagara (en été: la croisière, Skylon Tower, Niagara-ont-the-lake) 

Adulte Enfant (3-12ans) Bébé (0-2ans) Jeune (13-16ans) Senior (65+) 

$58.00 $38.00 $0.00 $58.00 $58.00 

Croisière des Mille-Îles (Rockport) 

Adulte Enfant (0-12ans) Senior (65+) 

$38.00 $24.50 $38.00 

 


