
TORONTO-NIAGARA 

Du 28 octobre au 30 octobre 2017 
Jour 1 

Samedi le 28 octobre 2017 

Transport dans 1 autocar de luxe de 56 passagers 

07h00 Départ de votre école 

Dîner en route (à vos frais) 

14h00 Arrivée à Toronto 

Balade dans le Chinatown, sur le campus de l'Université de Toronto et découverte extérieure du Parlement de 
l'Ontario. 

15h15 Visite  du seul et unique Temple de la Renommée du Hockey, maison de la coupe Stanley et de la plus 
belle collection d'artéfacts du hockey 

17h00 Dîner au restaurant JoeBadali's Bar + Cucina (Compris dans le prix du voyage) 

19h00 Ascension de la Tour CN, l'une des merveilles du monde moderne. Aurez-vous le courage de marcher sur 
le plancher de verre? 

21h00 Installation à l'hôtel Holiday Inn Airport East avec piscine intérieure et déjeuner américain  

Jour 2 

Dimanche le 29 octobre 2017 

07h00 Déjeuner américain à l'hôtel 

08h00 Départ pour Niagara 

09h30 Croisière au pied des chutes incluse sur le bateau Catamaran Hornblower Balade le long de la Rivière 
Niagara 

Dîner sur place (à vos frais) 

Temps libre sur Clifton Hill (nombreux petits musées à visiter, à vos frais: Guiness Record Museum, Haunted 
House, Ripley's Believe it or not museum, Wax museum,etc.) 

14h00 Départ pour Toronto 

15h30 Visite libre du Ripley's Aquarium, le plus vaste aquarium intérieur du Canada 



Souper à vos frais 

20h00 Retour à votre hôtel 

Baignade libre à votre hôtel 

Jour 3 

Lundi le 30 octobre 2017 

08h00 Déjeuner américain à l'hôtel 

Préparation des bagages 

09h00 Départ de l'hôtel 

10h00 Visite au Ontario  Science Centre  

12h00 Dîner sur place (à vos frais) 

13h00 Départ pour votre école 

Souper en route (à vos frais) 

20h00 Arrivée approximative à votre 

Le prix du voyage est de 260.00 $, assurances incluses. (Un dépôt de 100.00 $ 
est requis avant le  5 septembre 2017 sept et la balance avant le 6 octobre 2017) 

•Un budget de 80.00$ environ est à prévoir pour défrayer l’ensemble des repas aux 
frais de l’élève. (Deux petits déjeuners et un souper au restaurant JoeBadali's Bar + 
Cucina  sont compris dans le prix) 

•La direction du collège se réserve le droit de sélectionner les élèves intéressés à 
participer au voyage. 

•Un formulaire avec les modalités de paiement sera remis aux élèves intéressés. 

 

Merci     

Richard Campeau-Smith 


