Kingston, les Mille-Îles et le
château Boldt
20 et 21 août 2017

Imaginez-vous faire un bond de plus de 140 ans en arrière en vous promenant dans le Upper Canada
Village, une expérience inoubliable! La ville historique de Kingston vous accueille ensuite à travers ses
trésors. Vous naviguerez dans la partie américaine et traverserez également la magnifique partie
canadienne des Mille-Îles, dispersées telles des joyaux sur les eaux miroitantes! Vous accosterez au
château Boldt pour une escale de 2 heures. Laissé à la merci de la nature pendant plusieurs années, il a
récemment été rénové pour laisser aux visiteurs le plaisir d’y découvrir son histoire romantique… Un
voyage apaisant où vous attendent îles rocheuses, pins balayés par les vents et voyages dans le temps.

Inclus dans votre circuit :







Transport en autocar de luxe;
guide-accompagnateur bilingue;
1 nuit au Holiday Inn Express & Suites 4* de Gananoque;
2 repas (1 petit-déjeuner et 1 dîner);
toutes les visites et activités au programme telles que la
visite du Upper Canada Village, de Kingston, du château
Boldt et la croisière aux Mille-Îles;
taxes et FICAV.

292 $
/personne en occupation double

282 $ /personne en occupation triple
272 $ /personne en occupation quadruple
392 $ /personne en occupation simple

Pour informations / réservation

www.expressionvoyages.com
Philippe Tessier

1 800 667-1469

819 868-1421

29 rue des Pins, Magog

(permis du Québec)

Kingston, les Mille-Îles et le château Boldt
20 et 21 août 2017 • Circuit de 2 jours – 1 nuit

Jour 1 • Départ • Ontario
Départ et embarquements selon l’horaire • Dîner inclus au Upper Canada Village • Visite guidée du Upper
Canada Village • Souper non inclus au Merchant Tap House • Installation au Holiday Inn Express & Suites
4* de Gananoque • Option d’aller vous promener à travers la belle ville de Kingston avec votre guide ou
soirée libre

Jour 2 • Ontario • Retour
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel • Départ pour votre croisière à travers les Mille-Îles • Dîner non inclus à
la cafétéria du château Boldt • Visite du château Boldt • Deuxième partie de votre croisière à travers les
Mille-Îles • Départ pour le retour • Souper non inclus en route • Arrivée en fin de soirée

HORAIRE DE DÉPART ET EMBARQUEMENTS
7 h 15 : Départ au Marché Tradition de Stanstead (14, rue Fairfax)
8 h 00 : Embarquement au IGA Extra de Sherbrooke (3950, rue King Ouest)
8 h 30 : Embarquement au Walmart de Magog (1935, rue Sherbrooke)
9 h 00 : Embarquement Autoparc Limocar de Bromont (2000 route Pierre Laporte)

Pour informations / réservation

www.expressionvoyages.com
Philippe Tessier

1 800 667-1469

819 868-1421

29 rue des Pins, Magog

(permis du Québec)

