Toronto en train
Du 23 au 25 juin 2017

Tout le monde à bord pour un mémorable voyage en train vers la province de l’Ontario! Vous suivrez les
rives des Mille-Îles et du fleuve Saint-Laurent, promesse de paysages splendides! Le train arrive à
Toronto et c’est le début de multiples visites : la tour CN, la maison bourgeoise Casa Loma, le quartier
de Yorkville. Un voyage bien loin des clichés dans la ville la plus cosmopolite du monde!

Inclus dans votre circuit :









Transport en train de Montréal jusqu’à Toronto;
transport en autocar de luxe à travers Toronto et pour le
retour;
guide-accompagnateur bilingue;
2 nuits au Marriott Airport 3,5* de Toronto;
3 repas (2 petits-déjeuners et 1 dîner à bord du train);
toutes les visites et activités au programme telles que
l’ascension de la tour CN, la croisière aux Mille-Îles, un
tour guidé de Toronto, la visite de la maison bourgeoise
Casa Loma et plus encore;
taxes et FICAV.

588 $
/personne en occupation double

568 $ /personne en occupation triple
548 $ /personne en occupation quadruple
723 $ /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)

Toronto en train
Du 23 au 25 juin 2017 • Circuit de 3 jours – 2 nuits

Jour 1 • Départ • Toronto
Départ et embarquements selon horaire • Embarquement à
bord du train en direction de Toronto et dîner inclus à
bord, vous suivrez les rives du Saint-Laurent et des MilleÎles • Arrivée à la gare Union au centre-ville de Toronto, en
après-midi • Tour d’orientation incluant la rue Yonge, la
plus longue du monde • Installation au Marriott, souper et
soirée libres

Jour 2 • Toronto
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel • Ascension de la tour
CN considérée comme l’une des 7 merveilles du monde
moderne ou visite touristique de la métropole avec votre
guide incluant l’hôtel de ville, un des trois campus de
l’Université de Toronto, la statue de Winston Churchill, les
tramways d’époque, un arrêt photos devant le Parlement
de l’Ontario et plus encore • Dîner non inclus au St.
Lawrence Market (plusieurs variétés) • Temps libre dans le
quartier de Yorkville • Souper non inclus au Old Spaghetti
Factory • soirée libre au centre-ville de Toronto.

Jour 3 • Toronto • Retour
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel • Embarquement des
valises dans l’autocar • Départ pour la visite de la maison
bourgeoise Casa Loma : explorez les passages secrets, les
tunnels, les tourelles et les jardins luxuriants de cette
mystérieuse et majestueuse demeure • Temps libre sur le
site pour un dîner non inclus, profitez-en pour aller au
Liberty Cafe • Croisière aux Mille-Îles, cet archipel sur la
frontière entre les États-Unis et le Canada se retrouvant
dans le fleuve St-Laurent • Souper non inclus en route •
Arrivée en fin de soirée

HORAIRE DE DÉPART ET EMBARQUEMENTS
3 h 45 : Départ du McDonald de Plessisville (1865, Bilodeau)
4 h 00 : Embarquement au Walmart de Victoriaville (110, boul. Arthabaska Ouest)
4 h 45 : Embarquement au Walmart de Drummondville (1205, boul. René-Lévesque)
5 h 45 : Embarquement au IGA Extra de Sherbrooke (3950, King Ouest)
6 h 30 : Embarquement au dépanneur Boni-Soir de l’Autoparc 74 à Bromont (2000, route Pierre-Laporte)
7 h 15 : Embarquement à l’hôtel Sandman de Longueuil (999, rue de Sérigny)

Pour informations / réservation

www.expressionvoyages.com
Philippe Tessier

1 800 667-1469

819 868-1421

29 rue des Pins, Magog

(permis du Québec)

