ESCAPADE À TORONTO
29 au 31 mai 2022
Retraite en Action et Voyages Rockland vous proposent une escapade à la Ville Reine. Au cours de ce
voyage, nous visiterons des attraits touristiques que la majorité d’entre vous n’a sans doute jamais explorés.
Au programme, une variété de visites qui saura plaire à tous!
Joignez-vous aux autres membres de Retraite en Action pour un court séjour à Toronto!

JOUR 1: OTTAWA – TORONTO
En route ce matin vers la capitale de l’Ontario, Toronto. Des arrêts sont prévus pour des pauses et le repas du midi.
En début d’après-midi, nous ferons la visite de l’un des plus beaux musées d’art de Toronto, soit le musée Aga
Khan, qui abrite des collections d’art islamique. Ce musée présentant l’héritage de l’islam expose des œuvres de la
collection privée d’Aga Khan, de l’Institut des études ismaéliennes de Londres et du prince et de la princesse
Sadruddin Aga Khan. On y met à l'honneur les contributions des civilisations musulmanes dans les domaines
artistiques, intellectuels et scientifiques. Une visite qui en impressionnera plusieurs! Par la suite, en route vers
notre hôtel situé au cœur de Toronto, à proximité d’une multitude de restaurants. En soirée, il sera possible d’assister
à une pièce de théâtre (optionnelle et à confirmer à l'approche de la date du départ).
JOUR 2: TORONTO
Après un bon petit-déjeuner, nous nous rendrons à Burlington pour y visiter les jardins botaniques royaux. Ces
jardins constituent l’une des attractions touristiques les plus importantes de la région. Implantés sur 980 hectares en
bordure du lac Ontario, les jardins sont reconnus comme lieu patrimonial du Canada depuis 1993. Depuis 2006,
on les désigne parc de référence pour la biodiversité. Afin de bien découvrir ce site, nous ferons une visite guidée
des lieux, à raison d’un guide par groupe de 15 personnes. Une visite haute en couleur, surtout à cette période de
l’année! Nous prendrons le repas du midi sur place. En milieu d’après-midi, nous visiterons la plus récente
attraction de Toronto, soit l’aquarium Ripley’s. Nous en apprendrons davantage sur la vie aquatique des différents
plans d’eau de la Terre ainsi que sur la vie marine de nos Grands Lacs. Une visite qui plaira à tous! Ce soir pour
souper, nous vous ferons revivre de beaux souvenirs à l’occasion d’un souper de groupe au restaurant Old
Spaghetti Factory, comme celui qui se trouvait sur le Marché By d’Ottawa. Nous y retrouverons sensiblement les
mêmes décors et la même ambiance. De retour à l’hôtel en début de soirée, où il sera possible d’assister à une pièce
de théâtre (optionnelle et à confirmer à l'approche de la date du départ). PD – D - S
JOUR 3: TORONTO – COMTÉ DE PRINCE EDWARD – OTTAWA
Après le petit-déjeuner, nous quitterons la Ville Reine pour prendre la route du retour. Nous ferons un arrêt dans le
comté de Prince Edward, une riche région viticole reconnue à travers le Canada. Nous y visiterons un vignoble
et ferons une dégustation de quelques-uns de leurs produits. Le tout sera suivi d’un dîner de groupe accompagné,
ça va de soi, d’un verre de vin! Après avoir passé à la boutique pour acheter quelques bonnes bouteilles, nous
prendrons la route vers Ottawa, que nous devrions atteindre en fin d’après-midi, bien heureux d’avoir entrepris ce
beau voyage! PD – D

Légende :

PD = Petit-déjeuner

D = Dîner

S = Souper

ATT :
Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Les mesures et les restrictions en vigueur concernant la
COVID-19 devront être respectées par tous tout au long du voyage. Pour participer à ce voyage, la vaccination
complète contre la COVID-19 est obligatoire.
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Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour deux (2) nuits au centre-ville de Toronto
5 REPAS : 2 petits-déjeuners, 2 dîners et 1 souper
L’entrée et la visite guidée du Musée Aga Khan
L’entrée et la visite guidée des jardins botaniques royaux
La visite de l’aquarium Ripley’s
La visite d’un vignoble et une dégustation
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
Les pourboires au conducteur, aux guides et lors des repas compris
Les taxes applicables

Non compris :
Les dépenses personnelles
Les visites qui ne sont pas comprises au forfait autres que celles mentionnées
Les repas et les boissons autres que ceux mentionnés
Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions
L’assurance voyage

COÛT PAR PERSONNE
OCC. SIMPLE
1 079,00$

OCC. DOUBLE
829,00$

OCC. TRIPLE
759,00$

OCC. QUAD.
719,00$

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVEC
UN 1ER ACOMPTE DE 200$/PP AVANT LE 1ER MARS 2022
LE SOLDE EST PAYABLE LE 15 AVRIL 2022

