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ESCAPADE À TORONTO
5 Jours / 3 Nuits -
à partir de
985€
Vols + hôtel
Votre référence : p_CA_ESTO_ID1820

Découvrez cette belle ville cosmopolite ! Entre les parcs en bordure de lac, les gratte-ciels du centre, et
les magnifiques musées, Toronto ne cessera de vous séduire… Du haut des 553 mètres de la tour CN,
la vue sur cette métropole tentaculaire est vraiment exceptionnelle à la dimension du spectacle que nous
réservent les Chutes du Niagara. Appréciez le côté cosmopolite d'une des villes les plus visitées
d'Amérique !

Visites Conseillées

- Distillerie District: Le quartier de la Distillerie est un endroit singulier et original, caractérisé par ses
anciennes usines en brique rouge, transformées aujourd’hui en galeries d’art, boutiques atypiques et
autres surprenantes petites fabriques.

- St Lawrence Market: un endroit incontournable de Toronto qui met en évidence les charmes de la vie
locale. Produits frais et spécialités gastronomiques canadiennes.

- CN Tower: emblème de la ville dans le monde entier elle domine Toronto du haut de ses 533mètres.
Grimper au
sommet, est une expérience incontournable qui assure un panorama à couper le souffle !

- Yorkville: Le quartier huppé de la ville où l’on retrouve les boutiques de luxe. C’est le haut lieu du
shopping haut de gamme et des tables réputées.

Excursions conseillées

- Ferry sur le lac Ontario: Une mini croisière sur le lac, à la levée de jour promet un moment hors du
temps. La balade offre notamment une vue splendide sur la ville, idéal pour les amateurs de
photographie !

- Promenade le long de Yonge Street: Rue réputée pour être la plus longue rue du monde (150km), elle
foisonne de boutiques en tout genre. Elle rejoint notamment Dundas Square, le petit Times Square de
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Toronto et offre un accès direct au Eaton Center: gigantesque centre commercial érigé sur trois étages,
paradis des accros du shopping.

A savoir

Aucun visa n'est exigé pour un séjour touristique de moins de 6 mois aux Canada pour les citoyens
français.

Vous aimerez

● Le contraste de cette ville: entre modernité et authenticité
● L'alliance du milieu urbain et de la nature
● Sa diversité ethnique unique au monde
● Sa vie nocturne très active
● Ses nombreux lieux culturels

JOUR 1 : FRANCE / TORONTO

Envol à destination de Toronto. Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : TORONTO

Toronto représente la démesure Nord-Américaine et vit à l'heure des U.S.A. Active et prospère, cette
métropole de contrastes saura vous surprendre. Nous vous conseillons un tour d'orientation de Toronto,
où la ville est très influencée par le monde des affaires : le centre-ville, un petit « Manhattan », avec ses
tours de verre, ocres ou vert profond, avec ses grands taxis pressés, sans oublier les Torontoises,
tenues de ville plutôt élégantes, « chaussures de course » blanches aux pieds. Le lac qui borde le sud
de la ville en est un peu son âme : café, restaurants ... le « lakeshore » est un lieu de promenade
apprécié dès la venue des beaux jours. On pourra y découvririr l'Hôtel de Ville, Queen's Park, le
Parlement de l'Ontario, la Tour CN, et le quartier chinois... Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : TORONTO

En vous promenant sur Yonge Street, vous constaterez que la ville est une mosaïque ethnique. Flânez
sur Le Harbourfront, l’occasion d’une petite marche aérée et maritime. L’Art Gallery of Ontario ou le
Royal Ontario Museum combleront votre soif de culture avant de découvrir l’intense vie nocturne. Nuit à
l'hôtel

JOUR 4 : TORONTO / FRANCE

Derniers temps pour profiter de la ville avant votre envol pour la France. Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : FRANCE

Arrivée en France. Nuit à l'hôtel.
 

Hébergement

Votre hébergement ou similaire:

Catégorie Budget :
● Bond Place

 
Catégorie Club :

● SoHo Metropolitan

Le prix comprend
Les vols transatlantiques directs opérés par Air Canada en classe (T) ou Air France en classe (R), les
taxes aéroports, les 3 nuits d'hôtels au Bond Place***, un service de personal shopper du magasin Holt
Renfrew.

Le prix ne comprend pas
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Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses
personnelles et pourboires, l'AVE (autorisation de voyage électronique), le supplément chambre
individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les garanties
épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage) et
annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). 
EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

