
LES MERVEILLES NATURELLES DE
L'ONTARIO

15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 875€ 
Vols + hôtels + location de voiture + excursions

Partez à la découverte de la province de l'Ontario, moins connue que celle de Québec mais tout aussi
belle et sauvage. Cette province promet de belles surprises : de Toronto, ville incontournable et
cosmopolite aux chutes du Niagara, merveille de la nature en passant par les Mille-Îles, le parc

provincial Algonquin où vous aurez peut-être la chance de faire la connaissance des originaux, ou
encore l'Île Manitoulin pour en apprendre davantage sur la belle cuture amérindienne. Un voyage

riche en émotion et en découverte vous attend.



 

Parcourir en toute liberté les paysages sauvages de l'Ontario au volant
La croisière au plus proche des chutes du Niagara, merveille de la nature
l'Île Manitoulin, vestige de la culture amérindienne
La croisière pour découvrir les Mille-Îles, patrimoine naturel hors du commun

JOUR 1 : FRANCE / TORONTO

Envol pour le Canada, arrivée à lʼaéroport de Toronto, et prise de votre véhicule de location. Vous pourrez
profiter des heures qui suivent votre installation à l'hôtel pour explorer cette ville cosmopolite. Dégustez
les spécialités, profitez des activités nocturnes variées, et des magasins de Toronto.

JOUR 2 : TORONTO / PARC PROVINCIAL DE SANDBANKS / KINGSTON

Direction Kingston, au cœur de la région des 1000 îles. Profitez de la route pour vous arrêter au parc
provincial de Sandbanks, situé dans le comté de Prince Edward. Ce parc est célèbre pour ses belles
formations de dunes et ses plages de sables blanc et fins, qui pour certains, sont les plus belles du monde.
Faites une belle balade en bord de plage ou partez en randonnée pour explorer la faune et la flore.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h45

JOUR 3 : MILLE ÎLES

Passez cette journée dans la petite ville de Kingston, porte dʼentrée de la région des Mille-Îles. Embarquez
pour une croisière de 3h dans ce magnifique archipel constitué de 1865 îles parsemant harmonieusement
le cours du fleuve Saint-Laurent, lʼun des patrimoines naturels les plus atypiques du Canada.

JOUR 4 : KINGSTON / PARC PROVINCIAL ALGONQUIN

Route en direction du parc provincial Algonquin. En chemin, faites un détour à Wilno, petit village du
comté de Renfrew. Réputé pour son héritage culturel polonais, Wilno est un petit bijou canadien en plein
cœur de la nature. Arrêtez-vous à la taverne du village, Wilno Tavern où lʼambiance chaleureuse ne vous
laissera pas indifférent. Dégustez un bon repas avant de reprendre la route. Faites un dernier arrêt à
Madawaska pour vous promener près de la rivière, et vous poser le long des rapides. Reprenez la route
pour le parc provincial Algonquin, le plus ancien et le plus populaire. Il est caractérisé par des collines
dʼérables, des crêtes rocheuses et des milliers de lacs. Explorer ce parc à pied dans les divers sentiers de
randonnées, vous aurez peut-être la chance dʼapercevoir les nombreux élans. Ou optez pour une
découverte en canot, une belle manière dʼadmirer les différents paysages, et dʼobserver les oiseaux
migrateurs. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 5 : PARC PROVINCIAL ALGONQUIN

Continuez lʼexploration de ce parc. Profitez-en pour visiter lʼAlgonquin Art Center, galerie dʼart de classe
mondiale qui présente les grands artistes de la faune et de la flore au Canada. Cʼest le moment également
de vous rendre au centre dʼaccueil pour admirer les différentes expositions sur lʼhistoire naturelle de la
région. Posez-vous sur la terrasse pour admirer un panorama à couper le souffle.

JOUR 6 : PARC PROVINCIAL ALGONQUIN / PARC PROVINCIAL DE KILLBEAR

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Direction la baie Georgienne et le parc provincial de Killbear. Cette baie est le paradis des adeptes de la
voile, de la pêche et de la baignade. Empruntez les différents sentiers de randonnée et admirez Parry
Sound, pin blanc solidaire accroché à un rocher ou un incroyable coucher de soleil sur la baie Georgienne.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 7 : PARC PROVINCIAL DE KILLBEAR

Profitez de la journée pour découvrir le parc provincial de Killbear. Partez en randonnée sur les circuits
Lookout Point Trail ou encore Lighthouse Point Trail pour découvrir la faune et la flore sauvage du parc.
Prévoyez également une sortie en kayak de mer à travers les îles de la Baie Georgienne sur une eau claire
et dans un endroit enclin au calme. 

JOUR 8 : PARC PROVINCIAL DE KILLBEAR / REGION DE LA PENINSULE DE BRUCE

Route en direction de la péninsule de Bruce, réserve mondiale de la biosphère. Guettez sur les bords de
route les petits tas de pierre rappelant une forme humaine ; ce sont des Inunchuks, tradition indienne
signifiant « Là où lʼhomme est passé ». Nous ne saurions que vous conseiller un arrêt au cœur du parc,
pour découvrir un paysage à couper le souffle ! De splendides falaises de calcaire vous y attendent,
dominant le lac Huron, qui étend à perte de vue sa belle couleur turquoise. 

Temps de route cumulés dans la journée : 4h

JOUR 9 : PENINSULE DE BRUCE

Nouvelle journée dans le parc national de la péninsule Bruce. Les sentiers de randonnée vous mèneront
au cœur de grandes forêts, abritant ours noirs et reptiles rares, terrés entre la roche et la terre humide du
parc côtier. Découvrez la caverne Grotto, grotte côtière entourée d'eau. L'île de Flowerpot connue pour
ses formations rocheuses en pot de fleurs est à voir absolument.

JOUR 10 : PENINSULE DE BRUCE / ÎLE MANITOULIN

Prenez le ferry de Tobermory en direction de lʼîle Manitoulin à South Baymouth, la plus grande île dʼeau
douce du monde. Vous y découvrirez une nature sauvage, appelant à l'aventure sur les sentiers de
randonnées, qui vous mèneront en haut d'immenses falaises de calcaire. Vous pouvez également choisir
de vous promener au port de Gore Bay, la seconde communauté de lʼîle qui accueille 900 habitants à
lʼannée, avant de continuer vers lʼouest de lʼîle vers Meldrum Bay, charmant village traditionnel, ancien
centre de pêche et dʼexploitation forestière sur les rives du Lac Huron. Visitez l'une des cinq réserves
amérindiennes pour en apprendre plus sur la culture des Premières Nations. Le village M'Chigeeng par
exemple, où vous pourrez découvrir l'artisanat local et leur église atypique en forme de tipi,
représentation du feu de camp et du cercle de la vie.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h de traversée

JOUR 11 : ÎLE MANITOULIN / NIAGARA-ON-THE-LAKE

Prenez le ferry retour en direction de Tobermory. Dirigez-vous ensuite vers Niagara-On-The-Lake,
charmante petit ville au cœur des vignobles. Cʼest lʼoccasion idéal de participer à une visite de vignoble et
une dégustation de vin de glace, spécialité de la région.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h de traversée puis 4h30

JOUR 12 : NIAGARA FALLS

Journée consacrée à la découverte des emblématiques Chutes du Niagara, merveille absolue de la
nature. Partez pour une époustouflante croisière jusquʼau pied des puissantes cataractes. Après avoir
revêtu un imperméable, remonté le courant et goûté aux embruns que soulèvent les bouillonnements
assourdissants, vous aurez le privilège d'admirer les chutes de très près.
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 30 min

JOUR 13 : NIAGARA FALLS / TORONTO

Route vers Toronto. Active et cosmopolite, la "Ville Reine" offre le spectacle d'une grande ville nord-
américaine fourmillant d'activités. Découverte des imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada,
l'impressionnant Rogers Centre (anciennement SkyDome) où évoluent de nombreuses équipes sportives,
le Harbourfront, sans oublier la Tour CN, haute de 553 mètres.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 14 : TORONTO / FRANCE

Restitution de votre véhicule de location à lʼaéroport puis envol pour la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires :

Toronto : Novotel Toronto
Kingston : Strata
Parc provincial Algonquin : Comfort Inn Huntsville
Parc provincial de Killbear: Comfort Inn Parry Sound
Peninsule de Bruce : Quality Inn Owen Sound
Île Manitoulin : Manitoulin Hotel & Conference Centre
Niagara : Days Inn and Suites by the falls
Toronto : Holiday inn Toronto Downtown

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Air Transat, les taxes d'aéroports, 13 nuits d'hôtels
en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaires), 14 jours de location AVIS
(1), une croisière au cœur des Mille-Îles, le ferry aller-retour pour l'Île Manitoulin, une croisière aux Chutes
du Niagara, une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions et l'assistance / conciergerie francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- 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.

(1) La location AVIS d'une catégorie B inclut le killométrage illimité, les assurances LDW (garantie en cas
de collisions, dommages et vol avec franchise) et LIS (couverture responsabilité civile jusqu'à 1 000 000
CAD) et les taxes.

Préparez votre voyage
- découvrez notre article "5 bonnes raisons de repartir au canada"
- quand partir ?
- formalités L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire pour
toute entrée sur le territoire canadien. 
- carnet pratique

 en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/cinq-bonnes-raisons-de-repartir-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/quand-partir-au-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/formalites-visa-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/guide-de-voyage-canada-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

