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LES VISITES DE 
FAMILIARISATION 
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BIENVENUE EN ONTARIO!
Nous sommes ravis de vous accueillir en Ontario en mai 2019 à l’occasion de Rendez-vous 
Canada! Nous invitons les acheteurs inscrits et les représentants des médias à explorer la 
province en participant à une visite de familiarisation avant ou après RVC. Découvrez les 
quartiers et les adresses courues par les connaisseurs qui définissent nos grandes villes. 
Venez flâner dans de charmantes petites villes où éclatent les couleurs et les saveurs locales. 
Lancez-vous à la découverte d’innombrables lacs et rivières, des chutes Niagara, grondantes, 
aux lacs discrets, nichés dans la nature sauvage du Nord. Explorez notre territoire en 
naviguant, en pagayant ou en marchant, ou prenez simplement la route! 

Toronto à la carte         3
Du 24 au 27 mai 2019 

Chutes Niagara et le cœur de l’Ontario        4
Du 24 au 27 mai 2019

Est de l’Ontario            5
Du 22 au 27 mai 2019

Circuit de villégiature – Blue Mountain et Muskoka   6
Du 23 au 27 mai 2019

Autocaravane des hautes-terres d’Ontario      7
Du 22 au 27 mai 2019 

Boucle du Nord en baie Georgienne      8
Du 22 au 27 mai 2019

Sault Ste. Marie et l’Algoma          9
Du 22 au 27 mai 2019 

Visites de familiarisation avant RVC

St. Jacobs et Niagara Falls       10
Du 1er au 4 juin 2019

Est de l’Ontario          11
Du 1er au 5 juin 2019

Lac Supérieur et Nord-Ouest de l’Ontario      12
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Nord-Est de l’Ontario        13
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Début : Toronto - le vendredi 24 mai — Fin : Toronto - le lundi 27 mai

TORONTO À LA CARTE 
Toronto, la plus grande ville canadienne et la destination la plus prisée au pays, est le lieu 
d’une grande effervescence. Au pied de l’emblématique Tour CN se côtoient un paysage 
culturel diversifié, une scène artistique et musicale florissante, des attractions très courues, des 
expériences culinaires multiculturelles et une vie nocturne animée. À Toronto, vous aurez accès 
à de grands spectacles, à des festivals, à des équipes sportives et à une expérience optimale du 
Canada moderne.

Vous avez hâte de 
découvrir Toronto 

avant Rendez-vous 
Canada? Cette visite 

de familiarisation 
de trois nuitées est 
pour vous. À votre 

arrivée, le vendredi 
24 mai, vous recevrez 
un laissez-passer VIP 

qui vous donnera 
accès gratuitement 

à plus de 25 grandes 
attractions, que vous 

pourrez visiter à votre 
convenance, ainsi qu’à 

des visites touristiques 
de la ville et de son 

port pittoresque. 

Venez découvrir les dinosaures, la nature 
et l’art ancien au plus grand musée du 
pays, ou informez-vous sur l’histoire de 
la chaussure au Musée de la chaussure 
Bata. Admirez la splendeur de l’unique 
château en Amérique du Nord, ou 
plongez dans 5,7 millions de litres d’eau 
pour vous immerger de la vie marine à 
l’aquarium Ripley du Canada. Voyez de 
plus près les légendes immortalisées 
au Temple de la renommée du hockey 
ou les 95 000 œuvres d’art exposées au 
Musée des beaux-arts de l’Ontario. À 
vous de choisir! 

Les frais d’hébergement 
pour trois nuitées et le 
petit déjeuner du 25 mai 
seront réglés. Tous les 
autres repas sont à vos 
frais.

Circuit 1 avant RVC 
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Début : Toronto - le vendredi 24 mai (transfert inclus vers les chutes Niagara)  — 
Fin : Toronto - le lundi 27 mai

CHUTES NIAGARA ET LE CŒUR DE L’ONTARIO  

Des merveilleuses chutes Niagara, connues dans le monde entier, aux vignobles réputés et 
aux jardins environnants, explorez des attractions classiques et faites de belles découvertes 
grâce à cette visite de familiarisation. 

De l’aéroport Pearson, rendez-vous aux chutes 
Niagara pour un séjour de trois nuitées. Lors 

d’un souper de bienvenue, vous pourrez admirer 
les chutes illuminées de couleurs vives et un 

spectacle envoûtant de feux d’artifice. 

Démarrez votre samedi matin avec quelques 
activités emblématiques : un tour d’hélicoptère 

au-dessus des chutes avec Niagara Helicopters, 
l’extraordinaire croisière Voyage to the Falls 

organisée par Hornblower Niagara Cruises 
et un époustouflant tour de tyrolienne avec 

MistRider Zipline to the Falls grâce à WildPlay. 
En après-midi, découvrez des faits intéressants 

au théâtre IMAX de Niagara avant de vivre une 
autre expérience distinctive : Journey Behind 
the Falls (Aventurez-vous derrière les chutes). 

Vous pourrez vraiment dire que vous avez vu les 
chutes Niagara sous tous leurs angles, car vous 

les aurez admirées de derrière, d’en dessous et 
de côté! Pour finir la journée en beauté, vous 

pourrez assister à un spectacle de magie digne 
de Las Vegas donné par nul autre que le grand 

champion de la magie, Greg Frewin.

La journée de dimanche est 
consacrée à la scène culinaire et 
vinicole de la région de Niagara. 
Faites un tour panoramique dans 
le Niagara SkyWheel, puis  
rendez-vous au tout nouveau bar  
de dégustation de sirop d’érable sur 
le sentier Maple pour vivre une 
expérience canadienne authentique. 
Après vous être sucré le bec,
rendez-vous à Niagara-on-the-Lake, 
au cœur de la région vinicole, pour 
profiter d’une dégustation de mets 
gatronomiques et de vins. 
Terminez ensuite la journée en 
grand avec Whirlpool Jet Boat 
Tours. Attention, vous vous ferez 
arroser! 

Lundi, après un arrêt à Outlet Collection at Niagara, où vous trouverez de 
grandes marques à bon prix, vous vous rendrez tout près, au « cœur de l’Ontario » 
(Hamilton, Halton et Brant), une région facile d’accès, qui est située entre Toronto 
et les chutes Niagara. Venez admirer la multitude de chutes spectaculaires qui font 
la renommée d’Hamilton, la capitale de la chute d’eau. Ces chutes sont parfaitement 
positionnées sur les falaises de l’escarpement du Niagara, que l’UNESCO a désigné 
« Réserve mondiale de la biosphère ». Visitez également les chutes Devil’s Punch 
Bowl, une véritable merveille géologique. Laissez-vous séduire par des paysages 
majestueux, tout en dégustant des produits gastronomiques locaux! Vous n’aurez 
ensuite qu’une courte distance à parcourir pour vous rendre aux Jardins botaniques 
royaux pour y dîner et visiter le jardin de rocailles. Ce jardin du 21e siècle et son 
approche durable en matière d’environnement vous éblouiront. Suivez ensuite 
l’escarpement jusqu’à Halton pour vivre une expérience autochtone immersive 
dans un décor pittoresque avant de vous rendre à votre hôtel de Toronto.

Circuit 2 avant RVC 
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Début : Ottawa - le mercredi 22 mai  — Fin : Toronto - le lundi 27 mai

EST DE L’ONTARIO   
Parsemé de villes historiques et de merveilles naturelles, l’Est de l’Ontario est absolument à 
voir lors d’un voyage au Canada. 

Ce circuit commence avec trois 
nuitées dans la capitale canadienne, 

Ottawa, pour en savourer la 
diversité et vivre des « expériences 

ontariennes distinctives ». Vous 
visiterez le Musée des beaux-

arts du Canada et, réinventé, le 
Musée canadien de l’histoire. Des 

parcours cyclables et piétonniers 
vous offriront une perspective 
différente sur la région. Enfin, 

aucune visite à Ottawa ne serait 
complète sans une halte au 

dynamique marché By. 

Le samedi, plongez dans un village 
typique du 19e siècle, Upper 

Canada Village, puis admirez la vue 
à couper le souffle des Mille-Îles 

grâce à Rockport Boat Cruises. En 
allant vers la ville historique de 

Kingston, arrêtez-vous à la nouvelle 
base de Le Boat, près de la baie 

Seeley, pour voir sa flotte Horizon 
Cruiser, qui offre maintenant des 

circuits de plusieurs jours sur le 
canal Rideau, un site du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

Appelée la « ville du 
calcaire », Kingston allie 
le charme à l’ancienne et 
le raffinement d’une ville 
moderne. Instruisez-vous sur 
l’histoire locale et les offres 
contemporaines en visitant 
le lieu historique national 
du Fort-Henry ou en faisant 
une croisière avec Kingston 
1000 Island Tours ou encore 
une balade en tramway avec 
Kingston Trolley Tours. 

Le lundi, admirez le paysage du comté 
de Prince Edward sur le chemin du 
retour vers Toronto; vous saisirez 
pourquoi des artistes, entrepreneurs, 
agriculteurs, vignerons, chefs et 
autres créateurs ont choisi de prendre 
part à la renaissance rurale ici. 

Circuit 3 avant RVC 



6

Début : Toronto - le jeudi 23 mai (arrivées en avion toute la journée; 
navettes vers Blue Mountain à diverses heures) — Fin : Toronto - le lundi 27 mai

CIRCUIT DE VILLÉGIATURE – BLUE MOUNTAIN ET MUSKOKA  

Vous aimez le plein air, mais pas trop loin d’un centre urbain? L’Ontario vous offre le parfait 
terrain de jeux. Cet itinéraire est jalonné de centres de villégiature appréciés et facilement 
accessibles à partir de la ville.

À une heure et demie à peine 
de l’aéroport Pearson à Toronto, 
Blue Mountain Resort propose 

des loisirs quatre saisons, des 
boutiques uniques, des tables 

invitantes, des aventures 
culinaires, des spas relaxants 

et d’emballants festivals et 
événements. Optez pour quelques 
aventures exaltantes au cours de 

votre séjour de deux nuitées dans 
un village piétonnier animé. 

Le samedi, à Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, 
revivez un pan de l’histoire dans une mission jésuite 
française au cœur de la Première Nation Huronne-
Wendat. Puis dirigez-vous vers l’une des destinations 
vacances les plus populaires au Canada, l’Explorer’s 
Edge – un pur ravissement pour les passionnés du 
plein air. C’est là que se trouve la belle région de 
Muskoka, aimée pour ses lacs étincelants, ses forêts 
majestueuses, ses ateliers d’artistes et artisans, ses 
petites villes pittoresques. Offrez-vous la visite 
« Bog to Bottle Tour », une expérience canadienne 
distinctive, à Muskoka Lakes Farm & Winery 
(ferme et vignoble). Passez deux nuitées au 
Deerhurst Resort à Huntsville et visitez les environs, 
dont Voyageur Quest, qui vous fera vivre l’expérience 
canadienne par excellence, pagayer dans un canoë 
Voyageur, en plus d’activités dans un éco-gîte. Le 
chemin du retour vers Toronto sera tout aussi 
palpitant, car des escapades captivantes sont prévues 
au programme.

Circuit 4 avant RVC 
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Début : Toronto - Toronto le jeudi 23 mai ; les participants doivent arriver la veille —  
Fin : Toronto - le lundi 27 mai

AUTOCARAVANE DES HAUTES-TERRES D’ONTARIO    
Il y a des découvertes à faire à chaque coin de rue en Ontario, et la meilleure façon de le 
constater est de rouler! 

Les amants de la nature ne diront pas 
non à l’éventail d’aventures proposées, des 

défis en plein air aux sorties orientées 
vers la famille, dans les hautes-terres 

d’Ontario, les Highlands, et Kawarthas 
Northumberland. Optez pour la formule 

guidée en autocaravane : saisissez le volant 
et voyez de près l’Ontario pour vivre une 

expérience unique! Le circuit Wonders of our 
Earth, qui vous fera voir de près de véritables 
merveilles, prévoit du camping dans des sites 

de Parcs Ontario.

Marchez sous une voûte feuillue et dormez à la 
réserve forestière et faunique Haliburton, cherchez 
des joyaux cachés avec Yours Outdoors et participez 
à une activité qui renforce l’esprit d’équipe au Bark 
Lake Leadership & Conference Centre. Visitez un 
centre de descente d’eaux vives, Madawaska Kanu 
Centre, savourez de délicieux plats et concoctez 
votre sirop d’érable avec l’aide de l’acériculteur Don 
Deakin, du Mountainview B&B. Vivez une aventure 
souterraine dans les cavernes Bonnechere, la capitale 
canadienne des fossiles, et descendez des rapides sur 
la rivière des Outaouais avec OWL Rafting. Le lundi, 
découvrez la culture du canot au Musée canadien du 
canot à Peterborough et dégustez des créations de la 
ferme à la table au Elmhirst’s Resort. Votre passeport 
des merveilles vous ramènera à bon port à Toronto.

IMPORTANT :
Il sera demandé aux participants de partager le volant à tour de rôle pour la conduite de véhicules 
récréatifs. Le permis de conduire sera exigé ainsi que les données du passeport lors de l’inscription à cette 
visite de familiarisation.
Au plus trois invités partageront l’hébergement à l’intérieur d’une autocaravane; chacun aura son lit et 
tous prendront part à la préparation des repas.

Circuit 5 avant RVC 
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BOUCLE DU NORD EN BAIE GEORGIENNE  
L’Ontario possède le cinquième des ressources en eau douce du monde. Attendez-vous à 
voir les plus beaux rivages, des voies navigables historiques et de fascinantes communautés 
nordiques au cours de ce circuit. 

Votre première 
nuitée se passera 

à Toronto, puis 
vous traverserez 
la péninsule de 
Bruce – réserve 
mondiale de la 

biosphère – aux 
côtes accidentées, 

et vous rendrez 
à Tobermory, où 

vous embarquerez 
dans le traversier 

MS Chi Cheemaun

Sur l’île Manitoulin, vous aurez la chance de 
vivre d’authentiques expériences autochtones 
grâce au circuit Great Spirit Circle Trail 
durant un séjour comprenant une nuitée. 
Vous poursuivrez vers Sault Ste. Marie, où 
vous en apprendrez plus sur le patrimoine et 
apprécierez des activités en plein air, entre 
autres au Canadian Bushplane Heritage 
Centre et le long d’un canal de Parcs Canada. 

Sudbury vous étonnera avec son fascinant 
parc scientifique, Science Nord, sur son 
site Terre dynamique. Des délices seront 
au menu de la croisière-souper sur le lac 
Ramsay. Votre prochain arrêt? Killarney 
Mountain Lodge, où se marient simplicité 
rustique et luxe discret. Niché dans la 
nature sauvage ontarienne, ce centre de 
villégiature à service complet propose une 
expérience unique à ceux qui souhaitent 
se retirer dans l’une des régions les plus 
appréciées de l’Ontario. Le lundi, vous 
verrez défiler des paysages saisissants sur 
le chemin du retour vers Toronto.

Début : Toronto - le jeudi 23 mai; (les participants doivent arriver 
à Toronto le mercredi 22 mai) — Fin : Toronto - le lundi 27 mai

Circuit 6 avant RVC 



9

SAULT STE. MARIE ET L’ALGOMA    
L’Algoma, c’est une contrée de 73 000 kilomètres carrés où abondent les aventures en plein 
air mémorables. C’est la destination incontournable pour qui aime pagayer, marcher,  
emprunter des routes panoramiques et vivre les activités divertissantes qui font le charme 
des communautés du Nord.

Après un bref vol de Toronto le 
jeudi matin, visitez les grandes 

attractions de Sault Ste. Marie, 
dont le Canadian Bushplane 

Heritage Centre. Le vendredi, 
vous vous retrouverez le long de 

la magnifique côte du majestueux 
lac Supérieur, la plus vaste étendue 

d’eau douce au monde. Des haltes 
dans des parcs provinciaux et des 

sites pittoresques sont prévues. 
Vous dormirez dans ce beau 

coin de pays, grâce à Naturally 
Superior Adventures, et pourrez 

faire du kayak de mer sur le lac 
Supérieur. Informez-vous déjà sur 
les différentes activités de pagaie 

offertes là-bas. 

Le lundi, vous verrez 
le paysage sous une 
perspective saisissante en 
revenant à Sault Ste. Marie 
en hydravion, avant de 
vous diriger vers Toronto. 

Vous aurez aussi deux nuitées au 
Lodge Eighty Eight, une 
pourvoirie de luxe et respectueuse 
de l’environnement en plein cœur 
du Bouclier canadien, accessible 
par hydravion ou par train. 
Faites ensuite l’expérience d’une 
excursion où vous aurez la chance 
d’observer la faune – peut-être un 
orignal, un ours noir, un pygargue 
à tête blanche? Savourez une 
spécialité traditionnelle du Nord 
de l’Ontario, où les poissons 
abondent : une « prise fraîche »!

Début : Toronto - le jeudi 23 mai (les participants doivent arriver 
à Toronto le mercredi 22 mai) — Fin : Toronto - le lundi 27 mai

Circuit 7 avant RVC 
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Début : Toronto - le samedi 1er juin — Fin : Toronto - le mardi 4 juin  

ST JACOBS ET NIAGARA FALLS    
Des produits frais de St. Jacobs au torrent d’eau douce des chutes Niagara, vous explorerez 
une combinaison idyllique de trésors cachés de l’Ontario et vivrez des expériences uniques. 

Partez de Toronto pour passer 
une nuitée dans la région de  

St. Jacobs. Visitez 
l’emblématique marché fermier 

qui rassemble plus de 300 
agriculteurs et artisans locaux. 

Montez à bord de l’un des 
trains d’époque de la Waterloo 

Central Railway pour contempler 
les paysages ruraux. Dans le 

charmant village de  
St. Jacobs, vous pourrez visiter 

des boutiques regorgeant d’objets 
d’artisanaux originaux, de bijoux, 

d’articles de décoration, de 
produits gastronomiques et de 

bières artisanales. Vous aurez 
aussi l’occasion de prendre part 
à une démonstration culinaire, 

puis de dîner au restaurant Stone 
Crock. Visitez ensuite le centre 

d’interprétation The Mennonite 
Story où vous découvrirez 

l’histoire et la culture de la 
communauté du Vieil ordre 

mennonite. 

Dimanche, terminez votre séjour dans 
la région de Waterloo, où vous ferez un 
voyage dans le temps, au Doon Heritage 
Village, un musée d’histoire vivante qui 
dépeint la vie en 1914. Cap sur la région 
de Niagara! Vous ferez d’abord un vol en 
hélicoptère à couper le souffle au-dessus 
des chutes. Poursuivez votre route 
vers Niagara-on-the-Lake. Plusieurs 
vignobles vous y offriront de délicieuses 
gâteries accompagnées de vins de la 
région, tout en vous renseignant sur le 
Festival du raisin et du vin de Niagara. 
Dirigez-vous ensuite aux chutes Niagara 
pour un séjour de deux nuitées, et  
profitez d’un souper de bienvenue à l’un 
des meilleurs restaurants de la place, 
avec vue sur les chutes. 

Lundi, vous pourrez contempler les chutes Niagara de différentes 
façons. Commencez la journée en admirant leur puissance grâce 
à la Niagara SkyWheel. Puis, s’offriront à vous la croisière Voyage 
to the Falls, organisée par Hornblower Niagara Cruises, et un 
tour de tyrolienne de MistRider Zipline to the Falls. Vous pourrez 
ensuite dîner à la tour Skylon et vous délecter à la fois du paysage. 
Après cette expérience, vous pourrez vraiment dire que vous avez 
vu les chutes Niagara sous toutes leurs coutures! Envie de  
sensations fortes? Attendez-vous à vous faire arroser lors d’un tour 
de Whirlpool Jet Boat Tours! Pour boucler votre journée, assistez 
à un souper-spectacle typiquement canadien, Oh, Canada, Eh? 
Vous retournerez à Toronto le mardi (transfert inclus).

Circuit 1 après RVC 
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Début : Toronto - le samedi 1er juin — Fin : Ottawa - le mercredi 5 juin 

EST DE L’ONTARIO     
Votre itinéraire vous amènera vers l’est de Toronto, dans une région chargée d’histoire et 
traversée par d’impressionnantes voies navigables. 

Kingston, autrefois la 
capitale canadienne, offre 

le parfait mélange de 
patrimoine et de modernité, 

de son centre-ville historique 
largement construit de 

calcaire à sa dynamique 
scène artistique et culturelle. 

Vous prendrez « goût » aux 
nombreuses découvertes 

culinaires et légendes 
locales jalonnant la fameuse 

marche hantée, et vous 
visiterez l’emblématique 
lieu historique national 

du Fort-Henry, en plus 
de vivre l’aventure d’une 

croisière grâce à Kingston 
1000 Island Tours et d’une 

promenade en tramway grâce 
à Kingston Trolley Tours.  

Vous pourrez admirer dans toute 
sa splendeur le paysage des  
Mille-Îles en hélicoptère avec 
croisière à Gananoque. Le lundi, 
vous suivrez le Circuit patrimonial 
du canal Rideau jusqu’à Ottawa. 
En route, vous aurez la chance de 
visiter la principale base de  
Le Boat à Smith’s Falls pour  
constater par vous-même à quel 
point il est facile de piloter les 
nouveaux bateaux à aubes sur  
le canal.

Deux nuitées à Ottawa vous permettront 
de profiter de la diversité de la capitale 
nationale du Canada, où sont proposées 
maintes expériences ontariennes 
distinctives. Vous vivrez une aventure 
énergisante sur les eaux de la rivière des 
Outaouais grâce à Ottawa City Rafting. 
Et vous vous instruirez dans deux  
magnifiques musées, le Musée canadien 
de la guerre et le Musée canadien de la 
nature. N’hésitez pas à utiliser votre  
« passeport des attractions » pour  
explorer la ville à votre rythme avant 
votre vol de retour le 5 juin. 

Circuit 2 après RVC 
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Début : Toronto - le samedi 1er juin — Fin : Winnipeg - le mardi 4 juin 

LAC SUPÉRIEUR ET NORD-OUEST DE L’ONTARIO      
De vastes forêts boréales, une nature sauvage intacte et des lieux peuplés d’arbres, le tout 
avec le lac Supérieur, la plus vaste étendue d’eau douce dans le monde, comme toile de fond... 
Cette visite de familiarisation vous fera comprendre pourquoi les aventures sont si exaltantes 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario. 

Le samedi matin, 
un bref vol vers 

Thunder Bay est 
au programme; 

votre premier 
arrêt sera le parc 

historique du 
Fort William, où 
l’on a reconstitué 

des scènes de 
l’époque de 

la traite des 
fourrures. Sail 
Superior vous 

propose de 
naviguer sur le 

lac Supérieur 
et d’admirer les 

paysages du 
parc provincial 
Sleeping Giant. 

Le lundi, vous ferez un bref vol vers 
Kenora, le cadre idéal pour diverses 
activités de plein air. Le vaste  
lac des Bois vous attend. Vous pourrez 
y observer des oiseaux étonnants et 
admirer d’imposantes demeures au bord 
de l’eau, tout en naviguant. Une avancée 
vers Winnipeg est aussi au programme 
grâce à Voyage Manitoba. Parmi les 
attractions proposées, vous apprécierez 
la visite au Musée canadien pour les 
droits de la personne durant votre 
séjour comportant une nuitée.

Retenez votre souffle lorsque vous 
survolerez le territoire pour vous rendre 
à la pourvoirie Miminiska Lodge de 
Wilderness North, où, au cœur d’une 
forêt boréale, vous vivrez une 
authentique aventure canadienne. 
Durant votre séjour d’une nuit, vous 
ferez une excursion d’exploration et 
savourerez une spécialité traditionnelle 
du Nord de l’Ontario, où les poissons 
abondent : une « prise fraîche »! Ce sera 
l’occasion de pagayer sur des voies d’eau 
emblématiques du Canada, et de vous 
détendre dans un décor naturel serein.

Circuit 3 après RVC 
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Début : Toronto - le samedi 1er juin — Fin : Toronto - le mardi 4 juin

NORD-EST DE L’ONTARIO    
De la rivière des Français à la côte de la baie James, force est de constater que le Nord-Est 
de l’Ontario couvre une immense superficie. D’imposantes forêts anciennes, de vastes voies 
navigables historiques, des paysages ruraux étendus et des communautés dynamiques vous 
offrent de spacieux espaces.

Samedi matin, 
dirigez-vous vers le 
Nord. En route vers 

North Bay, passez 
par l’emblématique 

région de Muskoka, 
qui recèle des 

lacs étincelants, 
d’imposantes forêts, 

des falaises de granit 
et de petites villes 

pittoresques. Visitez 
le centre Northern 

Edge Algonquin, où 
vous pourrez vivre de 
belles aventures, tout 
en profitant de gîtes 
touristiques et d’une 
cuisine d’exception. 

Après une nuitée à North Bay, 
aventurez-vous plus haut, vers le  
lac Témiscamingue, où vous ferez 
un tour de chalet flottant et 
assisterez à une présentation
autochtone. Vous passerez alors 
une nuitée dans une maison 
patrimoniale tout à fait unique.

L’arrêt suivant : le Cedar 
Meadows Resort and Spa 
de Timmins. Situé sur une 
propriété de 175 acres, ce 
centre met en valeur la beauté 
majestueuse et la sérénité 
naturelle du Nord de l’Ontario. 
Vous aurez la chance de 
vous approcher d’animaux 
sauvages dans un parc de 100 
acres. Enfin, le mardi matin, 
vous retournerez en avion à 
Toronto, d’où vous prendrez 
votre vol de retour. 

Circuit 4 après RVC 
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Veuillez communiquer avec  

 sonya.stevenson@ontario.ca  

pour toute question au sujet 
des visites de familiarisation avant ou après RVC.

INSCRIPTION   
Pour vous inscrire, veuillez remplir 
le formulaire en ligne dans la section 
Visites de familiarisation du site de 
RVC avant le 1er mars 2019. 
Veuillez indiquer vos trois 
premiers choix de circuits 
avant ou après l’événement. 
Un message de
confirmation vous 
sera envoyé après 
l’examen de vos 
choix pour 
vérifier la
disponibilité.  

Merci!

À 
NOTER 

Tous les 
itinéraires sont

susceptibles
de changer. 

  Les visites de
familiarisation sont

entièrement guidées
(en anglais), à l’exception

du circuit 1 avant RVC,
« Toronto à la carte ».

  Les frais d’hébergement (chambre et
taxes) et de restauration ainsi que ceux
liés aux transferts d’avion seront réglés

pour les acheteurs (à l’exception des repas
du circuit 1 avant RVC, Toronto à la carte).

Vous devrez payer vos dépenses accessoires.


