
LES VISITES TOURISTIQUES DE TORONTO



Nous sommes très heureux d’offrir à notre clientèle toutes sortes d’expériences RVC pour explorer la ville de 
Toronto. Que ce soit en bateau, à vélo, en autobus ou à pied, nous avons prévu des moyens amusants et  

pratiques pour vous permettre de découvrir les quartiers et les attractions touristiques de la Ville Reine en un 
court laps de temps.
TOUTES les excursions commencent et se terminent au Palais des congrès du Toronto métropolitain 
(Metro Toronto Convention Centre). 
L’heure de départ est indiquée sur l’avis de confirmation de votre visite.

1. LA TOURNÉE À VÉLO DES ÎLES DE TORONTO

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : 25 participants
Heure : 8 h à 13 h 30
Capacité de déplacement : Modérée
Moyens de transport : En autobus, en traversier et à vélo
Vêtements : Des chaussures confortables pour le vélo et des  
vêtements appropriés selon les conditions météorologiques

Arpentez les îles de Toronto à bicyclette après une courte traversée de 5 minutes en navette fluviale, qui part du 
centre-ville. Celle-ci vous mènera à 15 îles interreliées que les gens du coin comme les touristes envahissent lors 
des journées ensoleillées pour profiter des plages. Le circuit à vélo vous conduira vers des cottages charmants, des 
attractions historiques, des rives sablonneuses et des paysages pittoresques. Et vous savez quoi? Aucune voiture 
ne peut accéder aux îles! Vous pourrez donc pédaler à votre guise et profiter du moment. Cette visite, qui propose 
des sentiers luxuriants et des vues magnifiques sur Toronto, comprend aussi un vélo, un casque de protection, de 
l’eau, des collations ainsi que des guides experts. Ces derniers vous mèneront notamment au phare de Gibraltar 
Point et au réputé Royal Canadian Yacht Club. Apportez votre écran solaire et votre soif d’aventure! 

2. LA TOURNÉE GASTRONOMIQUE DU QUARTIER HISTORIQUE DE TORONTO

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : 25 participants
Heure : 9 h à 14 h 15
Capacité de déplacement : Facile
Moyens de transport : En autobus et à pied
Vêtements : Des chaussures de marche confortables et des 
vêtements appropriés selon les conditions météorologiques

L’intérêt des habitants de Toronto envers la cuisine gastronomique tire ses origines du début du 19e siècle. 
Remontez dans le temps grâce à cette tournée culinaire historique animée par un chef de la Ville Reine.  
Régalez-vous des merveilles que proposent Corktown, le Distillery Historic District et le nouveau Canary 
District, le plus récent quartier de la ville. Aménagé en 2015 pour accueillir le village des athlètes lors des Jeux 
panaméricains, le Canary District déborde littéralement d’histoire moderne et de fine cuisine remarquable, ce 
qui prouve que Toronto se bonifie au fil des ans. Par contraste, vous vous promènerez aussi le long des maisons 
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en rangée de style britannique où logeaient autrefois les immigrants irlandais qui ont façonné la Ville Reine 
avant d’accéder à certaines des plus grandes brasseries de l’agglomération en empruntant des allées pittoresques 
et de magnifiques rues pavées. Ce parcours saura ravir vos papilles, car vous aurez la chance de goûter au 
meilleur café de Toronto et de savourer un dîner cinq services de fusion asiatique, de la bière artisanale, des 
desserts régionaux et du chocolat primé. Vos oreilles ne seront pas non plus en reste, puisque cette escapade 
gourmande est rehaussée de faits insolites et historiques relatifs à la capitale ontarienne.
**La priorité sera accordée aux clients de RVC et aux délégués des médias

3. PROCHAINE STATION : MAGASINAGE 

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : 50 participants
Heure : 8 h 45 à 13 h 30
Capacité de déplacement : Facile
Moyens de transport : En autobus et à pied

Tout le monde à bord! Débarquez à destination, puis laissez-vous aller à l’ultime expérience de magasinage. Cette 
visite vous donne droit à une carte-cadeau de 10 $ et à un billet aller-retour en autobus reliant le centre-ville de 
Toronto au point de vente Vaughan Mills. Le reste est à votre discrétion! Vaughan Mills est bien connu pour ses 
grands magasins de détail et ses services de divertissement de première qualité, dont le seul centre de découverte 
LEGOLAND du Canada. Vous trouverez une foule de détaillants et de boutiques griffées pour tous les budgets, 
dont Uniqlo, Nike Factory Store, Nordstrom Rack, Aritzia, Victoria’s Secret, Sephora, Kate Spade, Michael Kors, 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Polo Ralph Loren, Coach, le magasin phare canadien Bass Pro Shops, et plus 
encore. Le magasinage vous creuse l’appétit? Refaites le plein d’énergie grâce aux nombreux établissements de 
restauration sur place.

4. À LA DÉCOUVERTE DE TORONTO EN AUTOBUS ET EN BATEAU 

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : 44 participants
Heure : 8 h à 13 h 30
Capacité de déplacement : Facile
Moyens de transport : En autobus et en bateau

Partez à la découverte « terre et mer » de Toronto par les voies terrestre et maritime qui s’offrent à vous. 
Présentant un carrefour cosmopolite à proximité de la nature, cette visite vous amène d’abord en plein cœur 
du centre-ville effervescent de la Ville Reine avant de vous proposer une croisière sur l’un des Grands Lacs 
du Canada, le lac Ontario. Découvrez Toronto lors d’une visite touristique de deux heures en autobus à deux 
étages qui vous mènera aux quartiers et aux attractions les plus populaires de la capitale ontarienne, comme la 
Casa Loma, le Musée des beaux-arts de l’Ontario, la Tour CN, le district financier, le quartier chinois, le Temple 
de la renommée du hockey, le marché St. Lawrence, le centre Harbourfront et le Distillery Historic District. 
Ensuite, une croisière de 45 minutes à bord de l’Oriole vous fera voir le port de Toronto ainsi que les routes 
panoramiques des îles et les voies navigables à proximité. Question de vous en offrir encore plus, la visite se 
termine à l’Aquarium Ripley’s du Canada, lequel contient 5,7 millions de litres d’eau abritant 20 000 animaux 
marins. Le circuit en autobus et en bateau s’accompagne de guides audio multilingues offerts en français, en 
anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais, en russe, en cantonais, en mandarin et en japonais. 
L’Aquarium Ripley’s est le dernier arrêt de cette visite.



5. FAIRE L’HAUT-DA CIEUX À LA TOUR CN

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : Des groupes de 6 personnes ou moins
Heure : Quand bon vous semble, entre 8 h et 14 h
Capacité de déplacement : Extrême

Contemplez la Ville Reine de manière inusitée en faisant de la haute voltige sur un joyau architectural d’une 
hauteur de… 116 étages! L’HAUT-DA CIEUX est une célèbre attraction de Toronto vous permettant de faire le tour 
de la Tour CN, qui s’élève à 356 m (1 168 pi) au-dessus du sol. Les cœurs sensibles devront s’abstenir, mais les plus 
téméraires, eux, pourront contempler le spectacle exaltant s’offrant à eux, qui modifiera à jamais leur vision de la 
capitale ontarienne. À la fois inoubliable et enlevante, la plus haute promenade mains libres au monde a de quoi 
rendre les vôtres jaloux de vos prouesses. Et n’ayez crainte, vous rentrerez chez vous en un morceau pour leur  
raconter ce que vous avez vu! Un solide harnais accroché à un rail de sécurité fixé en hauteur assure la sécurité 
des participants, tandis qu’un guide dûment formé accompagne ces derniers. Le nombre de places étant limité, 
vous avez intérêt à réserver le plus rapidement possible, si vous avez assez de cran. 
Les réservations sont acceptées en ligne uniquement. Indiquez le code RVC2019 lors de la réservation à 
l’adresse www.edgewalkcntower.ca et obtenez 15 % de rabais.

6. UN ACCÈS EXCLUSIF AU MARCHÉ ST. LAWRENCE 

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : 25 participants
Heure : 7 h 45 à 13 h
Capacité de déplacement : Facile
Moyen de transport : À pied
Vêtements : Des chaussures de marche confortables et des  
vêtements appropriés selon les conditions météorologiques

Le légendaire bacon de dos enrobé de semoule de maïs vous attend au marché St. Lawrence lors de cette  
excursion qui débute tôt le matin pour vous offrir un accès exclusif aux délicieux espaces de restauration de 
même qu’aux nombreuses boutiques emblématiques. Sacré meilleur marché de la planète par le National  
Geographic, cette célèbre attraction torontoise abonde en nourriture délicieuse, en boutiques mode et en  
vendeurs passionnés, tous rassemblés dans un édifice intemporel fondé aux alentours de 1845 qui se trouve 
dans le Vieux Toronto. Un guide passionné vous fera connaître le plus vieux quartier de la Ville Reine,  
empreint d’histoire et riche en créations architecturales. Vous vous familiariserez avec les joyaux du coin, dont 
l’édifice Flatiron, de style roman, en plus d’apprendre à connaître les sympathiques personnes qui tiennent 
les kiosques et de vous délecter des saveurs alléchantes issues de nombreuses décennies de passion culinaire. 
Comme c’est l’une des tournées gastronomiques les mieux cotées de la capitale ontarienne, gardez-vous de la 
place pour le bacon. Vous pourrez aussi en profiter pour faire un peu de magasinage à la fin de l’activité.
**La priorité sera accordée aux clients de RVC et aux délégués des médias

7. LA TOURNÉE DES ATTRACTIONS EMBLÉMATIQUES

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : 50 participants
Heure : 8 h à 13 h 30
Capacité de déplacement : Facile
Moyens de transport : En autobus et à pied



Profitez de certaines des icônes les plus célèbres de la ville grâce à la tournée des attractions emblématiques.  
Au programme : l’Aquarium Ripley’s du Canada, la Tour CN et la Casa Loma. Faites une incursion sous l’eau pour 
admirer 20 000 créatures marines, dont des raies, des requins et des méduses photogéniques. Grâce au plus long 
tunnel d’observation sous-marin en Amérique du Nord et à pas moins de 100 activités interactives, vous voudrez 
probablement échanger vos jambes pour des nageoires. Après vous avoir fait plonger sous 5,7 millions de litres 
d’eau, cette expédition vous catapultera dans la Tour CN, à 346 m (1 136 pi) d’altitude. Admirez la ville de  
Toronto dans toute sa splendeur à partir de cet observatoire panoramique constitué de fenêtres pleine hauteur 
et de planchers de verre. Ensuite, vous atterrirez en 1914 pour entreprendre un voyage dans le temps. En effet, le 
dernier arrêt de la visite est le seul château du Canada, la Casa Loma, qui a été construit par le financier Sir Henry 
Pellatt. Vous pourrez aussi arpenter les magnifiques jardins de l’endroit, qui se trouve dans le midtown, vivre  
l’opulence du tournant du siècle et admirer les toiles de fond bien réelles de certaines productions  
cinématographiques, car de nombreux films mettent en vedette le château, dont Chicago et X-Men.

8. LA TOURNÉE DES MUSÉES DE TORONTO

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : 20 participants
Heure : 9 h à 14 h 15
Capacité de déplacement : Modérée
Moyens de transport : En métro et à pied
Vêtements : Des chaussures de marche confortables et des 
vêtements appropriés selon les conditions météorologiques

Toronto abrite plus de 120 musées et galeries. Comme c’est un peu trop pour une même journée, cette activité 
vous conduit aux trois plus populaires d’entre eux : le Musée royal de l’Ontario (ROM), le Bata Shoe Museum 
et le Temple de la renommée du hockey. Construit en 1914, le ROM loge de véritables merveilles, dont des os et 
des fossiles de dinosaures. On y présente aussi une exposition complète sur les cristaux et une autre sur les premiers 
peuples du Canada, qui abondent en artéfacts historiques. À quelques minutes de là se trouve le Bata Shoe 
Museum, le haut lieu des chaussures célèbres, lui qui regroupe plus de 13 000 d’entre elles et couvre 4 500 ans 
d’histoire. Enfin, cette visite conjugue musée et hockey, le sport le plus populaire du Canada. Une fois au Temple 
de la renommée du hockey, vous découvrirez une magnifique collection d’articles commémoratifs relatifs à notre 
sport national, dont une Coupe Stanley, ainsi que des activités interactives. Lors de cette excursion, vous serez 
accompagné d’un guide passionné qui vous fera profiter de ses vastes connaissances et vous bénéficierez d’un 
laissez-passer pour la journée donnant accès au réseau de transport de Toronto. 

9. INCURSION DANS L’ALLÉE DES GRAFFITIS ET LE MARCHÉ KENSINGTON

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : 50 participants
Heure : 8 h à 13 h 30
Capacité de déplacement : Modérée
Moyens de transport : En autobus et à pied
Vêtements : Des chaussures de marche confortables et des 
vêtements appropriés selon les conditions météorologiques

Explorez les recoins les plus dynamiques de la capitale ontarienne. Cette visite à pied vous amène à l’allée des 
graffitis, un joyau méconnu se trouvant à proximité du quartier tendance de Queen West, dont les murs en entier 
sont tapissés d’art urbain coloré. Sans pouvoir trouver un millimètre de surface vierge, vous déambulerez dans les 
allées présentant des créations excentriques et éclectiques d’artistes torontois de renom. Un guide expert vous 
fera connaître l’univers bien gardé du graffiti et vous aidera à comprendre les histoires que les murs cherchent à 
raconter. Vous arpenterez ensuite le marché Kensington, tout aussi artistique et diversifié. L’équipe affectée aux 
découvertes urbaines vous scindera en petits groupes pour vous y accompagner, avant de vous faire découvrir 



le quartier chinois afin de savourer des délices culinaires, acheter des objets dernier cri et écouter des anecdotes 
historiques. Comme l’équipe connaît à fond la Ville Reine, elle vous fera vivre une expérience à la fois  
authentique et raffinée au cœur de ce riche patrimoine. 

10. VISITE À PIED « ART ET DESIGN »

MARDI 28 MAI
Capacité d’accueil : 25 participants
Heure : 8 h à 13 h 30
Capacité de déplacement : Facile
Moyens de transport : En autobus et à pied
Vêtements : Des chaussures de marche confortables et des 
vêtements appropriés selon les conditions météorologiques

Explorez l’un des quartiers les plus en vogue en affichant l’allure la plus décontractée possible : le Art and Design 
District. Vogue est aussi d’avis qu’il s’agit d’un incontournable. Quelques années auparavant, le magazine a nommé 
West Queen West le « 2e quartier le plus branché du monde ». Plutôt électrisant, non? Or, les boutiques des 
grands designers, qui appartiennent à des maisons de couture du secteur, de même que les expositions raffinées, 
les cafés et les bars les plus populaires de Toronto sont encore plus électrisants. Cet endroit, ceinturé de magasins 
établis dans des bâtiments historiques datant de la fin des années 1800, est tout désigné pour se laisser charmer 
par l’esprit tendance et passionné de Toronto, où la créativité locale et la joie de vivre ne font qu’un. Les galeries 
d’art et les boutiques des grands designers de Queen West peuplent ce quartier farouchement indépendant, tout 
comme les magasins achalandés et les restaurants bondés d’Ossington. Profitez de la vue, des sons, des parfums 
et même des saveurs qui s’offrent à vous alors que vous vous imprégnez des délices artisanaux qui peuplent ce 
district. C’est une aventure pleinement sensorielle, qui est rehaussée du charme urbain de la capitale ontarienne. 

• TOUTES les visites ont lieu beau temps, mauvais temps; choisissez donc des vêtements  
appropriés aux conditions météorologiques.

• Veuillez indiquer par ordre de préférence les trois visites choisies.
• Chaque visite touristique est animée par un guide de langue anglaise, sauf lors de  

l’excursion À LA DÉCOUVERTE DE TORONTO EN AUTOBUS ET EN BATEAU.
• Les itinéraires peuvent tous être modifiés et annulés si le nombre de participants est  

insuffisant.
• Vous recevrez la confirmation en avril que les visites choisies sont bel et bien offertes.
• Les visites se déroulent entre 7 h 45 et 14 h. Veuillez passer en revue la confirmation finale 

de la transaction, la visite à laquelle vous participerez et l’heure de départ.
• Des collations sont offertes lors de certaines visites, mais — sauf avis contraire — aucun 

dîner n’est prévu.

IMPORTANT


