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Société d’horticulture de Québec 

NIAGARA FALL ET SES FLEURS 
 

Jeudi 16 août Québec/Niagara Falls 

 
07h00 Départ au Parc O bus de Charlesbourg face au IGA près du garage Esso. 

07h15 Arrêt au Maxi Carrefour des Saules. 

Pause-café libre en route à Ste-Julie. (30 minutes) 

13h00 Dîner à vos frais en route dans la région de Kingston. 

Pause-café à Oshawa. (30 minutes) 

 

 

 

 
4 jours / 3 nuits 

19h00  Installation au Days Inn & Suites Niagara Falls. L'hôtel Days Inn Niagara Falls est situé près de 

Rainbow Bridge. Idéalement situé sur Center Street au coeur de la ville, notre emplacement est 
la base idéale pour faire l'expérience des chutes. Notre hôtel a été conçu pour votre confort, 
avec des équipements bien pensés pour agrémenter votre séjour. 

Soirée et souper libres. 

Vendredi 17 août Niagara Fall/ Niagara On The Lake/ Niagara Fall 
07h00 Déjeuner buffet inclus à l'hôtel. 

Départ de l'hôtel 

08h30  Croisière aux pieds des chutes incluse avec le tout nouveau Catamaran Hornblower de 700 

passagers. Nouveau deck avec vue à 360 degrés et un espace couvert pour se protéger de la 
bruine pendant l'approche de la Chute Horseshoe. 

10h00  Visite libre du Floral Showhouse. Depuis plus de 60 ans, les visiteurs viennent découvrir le paradis 

dans cette oasis luxuriante, à quelques pas des chutes du Niagara. Des collections d'orchidées, 

de plantes succulentes et d'autres espèces de plantes tropicales sont exposées tout au long de 
l'année, ainsi que des expositions florales qui reflètent les saisons changeantes. Le Showhouse 

dispose également d’un assortiment coloré d’oiseaux tropicaux pour votre divertissement. 

Route vers Niagara On The Lake. 

11h30  Temps libre et dîner à vos frais. La rue Queen, principale destination commerciale et 

gastronomique de Niagara-on-the-Lake, est connue non seulement pour son architecture 
victorienne bien conservée, mais aussi pour sa beauté naturelle. Les plantations florales aux 

coins des rues, au centre de la rue et devant des édifices importants rappellent aux visiteurs et 
aux habitants que le climat de l'Ontario a amené les agriculteurs et les viticulteurs dans la région 

bien avant l'arrivée des touristes. 
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14h00     Visite guidée en français du  vignoble Château des Charmes de  Niagara-on-the-Lake. Cette 

visite guidée vous emmène d’abord dans notre magnifique vignoble St. David’s Bench, au pied 

de  l’escarpement  Niagara,  désigné  réserve  de  biosphère  mondiale  par  l’UNESCO.  Voyez 

comment la famille Bosc s’y distingue et met à profit ses pratiques viticoles soucieuses de 

l’environnement. Viennent ensuite la salle des vendanges, les caves et la ligne d’embouteillage. 

Le tout se termine par une dégustation éducative, en privé, de quatre vins VQA de Château des 

Charmes, y compris notre réputé Vin de glace. 

Sur la route du retour, un arrêt photo pour la Floral Clock est planifié. Les dessins complexes sur le 

visage de l'horloge florale sont créés avec jusqu'à 16,000 plantes à massif et sont changés deux 

fois  par  an.  La  façade  plantée  de  l'horloge  florale  est  entretenue  par  le  personnel  de 

l'horticulture de Niagara Parks, tandis que le mécanisme à l'intérieur est maintenu en bon état 

par Ontario Hydro. 

18h15 Départ de l'hôtel 

Souper inclus au Kasbah Restaurant. Le Kasbah Mediterranean Qsine est un restaurant local 

proposant des délices méditerranéens faits maison, de la ferme à la table, provenant de Grèce, 

du  Liban, d'Arménie, d'Italie  et de  France.  Tous les menus proposent également de 

nombreuses  options  végétaliennes,  végétariennes  et  sans  gluten.  La  Kasbah  propose  une 

grande carte des vins, avec de nombreux cocktails. 

20h00 Retour à l'hôtel. Le reste de la soirée sera libre. 

Samedi 18 août Niagara Fall/ Toronto 
08h00 Petit déjeuner buffet inclus à l'hôtel. 

Départ de l'hôtel 

10h00     Visite  guidée  en  français  du  Jardin  Botanique  d'Hamilton  (Royal  Botanical  Gardens)/Best  in 

Bloom-Hendrie Park. Que vous soyez un connaisseur ou un débutant, un ornithologue ou un 
amant de la nature, vous serez tous ravis et enchantés par ce paradis sur terre. Visitez le plus 
grand jardin botanique au Canada. 

12h00 Dîner-buffet inclus sur place. 

 Route vers Toronto. 

14h00  Tour de  ville en français de  Toronto d'une durée de 3 heures effectué par  un guide  local. Ce 

tour vous fera découvrir les multiples facettes de cette magnifique ville. En effet, vous pourrez 

voir des marchés, des musées, des galeries d'art, des églises centenaires, l'ancien et le nouvel 

Hôtel de  ville et la  Cathédrale  St. Michael.  Vous passerez également devant le  Maple  Leaf 
Gardens, le Rogers Center, le Musée Royal de l'Ontario et plusieurs autres attraits! 

 Route vers l'hôtel. 

17h30  Installation à l'hôtel Holiday Inn Express and Suites Toronto Airport West. Les chambres d'hôtes 

sont idéales pour les voyageurs d'affaires et de loisirs, offrant des équipements de qualité et une 
atmosphère relaxante qui vous fera vous sentir comme à la maison pendant votre séjour. 

Souper libre dans la ville. 

Dimanche 19 août Toronto/ Québec 
Petit déjeuner continental inclus à l'hôtel. 

08h00 Départ de votre hôtel. Route pour le Québec. 

Pause-café libre en route, (30 minutes) 

13h00 Dîner libre en route. 

Souper libre en route. 

20h30 Heure d'arrivée approximative à la maison 
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Prix  772$ par personne, pour les membres de la Société d’horticulture de Québec 

Prix  782$ par personne, pour les non-membres de la Société d’horticulture de Québec 

 

 

 
 

    Occ. Prix Basé sur   

Simple 1 07700$ 40 

Double 

 

 
Triple 

 

 
Quad. 

 

Dépôt et paiement final 

1- Un dépôt de 150$ ainsi que le paiement pour les assurances si nécessaire, est demandé au moment de la réservation 

afin de confirmer votre inscription soit en argent ou par chèque (au nom de Voyages Club Sélect) ou par carte de crédit. 

2- Le paiement final est demandé 45 jours avant le départ (le 2 juillet 2018). 

 
Frais d'annulation : Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués: 

1- 61 jours et + avant le départ (Avant le 16 juin 2018) : 

2- 60 à 45 jours avant le départ (Entre le 17 juin 2018 et le 2 juillet 2018) : 

3- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 3 juillet 2018 et le 17 juillet 2018) : 

4- 29 jours et moins avant le départ (Après le 18 juillet 2018) : 

 
Changement d'occupation (si hébergement) 

Montant du dépôt 

50% du forfait 

75% du forfait 

100% du forfait 

1- Si des changements sont effectués par un ou plusieurs participants et que ces changements affectent l'occupation des 

chambres, les prix seront ajustés de façon à refléter l'occupation réelle de la chambre. 

2- Si un supplément doit s'appliquer, le participant peut réclamer cette somme auprès de l'assureur qui a émis son 

assurance voyage. 

 
 
 

Pour informations et réservation 
André Caron 418-956-6389 

societehorticulturequebec@hotmail.com 
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INCLUS dans le prix 
Transport en autocar de luxe 

Hébergement 

Services d'un guide local 

Services d'un guide 

accompagnateur   

Pourboire au(x) chauffeur(s) 

Pourboire au(x) guide(s) local(aux) 

Pourboire au(x) guide(s) 

accompagnateur(s) 

Activités et visites inscrites à l'horaire 

Taxes applicables, la taxe au fonds 

d’indemnisation des agents de 

voyages de 1$ par 1000$ et le 

service lors des repas. 

2 Déjeuner(s) 

1 Petit dej. continental 

1 Dîner(s) 

1 Souper(s) 
 

Assurance 

NON INCLUS dans le prix 
Manutention des bagages 

Assurance-annulation 

Dépenses personnelles 

1 Déjeuner(s) 

3 Dîner(s) 

3 Souper(s) 

Nous vous recommandons fortement de vous prémunir d'une assurance voyage pour ainsi éviter les conséquences fâcheuses qui vous 

empêcheraient de voyager. Bien vouloir prendre connaissance des conditions s'appliquant pour les maladies préexistantes auprès de 

votre organisateur(trice) de voyages ou auprès de l'agence. 
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