ROUTE PANORAMIQUE - LAC SUPÉRIEUR

LES COLORIS DE L’ONTARIO PAR TRAIN
1 au 6 octobre 2018
Encore une fois, Voyages Rockland innove et vous présente un tout nouveau forfait! Ce voyage vous permettra de découvrir des endroits
que seul le chemin de fer peut atteindre et la nature dans son plus bel état : des canyons, des chutes et des lacs paisibles reflétant les
plus belles couleurs qu’affichent les arbres à l’arrière-plan. Ce forfait vous offre deux portions ferroviaires, des routes panoramiques et
surtout l’occasion de vous détendre. Ce voyage est très peu chargé, parcourt quotidiennement peu de kilomètres et prévoie amplement
de temps à la détente!
JOUR 1 : OTTAWA – SUDBURY
En route ce matin pour la ville de Sudbury. Des arrêts sont prévus pour
le diner et les pauses. La route transcanadienne offre des paysages
magnifiques, croisant de nombreux lacs et suivant la rivière des
Outaouais, que l’on aperçoit à l’occasion. Après le diner, nous visiterons
le Musée Sturgeon River House à Sturgeon Falls. Situé sur la rive ouest
de la rivière Sturgeon, ce musée a été établi afin de promouvoir, conserver
et rehausser la culture et le patrimoine de la population de la municipalité
de Nipissing Ouest – sans oublier de mettre en valeur l’importance des
francophones dans le développement de la région. Nous serons à Sudbury
vers 16 h et reste de la soirée libre. De nombreux restaurants se trouvent
autour de l’hôtel ce soir.
JOUR 2 : SUDBURY – WHITE RIVER – WAWA
Après le petit-déjeuner, en route pour la gare de Sudbury, où nous
embarquerons à bord du train à destination de White River –
communauté située au nord du lac Supérieur, le long de la route
transcanadienne, soit 92 km au nord de Wawa. En prenant cette route,
nous verrons des rapides pittoresques et des rivières tumultueuses
et pures, et ce, en tout confort. Notre trajet nous fera traverser des
villages dont vous avez possiblement entendu parler, tels que : Azilda,
Pogamasing, Metagama, Kormak et Chapleau. Ce chemin de fer nous
plongera au cœur du Bouclier canadien, nous faisant traverser des
paysages à couper le souffle! Un trajet de 480 km qui nous permettra de
découvrir des coins jamais vus de l’Ontario! Voyages Rockland a pensé
à tout pour vous : le repas du midi, des collations et des breuvages.
Une fois à White River, notre autocar sera sur place et nous conduira vers
Wawa, où nous passerons la prochaine nuit. Une fois sur place, remise des
chambres, souper de groupe et reste de la soirée libre. PD – D - S
JOUR 3 : WAWA – PARC PROVINCIAL DU LAC SUPÉRIEUR –
SAULT-SAINTE-MARIE
Une journée qui nous permettra de découvrir les splendides paysages
le long du lac Supérieur. Cette route panoramique est l’une des plus
belles à parcourir à ce temps de l’année. Nous ne parcourons aujourd’hui
qu’environ 230 km, mais des kilomètres qui sauront nous épanouir et nous
en mettre plein les yeux. Nous traverserons d’ailleurs le Parc provincial
du lac Supérieur et ferons quelques arrêts photo et divertissants. Nous
serons à l’hôtel de Sault-Sainte-Marie en milieu d’après-midi. Installation
et souper de groupe, pour ensuite avoir la soirée libre pour profiter des
installations de l’hôtel. PD – D – S
JOUR 4 : SAULT-SAINTE-MARIE – RÉGION DES MUSKOKA
Après un bon petit-déjeuner, nous partirons pour une autre belle région
de l’Ontario. Nous ferons aujourd’hui environ 560 km pour atteindre
la région que les résidents de Toronto surnomment « Cottage country ».
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Plusieurs habitants de la Ville Reine possèdent une maison secondaire pour
s’évader de la vie trépidante de la grande ville. La région des Muskoka
est souvent comparée à la région des Laurentides au Québec, signifiant
des montagnes ondulées, parsemées de lacs, de belles vallées et de
paysages à faire rêver, spécialement à cette période de l’année avec les
arbres qui affichent leurs plus belles couleurs. Ce soir, nous logerons à l’une
des plus importantes communautés des Muskoka, Huntsville. Installation
et reste de la journée libre. PD
JOUR 5 : MUSKOKA – AJAX
Suivant le repas du matin, nous nous rendrons à Bracebridge, situé aux
abords du lac Muskoka. Une fois sur place, nous prendrons place à bord
du Lady Muskoka, un navire moderne qui nous fera découvrir les beaux
attraits de ce plan d’eau, sans oublier les chalets, voire dans certains cas
des vrais domaines, de certaines personnes riches ou célèbres. De
plus, nous prendrons le repas du midi à bord, tout en voyant défiler sous
nos yeux ces magnifiques paysages. À notre retour au quai de Bracebridge,
notre autocar nous attendra pour nous conduire à Ajax, une banlieue est
de Toronto. Installation à l’hôtel et souper de groupe dans un restaurant
d’Oshawa. De retour à l’hôtel en début de soirée. PD – D – S
JOUR 6 : AJAX – VIA RAIL – OTTAWA
Après un bon petit-déjeuner, notre autocar nous conduira à la gare
d’Oshawa, où nous prendrons le train de 10 h, à destination de la capitale
nationale. Nous y serons en début d’après-midi, emballés par ce nouveau
circuit offert par Voyages Rockland, et de splendides paysages en tête! PD
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

 Le transport par autocar de luxe
 L’hébergement pour 5 nuits
 11 REPAS : 5 petits déjeuners + 3 diners (dont un de style boite à
lunch) et 3 soupers
 Un billet de train entre Sudbury et White River
 Un billet de train entre Oshawa et Ottawa
 Toutes les visites mentionnées au programme
 La manutention des bagages
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
 L’animation et les renseignements touristiques
 Les pourboires au conducteur, aux guides et lors des repas inclus au
forfait
 Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
 Les taxes applicables
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés,
ainsi que les boissons
• Les dépenses personnelles et les assurances
• Les excursions facultatives

White
River
Wawa

ONTARIO
Sudbury

SaultSte-Marie

Ottawa
Muskoka

Ajax
Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

2 147,00 $

OCCUPATION SIMPLE

1 657,00 $

OCCUPATION TRIPLE

1 517,00 $

OCCUPATION QUAD

1 447,00 $

UN 1 ACOMPTE DE 300 $ PAR PERSONNE
AVANT LE 16 JUIN 2018
SOLDE PAYABLE LE 10 AOÛT 2018
er

COLORIS AUTOMNAL
MYSTÈRE
14 au 16 octobre 2018
3 jours / 2 nuits

Voyages Rockland vous présente à nouveau son édition du réputé « Coloris Automnal Mystère »,
d’une durée de trois jours. Rien ne change : la destination finale vous sera communiquée une fois à bord
de l’autocar. Toujours une destination agréable pour tous ! Nous gardons le principe d’inclure des visites
éducatives, des visites divertissantes et, bien sûr, des routes panoramiques pour le plaisir des yeux.

Évitez la déception et réservez
votre place le plus tôt possible.
LE COÛT COMPREND :










le transport par autocar de luxe
l’hébergement pour deux nuits
6 REPAS : deux déjeuners de style américain - un diner - 3 soupers
des visites éducatives et divertissantes
l’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
un cadeau surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
l’animation, l’information touristique et historique à bord
les pourboires au conducteur, au guide et lors des repas
les taxes

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés, ainsi que les boissons
• Les dépenses personnelles et les assurances
• Les pourboires au personnel hôtelier
• Les excursions facultatives

N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

715,00 $

OCCUPATION SIMPLE

895,00 $

OCCUPATION TRIPLE

665,00 $

OCCUPATION QUAD

635,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 22 JUIN 2018
AVEC VOTRE PAIEMENT COMPLET
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