VILLES, VILLAGE ET VISAGES
LE COMTÉ DE PRINCE EDWARD
30 juillet au 1er août 2018

Voyages Rockland revient en 2018 avec sa série de voyages à la découverte de régions inusitées et hors des sentiers battus. Nous offrons pour ce
voyage une variété de visites, tant éducatives et historiques que divertissantes. Vous découvrirez également des paysages de la belle région du
comté de Prince Edward. Alors, joignez-vous à nous pour explorer un autre beau coin de l’Ontario!
JOUR 1 : OTTAWA – BELLEVILLE
En route ce matin pour la ville de Belleville, située au confluent de la rivière
Moira et de la baie de Quinte. Notre premier arrêt aura lieu au charmant
village de Merrickville. Du temps libre pour découvrir la rue principale et
ses bâtiments historiques, ses boutiques et ses restaurants sera offert.
En début d’après-midi, nous visiterons un site de Parcs Canada, soit les
écluses originales du Canal Rideau, maintenant reconnues comme un site
mondial de l’UNESCO. En milieu d’après-midi, en route pour Belleville et
installation à notre hôtel pour les deux prochaines nuits. Ce soir, nous aurons
notre premier souper de groupe dans un bon restaurant de Belleville. S
JOUR 2 : PRINCE EDWARD COUNTY
Un bon petit-déjeuner, puis on quitte pour la journée afin de découvrir
cette immense presqu’ile du comté de Prince Edward. Cette presqu’ile est
reconnue pour ses belles plages, ses entreprises agroalimentaires et surtout
ses producteurs viticoles de qualité. Notre première visite de la journée se
fera d’ailleurs chez un vigneron. Nous visiterons les installations et les
vignes, puis ferons évidemment une dégustation. Nous passerons ensuite
par la boutique souvenir afin d’acheter quelques bonnes bouteilles. Non
loin se trouve un producteur de lavande. La propriétaire nous accueillera
et nous parlera passionnément de son entreprise qu’elle a lancée quelques
années passées. Elle nous expliquera les propriétés de la lavande, ses
différentes applications et ses attributs en matière de soins pour la peau et
de bienfaisances pour le sommeil. Puis, le moment sera venu de nous rendre
à notre deuxième vignoble de la journée, où nous prendrons le repas du
midi. Suivant le repas, une visite des lieux et une dernière dégustation
sont prévues, sans oublier de faire l’achat de la bouteille du vin que nous
avons préféré. En fin d’après-midi, Voyages Rockland a prévu une petite
gâterie pour vous, mais nous gardons la surprise secrète! La municipalité
de Picton est l’agglomération la plus importante de la presqu’ile et nous y
passerons le reste de l’après-midi pour explorer les lieux et pour prendre
le souper. De retour à l’hôtel en début de soirée. PD – D
JOUR 3 : BELLEVILLE – KINGSTON – OTTAWA
Dernière journée de notre voyage. Après le petit-déjeuner, en route pour la
jolie ville de Kingston. Situé aux abords du lac Ontario, Kingston possède
un charme attirant et historique. Une fois sur place, nous y visiterons
l’Hôtel de Ville de Kingston. Ce n’est pas tous les jours que nous incluons
la visite d’un Hôtel de Ville à notre itinéraire, mais celui de Kingston est
tellement riche en histoire et si beau sur le plan architectural. L’Hôtel
de Ville de Kingston est considéré comme un des bâtiments les plus
impressionnants du 19e siècle au Canada. À une certaine époque, le
bâtiment a abrité le gouvernement des Provinces du Canada, puis a servi de
banque, de dépôt de marchandises et de lieux où la dépouille de sir John A
Macdonald a été inhumée, en 1891. Afin de mieux apprécier l’architecture
et les évènements qui se sont déroulés sous ce toit, nous ferons une visite
guidée des lieux. Un peu de temps libre pour découvrir la ville avant de
prendre place à bord d’un bateau pour découvrir la splendide région des
Mille-Îles. Nous prendrons un bon repas pendant que se déroulent sous
nos yeux des paysages captivants. De retour au quai en milieu d’après-midi
et à bord de notre autocar pour le retour dans la capitale nationale. De retour
en début de soirée, enchantés des découvertes effectuées au cours de notre
séjour. PD – D
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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 4 nuits
5 REPAS : 2 petits déjeuners, 2 diners et 1 souper
Toutes les visites
mentionnées au
programme
L’accompagnement
d’un guide de Voyages
Rockland
L’animation,
ONTARIO
l’information
historique et
touristique par votre
guide
Un cadeau-surprise,
gracieuseté de
Voyages Rockland
La manutention d’une
Kingston
Belleville
valise par personne
Les pourboires lors
des repas inclus, aux
Picton
guides
Prince Edward
et au conducteur
Lac Ontario
County
Les taxes

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

Ottawa

Merrickville

Brockville

Coût par
personne

OCCUPATION DOUBLE

685,00 $

OCCUPATION SIMPLE

875,00 $

OCCUPATION TRIPLE

635,00 $

OCCUPATION QUAD

605,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 1er MAI 2018
AVEC UN 1er ACOMPTE DE 200 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 28 JUIN 2018
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

