LES COULEURS
D’AGAWA CANYON
et de

L’ILE MACKINAC
du 16 au 21 septembre 2017
Voilà deux superbes destinations qui offrent des paysages splendides lorsqu’arrive l’automne. Ce voyage en est un de
détente et de beaucoup de temps libre, vous permettant de découvrir ces endroits à votre rythme. Alors, pourquoi ne pas
vous gâter cet automne et vous offrir un court séjour relaxant entre ami(e)s!
JOUR 1 : OTTAWA – SAULT STE. MARIE, ON
En route ce matin à destination de Sault Ste. Marie, ville frontalière
située le long de la rivière Sainte-Marie, cette même rivière qui relie le lac
Supérieur et le lac Huron. Une fois sur place, installation et reste de la
soirée libre. L’hôtel auquel nous logerons offre tous les services et deux
restaurants pour le souper.
JOUR 2 : TRAIN VERS AGAWA CANYON, ON
Tôt ce matin, nous nous rendrons à la gare de Sault Ste. Marie, où nous
prendrons le train à destination du canyon Agawa. Tout au cours du
trajet, des commentaires nous décriront les magnifiques paysages que
nous verrons. Puis, vers 11 h 30, le train s’arrêtera au canyon Agawa, où
nous aurons la chance de descendre et d’admirer les lieux. Nous aurons
l’option de marcher sur l’un des sentiers ou de faire l’ascension de la tour
d’observation, pour ceux qui seront intéressés. À notre retour à bord,
Voyages Rockland a prévu pour vous un diner de style boîte à lunch.
Nous serons de retour à la gare de Sault Ste. Marie vers 17 h et prendrons
immédiatement la route vers l’hôtel, où nous aurons le reste de la soirée
libre. PD - D
JOUR 3 : SAULT STE. MARIE, ON – ILE MACKINAC, MI
Après le petit-déjeuner, nous traverserons le pont international, afin
de passer la frontière canado-américaine. Après environ 100 km, nous
atteindrons la communauté de Mackinaw City, où se trouve le traversier

pour nous rendre sur l’ile Mackinac. Nous aurons du temps libre pour
visiter et découvrir les lieux et pour diner. En début d’après-midi, nous
prendrons un traversier ultrarapide pour une traversée d’environ 20
minutes vers l’ile Mackinac. Une fois sur place, vous tomberez en amour
avec cette communauté et ses insulaires. L’ile Mackinac est particulière
puisqu’on n’y trouve aucune voiture; que des bicyclettes et des charrettes
tirées par des chevaux. La rue principale qui longe le lac abonde en
boutiques spécialisées, boutiques souvenirs, chocolateries et fabricants
de délicieux fudge. Sans oublier les parcs et leurs beaux paysages. Ce soir,
nous logerons dans l’un des plus beaux hôtels de l’ile : la Mission Point
Resort de catégorie 4 étoiles! Situé sur le côté est de l’ile, cet immense
hôtel est réparti sur 18 acres et offre tous les services d’un hôtel de sa
catégorie. Nous aurons l’embarras du choix lorsque viendra le temps de
choisir l’activité à laquelle participer. PD - S
JOUR 4 : ILE MACKINAC, MI
La journée commence par un copieux et délicieux petit-déjeuner, suivi
de la journée libre pour explorer l’ile et tous ses attraits. Voyages
Rockland a inclus pour vous un tour de charrette vous permettant de
voir une partie de l’ile, ainsi que deux billets de taxi/charrette pour
vous déplacer à l’endroit de votre choix à partir de l’hôtel. Vous serez
ébloui par les beautés et les attraits de l’ile Mackinac. N’oubliez surtout
pas d’aller visiter l’hôtel historique Grand Hotel, qui vaut le déplacement.
Une journée dont vous garderez d’excellents souvenirs! PD
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FRANKENMUTH
ILE MACKINAC

JOUR 5 : ILE MACKINAC, MI – SARNIA, ON
Tôt ce matin, nous reprendrons le traversier vers la terre ferme, où notre
autocar nous attendra pour notre retour au Canada. En cours de route, nous
ferons un arrêt au village bavarois de Frankenmuth. Ce petit village,
fondé principalement par des Allemands luthériens qui sont débarqués ici
au milieu du 19e siècle, a voulu préserver ses traditions, ses mœurs et sa
culture; cela devient évident lorsque l’on met les pieds à Frankenmuth.
Nous descendrons au centre de cette petite ville et nous aurons du temps
libre pour explorer et pour diner sur place. Frankenmuth est également
le site du plus grand magasin de décorations de Noël au monde. Pour
ceux et celles qui le désirent, il sera possible d’aller y faire du magasinage;
cet endroit féérique est ouvert toute l’année! En début d’après-midi, nous
poursuivrons notre route vers Sarnia, sans oublier de faire un arrêt à la
boutique hors-taxe à la frontière. Nous serons à notre hôtel de Sarnia en
fin d’après-midi. Après avoir pris possession de nos chambres, reste de la
journée libre. Pour ceux intéressés, il sera possible de se rendre au casino,
lequel se trouve à quelques minutes de l’hôtel. PD
JOUR 6 : SARNIA – OTTAWA
Dernière journée de ce voyage. Nous ferons un arrêt à une petite
communauté qui était jadis l’une des plus importantes stations
ferroviaires du Canada. Financée par des producteurs américains,
cette gare de la Compagnie du chemin de fer du sud du Canada fut
construite entre 1871 et 1873. L’édifice sert de gare pour les résidents de
St-Thomas, mais aussi de siège social pour la compagnie ferroviaire. Au
cours des années 1920, cette gare était l’une des plus fréquentées du
Canada! Ce chemin de fer est important car il relie la ville de Chicago à
celle New York City, en passant par le Canada. La gare fut conçue dans
le style italianisant par l’architecte canadien Edgar Berryman. C’est un
édifice impressionnant et rehaussé de détails d’inspiration classique :
pilastres, fenêtres et couloirs en arcade, larges débords et lourde corniche.
Même si des travaux restent à faire afin de remettre cet édifice dans son
état naturel, un arrêt s’y impose. Malgré tout, une fois sur place, vous
serez impressionné par la grandeur et la beauté de cette ancienne gare
historique. Puis, après le diner, nous prendrons la route vers Ottawa, que
nous atteindrons en milieu de soirée avec des souvenirs mémorables de
notre passage à l’ile Mackinac et de ce tour de train légendaire au Canyon
Agawa. PD
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N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

ü Le transport par autocar de luxe
ü L’hébergement pour 5 nuits
ü 7 REPAS : 5 petits-déjeuners, 1 diner de style boîte à lunch et un
souper
ü Toutes les visites mentionnées au programme
ü L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
ü L’animation, l’information historique et touristique par votre guide
ü Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
ü La manutention d’une valise par personne
ü Les pourboires lors des repas inclus, aux guides et au conducteur
ü 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

OCCUPATION DOUBLE

1 449,00 $

OCCUPATION SIMPLE

1 909,00 $

OCCUPATION TRIPLE

1 319,00 $

OCCUPATION QUAD

1 259,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 1ER JUIN 2017
AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 300 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 2 AOUT 2017
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