Escapade à Toronto
et Niagara
CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / CANADA
3 JOURS/2 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Michès Playa Esmeralda, Quebec
Charlevoix, Punta Cana

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• La découverte des fameuses chutes du Niagara.
• Toronto, la dynamique métropole anglophone de l’est canadien.
• Les îles de Toronto à Vélo, une expérience idéale en famille, sur ces îles sans
voitures ou la nature est reine.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte,
à vivre avec vos proches, où vous pourrez :
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
République Dominicaine

Michès Playa Esmeralda
Punta Cana
Canada

Quebec Charlevoix

Les informations contenues dans ce document sont valables le 09/09/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
> Jour 1 : Toronto
Transfert à l’hôtel et installation pour 2 nuits à Toronto. Nuit au Anndore House 4 étoiles (1) ou Fairmont Royal York 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

> Jour 2 : Toronto
Journée complète dédiée à la découverte des fameuses chutes du Niagara (excursion regroupée en anglais, possibilité de l’effectuer en privatif francophone, voir détail cidessous). Route vers les chutes en forme de fer à cheval que vous pourrez approcher de façon spectaculaire en bateau durant la croisière Hornblower puis balade en bordure
des chutes pour les admirer sous un autre angle. Arrêt dans le charmant village de Niagara on the Lake. Retour à Toronto. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Niagara en hélicoptère avec guide francophone privé
Journée : Découverte des chutes du Niagara avec survol en hélicoptère (remplaçant la croisière) avec véhicule et guide francophone privé.

> Jour 3 : Toronto
Matinée libre et transfert à l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• les îles de Toronto à vélo
Demi journée : À quelques minutes du centre-ville animé, les 15 îles de Toronto sont une oasis de cinq kilomètres interconnectées où les habitants s’échappent pour se
détendre. Explorez la beauté des îles, une enclave de chalets pittoresques qui en font une des plus grandes communautés sans voiture en Amérique du Nord. Le départ se
fait à vélo au pied de votre hôtel, en privatif avec un guide francophone. Billets pour la traversée en ferry inclus.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 09/09/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix à partir de
770 € par adulte*
Prix TTC en euros par pers. pour la période du 28/10/2022 au 31/10/2022.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•

les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
Le savoir-faire d’un guide local anglophone le 2e jour selon le descriptif de la brochure.
Les pourboires au guide.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• les frais d’A.V.E.
• Les vols, prix sur demande, nous consulter.
• Les options, hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
• Activités et les excursions en supplément.
• Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités particulières.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour se rendre au Canada, un passeport en cours de validité est nécessaire + AVE.
Ambassade du Canada: 35, avenue Montaigne - 75008 Paris - Tél : 01.44.43.29.00 - Ouverture : de 9h à 12h du Lundi au Vendredi.
L’AVE (Autorisation Voyage Electronique) est obligatoire pour les ressortissants de pays exemptés de l’obligation de visa et qui entreront au Canada par voie aérienne. Le
formulaire de cette nouvelle procédure d’admission doit être complété par les voyageurs éligibles en ligne, à l’adresse suivante et ce, avant le voyage. Le formulaire sera
en effet exigé au moment du départ. . Site : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
Afin d’effectuer la demande, les passagers ont besoin de leur passeport valide, d’un numéro de carte bancaire, des frais de 7 $ CAD (à titre indicatif) s’appliquent et d’une
adresse e-mail. L’autorisation est ensuite envoyée en quelques minutes.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires adaptés aux tropiques est recommandé.
En zone tropicale d’Asie et d’Amérique, éviter l’aspirine en cas de fièvre.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 09/09/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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