
Les trésors de l'Ontario
Ottawa et la baie Géorgienne 

12 jours / 11 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Martine Bélanger

Du 12 au 23 septem
bre 2021 

Voyager en septembre est une excellente 
occasion de profiter des belles journées 
ensoleillées et chaudes que l'été nous 
réserve encore à cette  période de l'année. 
C'est le moment parfait pour partir en voyage 
pour observer la nature qui commencera 
tranquillement à se parer des magnifiques 
couleurs automnales. Nous avons pensé à 
vous et mis au programme de septembre 2021 
une tournée du côté d’Ottawa et de la baie 
Géorgienne.  

Vous aurez aussi le plaisir de visiter la belle région du Comté de Prince Edward, aux abords du lac 
Ontario; un canal, en fait, une grande île à la confluence du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. 
C’est bien là que le fleuve débute. Un coup de coeur assuré et vous vous demanderez alors :  
« Comment se fait-il que je ne sois jamais venu ici avant? ».
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ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 1, le dimanche 12 septembre 2021 : Drummondville • 
Gatineau (300 km)
Départ en direction d'Ottawa, la capitale nationale du Canada. En cours 
de route, nous ferons un arrêt dans la pittoresque ville d'Hudson, située 
dans le comté de Vaudreuil-Soulanges, pour y faire un tour d'orientation. 
Lunch à l'Auberge Willow Inn, une institution depuis 1820 qui jouit 
d'un emplacement spectaculaire au 
bord du Lac des Deux Montagnes.  
Par la suite, nous reprendrons la route 
en direction de Gatineau. Arrivée en 
après-midi au superbe hôtel 4* Hilton 
du Lac Leamy et installation dans des 
chambres avec vue sur la rivière pour les 
deux prochaines nuits. Souper de groupe 
dans l'un des restaurants de l'hôtel. Nuit à 
l'hôtel. (D/S)

Jour 2, le lundi 13 septembre 2021 : 
Gatineau • Ottawa • Gatineau
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, la journée sera consacrée à la 
découverte d'Ottawa. En matinée, visite de la capitale nationale en 
compagnie de grands noms de l'histoire canadienne. Le guide portera un 
costume d'époque et jouera un personnage historique comme le premier 
ministre Mackenzie King, par exemple. Au cours de notre visite de deux 
heures et demie, nous visiterons la magnifique Colline du Parlement, le 
centre de la vie politique canadienne et un lieu d'une beauté architecturale 
saisissante. Nous nous arrêterons pour admirer la splendeur époustouflante 
du célèbre musée d'histoire qui offre également un panorama merveilleux 
sur la capitale. Nous emprunterons par la suite la célèbre promenade 
Sussex avec ses musées, ses églises, ses ambassades, le 24, promenade 
Sussex, la résidence du premier ministre, et la résidence du gouverneur 
général dans le magnifique Rideau Hall. Tout en longeant le canal Rideau, 
notre guide nous racontera son histoire colorée de gloire et de tragédie. 
Si possible, nous pourrons jeter un coup d'oeil aux écuries du « R.C.M.P. 
Musical Ride » avec ses chevaux Pur-sang choyés. Enfin, aucun voyage à 
Ottawa ne serait complet sans le célèbre et populaire Marché By, le ventre 
de la ville. Beaucoup à voir, beaucoup à apprécier, n'oubliez pas d'apporter 
votre appareil photo! Lunch à la brasserie Métropolitain pour une expérience 
très agréable. En après-midi, nous poursuivrons notre visite guidée avec 
la découverte du parc Hog's Back. Il existe de magnifiques sites naturels autour 
d'Ottawa, notamment le parc Hog's Back, qui surplombe les spectaculaires chutes de 60 pieds de haut de Hog's Back, où la rivière 
Rideau et le canal Rideau se séparent. Ce parc naturel urbain est imprégné d'histoire. Lors de la construction du canal Rideau, l'un des 
projets de construction de barrage les plus difficiles a eu lieu à Hog's Back. Dans le parc, nous trouverons des expositions historiques, 
ainsi qu'un pavillon classé patrimoine qui a été rénové. Nous pourrons nous promener dans le parc pour profiter de sa beauté naturelle 
et des vues des chutes de Hog's Back et de la rivière Rideau. Retour à l'hôtel en fin de journée et souper libre. Avec supplément, 
pourquoi ne pas profiter de votre séjour en grand avec un souper gastronomique à l'un des très rares restaurants 5 diamants au 
Québec : Le Baccara? (PD/D)

Jour 3, le mardi 14 septembre 2021 : Ottawa • Kingston (196 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers le sud en direction de Kingston. Imprégnée d'histoire et en constante évolution, Kingston est le 
creuset dans lequel se fondent la gastronomie, la culture et la création artistique. Située sur les berges du lac Ontario et également 
la porte d'entrée des Mille-Îles, Kingston abrite un centre-ville historique avec ses nombreux magasins, marchés et boutiques. Nous 
embarquerons à bord du Island Queen, un « patio » flottant emblématique offrant la plus unique des ambiances de Kingston. La croisière 
de trois heures avec dîner et musique live tout en contemplant de magnifiques vues, telles que le Fort Henry, le Collège militaire royal 
du Canada, les îles locales et l'horizon de Kingston : le cadre parfait pour passer un moment agréable entre amis! Cette croisière 
comprendra un délicieux dîner trois services avec une table qui offre une fenêtre garantie. Souper au restaurant AquaTerra qui offre une 
superbe vue sur le lac. Après souper, préparons-nous pour une visite hors du commun : la marche hantée de Kingston! Cette visite dans 
le vieux quartier de Sydenham hante les résidents tout comme les visiteurs à Kingston. Cette visite nous présentera les hôtels hantés, 
les cimetières cachés, les pendaisons à l'ancien palais de justice, ainsi que la célèbre cour hantée de Kingston. Cette visite est vraiment 
ludique et constitue une merveilleuse façon de découvrir la ville. Nuit à l'hôtel 3* Holiday Inn Kingston Waterfront dans des chambres 
standards rénovées avec vue sur la rivière. (PD/D/S)
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Jour 4, le mercredi 15 septembre 2021 : Kingston • Comté de Prince Edward (100 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en direction de l'une des régions vinicoles de l'Ontario : le comté de Prince Edward. Il abrite de 
nombreux vignerons passionnés, qui produisent certains des meilleurs vins au pays. Ces vignerons ne sont que l'une des raisons pour 
lesquelles il s'agit de la région viticole à la croissance la plus rapide du Canada et d'une région viticole désignée - avec maintenant 
plus de 45 établissements vinicoles! Visite et dégustation de vins au réputé vignoble, suivi d'un lunch pizza sur le patio couvert 
du magnifique domaine du Huff Estates. Souper au restaurant The Boathouse Seafood Restaurant situé sur le port de Victoria, au  
centre-ville. Installation pour une nuit à l'hôtel 3* Country Inn & Suites by Radisson, Belleville ou similaire. (PD/D/S)

Jour 5, le jeudi 16 septembre 2021 : Belleville • Blue Mountain (370 km, 4 h 30 de route)
Petit-déjeuner à l'hôtel. En matinée, nous visiterons un vignoble de Beaver Valley, entouré de belles vues sur l'escarpement et la baie 
Géorgienne au loin. Le terroir unique de la région, avec ses sols et son climat, influence le style et les saveurs de leurs vins. Avec chaque 
millésime, ils aspirent à créer des vins agréables qui expriment « d'où ils viennent ». Nous profiterons de la beauté de leurs vignobles et 
dégusterons certains de leurs vins primés accompagnés de fromages artisanaux locaux. Nous aurons une dégustation de vins locaux 

distinctifs à leur bar de dégustation 
sur la terrasse. Arrêt pour le lunch au 
restaurant Wundeba à Guelph. En après-
midi, continuation de la route vers Blue 
Mountain. Installation pour une nuit à 
l'hôtel 4* Blue Mountain Resort Village 
Suites dans des chambres de catégorie 
Bachelor. En fin d'après-midi, nous 
disposerons de temps libre pour profiter 
de ce petit paradis sis sur les rives du lac 

Huron. Souper et nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 6, le vendredi 17 septembre 2021 : 
Blue Mountain • Muskoka (160 km, 2 h 00 de route)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers le nord de l'Ontario en direction de Midland afin 
de visiter Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons. Nous remonterons dans le temps 
afin de découvrir la vie à la baie Géorgienne au 17e siècle. Nous découvrirons la 
plus ancienne communauté européenne de l'Ontario et l'un des sites historiques 
nationaux du Canada. Nous pourrons explorer à notre guise et aller écouter les 
légendes dans la Maison Longue. Nous revivrons l'histoire et découvrirons la vie 
de cette mission historique des Jésuites français au coeur de la nation Huronne-
Wendat. Sainte-Marie a été reconstituée à son emplacement d'origine, où son 

histoire fascinante prend vie. Lunch sur place, suivi d'un peu de temps libre pour aller 
visiter la superbe boutique unique en son genre offrant de l'artisanat autochtone local, 

des articles de cuit, de la poterie, des bijoux, des vêtements et bien d'autres choses. 
Poursuite en direction de Muskoka et installation pour deux nuits au célèbre hôtel 4* JW 

Marriott The Rosseau Muskoka Resort & Spa en studios sans vue. Souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 7, le samedi 18 septembre 2021 : Muskoka
Petit-déjeuner à l'hôtel. Avant-midi libre afin de profiter de la beauté du site et des activités. En après-midi, nous participerons à une 
expérience typiquement canadienne à la ferme Muskoka Lakes, la plus ancienne ferme de canneberges de l'Ontario, en suivant les 
canneberges dans un voyage guidé qui va de la tourbière au vin délicieux. Nous découvrirons la récolte de l'eau sucrée lors d'un voyage 
guidé à travers les champs de canneberges jusqu'à l'érablière, et nous terminerons par une dégustation de vin, dont du vin fait avec du 
sirop d'érable. Lunch en cours de visite. Retour à l'hôtel pour le souper. Deuxième nuit dans ce magnifique complexe de villégiature. 
(PD/D/S)

Jour 8, le dimanche 19 septembre 2021 : Muskoka • île Manitoulin (379 km, 4 h 25 de route)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous poursuivrons notre route vers le nord de l'Ontario avec comme destination la magnifique île de Manitoulin. 
D'une longueur de 180 km et d'une largeur de 50 km, l'île Manitoulin est la plus grande île au monde en eau douce. Son nom veut dire  
« île aux esprits ». À peine 15 000 personnes, incluant les touristes et villégiateurs, s'y trouvent en été. Entre le bouclier du Nord ontarien et 
l'île Manitoulin, le chenal North est un grand cours d'eau parsemé d'îles mystérieuses. On voit aussi de nombreux lieux historiques, car le 
chenal North faisait partie du trajet utilisé par les coureurs des bois pour rejoindre le lac Supérieur. Aujourd'hui, la route transcanadienne 
du Sud qui borde le chenal North joue le même rôle, mais les grands canots remplis de peaux de castor ont été remplacés par des voitures 
de tourisme et des véhicules récréatifs! Lunch en cours de route. Une fois arrivés sur l'île, installation à notre hôtel 3*, le Manitoulin Hotel 
& Conference Centre, pour les deux prochaines nuits en chambres traditionnelles. Souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 9, le lundi 20 septembre 2021 : Île Manitoulin
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la visite de cette magnifique île en compagnie d'un guide autochtone qui donnera une 
dimension tout à fait particulière à cette journée. Lunch en cours de visite. Souper et nuit à l'hôtel. (PD/D/S)
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Jour 10, le mardi 21 septembre 2021 : Île Manitoulin • North Bay 
(303 km, 4 h 00 de route)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en direction de North Bay en passant par 
Sudbury où nous nous arrêterons pour le lunch. Visite du musée ferroviaire. 
Poursuite en direction de North Bay, célèbre pour ses lacs, ses plages et ses 
parcs. Souper au restaurant The Boat. Installation pour une nuit à notre hôtel 3*, 
l'hôtel Homewood Suites by Hilton, en studios avec vue sur la rivière. (PD/D/S)

Jour 11, le mercredi 22 septembre 2021 : North Bay • Pembroke • 
Perth (369 km, 4 h 15 de route)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous 
prendrons la route vers la jolie petite ville 
de Pembroke, nichée sur les rives de la 
puissante rivière des Outaouais. Elle est 
connue sous le nom de « le coeur de la vallée 
de l'Outaouais ». Arrêt pour le dîner dans un 
restaurant local. Poursuite en direction de 
l'un des trésors cachés de l'Ontario : la ville 
de Perth, magnifique vieille ville construite 
par des artisans écossais il y a plus de 200 ans 
et renommée pour son architecture de grès. Rapide 
tour d'orientation de la ville. Installation à notre hôtel 3*, le Best Western 
Plus Perth Parkside Inn & Spa, pour une nuit en chambres de catégorie King. 
Souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 12, le jeudi 23 septembre 2021 : Merrickville • Montebello • 
Drummondville (435 km, 5 h 00 de route)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, départ en direction de Merrickville, 
surnommé le « joyau du Rideau ». Il ne nous faudra pas beaucoup de temps 
pour comprendre les raisons pour lesquelles Merrickville a été décrit comme 
le plus beau village du Canada. Tour d'orientation et temps libre. Départ vers 
Montebello pour le dîner au mythique Château Montebello. Après le dîner, 
départ en direction de Drummondville. Arrivée en fin d'après-midi. (PD/D

LISTE DES HÔTELS (ou similaires)

DATE VILLE NOM DE L'HÔTEL NOMBRE 
DE NUITS SITE WEB DE L'HÔTEL

12 septembre 2021 Gatineau
Hilton Lac-Leamy 4* - chambre avec 
vue sur la rivière 2

https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/
canada/hilton-lac-leamy/

14 septembre 2021 Kingston
Holiday Inn Kingston Waterfront 3* - 
chambre standard rénovée avec vue 
sur la rivière

1
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/
fr/fr/kingston/ygkca/hoteldetail

15 septembre 2021 Belleville
Country Inn & Suites by Radisson, 
Belleville 3* 1

https://www.radissonhotels.com/en-us/
hotels/country-inn-belleville-on

16 septembre 2021 Blue Mountains
Blue Mountain Resort Village Suites 
4* - chambre de catégorie Bachelor 1

https://www.bluemountain.ca/plan-your-
trip/lodging/village-suites

17 septembre 2021 Muskoka
JW Marriott The Rosseau Muskoka 
Resort & Spa 4* - studio sans vue 2

https://www.marriott.fr/hotels/travel/
yqajw-jw-marriott-the-rosseau-muskoka-
resort-and-spa

19 septembre 2021 Île Manitoulin
Manitoulin Hotel & Conference 
Centre 3* - chambre traditionnelle 2 https://manitoulinhotel.com

21 septembre 2021 North Bay
Homewood Suites by Hilton 3* - 
studio avec vue sur la rivière 1

ht tps : //homewoodsui tes3 .h i l ton .
com/en/hotels/ontario/homewood-
suites-by-hilton-north-bay-YYBNOHW/
accommodations/index.html

22 septembre 2021 Perth
Best Western Plus Perth Parkside 
Inn & Spa 3* - chambre catégorie 
King

1

h t t p s : / / w w w. b e s t w e s t e r n . c o m /
en_US/book/hotels - in -per th/best -
western-plus-perth-parkside-inn-spa/
propertyCode.66112.html

Perth

Château  Montebello

Comté de Prince Edward



NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport à partir de Drummondville en autocar de luxe 56 passagers pour 

un maximum de 26 voyageurs pour la durée du circuit;
• Les services d'un guide francophone du jour 3 au jour 10;
• Hébergement dans des hôtels de catégorie supérieure 3* et 4* pendant  

11 nuits;
• Manutention de votre valise aux hôtels;
• Toutes les visites inscrites au programme;
• 33 repas inclus : 11 petits-déjeuners (PD), 12 dîners (D) et 10 soupers (S);
• Tous les pourboires aux guides locaux, accompagnateur du circuit et chauffeur;
• Toutes les taxes applicables;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.

louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et amis pourront suivre votre 
voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;

• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme 
Martine Bélanger;

• L’utilisation de notre système « audioguide », avec des récepteurs personnels;
• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin.

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 2 000 $ par personne au moment de l'inscription et paiement final dû le  12 juillet 2021. Le dépôt et le paiement final 
sont 100 % remboursables en cas d'annulation de la part des fournisseurs en raison de la Covid-19. Advenant que les autorités 
des gouvernements du Québec ou du Canada n'autorisent plus l'accès aux visiteurs touristiques canadiens en Ontario en raison 
de la Covid-19 entre le moment de votre paiement et votre départ le 12 septembre 2021, votre voyage est 100 % remboursable. Le 
remboursement par chèque sera émis dans les 5 jours suivant l'annulation. Nous vous suggérons de souscrire une assurance voyage 
pour couvrir les autres risques hors Covid-19.

Conditions générales de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, 
quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel 
et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non 
remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter 
les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses personnelles;
• L’assurance voyage;
• Le souper du 13 septembre 2021;
• Les boissons aux dîners et soupers inclus;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors 

des séjours en hôtel qui sont laissés à votre 
discrétion.

PRIX DE VENTE : 5 799 $ par personne en occupation double

• Supplément pour occupation simple : 1 900 $
• Maximum de 26 passagers
• 
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er juin 2021. Après 
cette date, veuillez communiquer avec l'une de nos conseillères.

Muskoka

Île Manitoulin


