VOYAGE À TORONTO

4 et 5 JUIN 2020
Enseignante responsable : Anne-Marie Mathieu

Ce voyage s’adresse aux élèves de 1re secondaire PÉI

Hébergement: Hôtel Best Western Toronto Airport west à
Mississauga

Activités : Voir l’itinéraire . . .

ITINÉRAIRE

JEUDI 4 juin
 Rencontre avec vos guides accompagnateur à votre école
 8 h 30 Départ de votre école à bord de deux autocars de luxe de 56
passagers de Leduc Bus Lines (réservés pour votre groupe) Dîner en
route (à vos frais)
 14 h 30 Arrivée à Toronto
 15 h 00 Visite libre du Ripley's Aquarium of Canada. Plongez dans un
monde de 16 000 animaux aquatiques et vivez votre propre aventure
sous-marine. L'Aquarium possède le plus long tunnel sous-marin de
l'Amérique du Nord avec plus de 5,7 millions de litres d'eau. 288
Bremner Blvd,Toronto ON M5V 3L9 647-351-3474 16 h 45
 Ascension de la Tour CN, l'une des merveilles du monde moderne.
Aurez-vous le courage de marcher sur le plancher de verre?
 18 h 30 Départ pour Medieval Times
 19 h 00 Souper-spectacle au Medieval Times Dinner & Tournament
incluant un drapeau souvenir. Venez savourer un banquet médiéval 4
services tout en regardant des chevaliers et leurs montures combattre
à l'épée dans un tournoi médiéval. 10 Dufferin St., Exhibition Place,
Toronto, Ontario M6K 3C3 416-260-1170 # 2618 22 h 30
 Installation à l'hôtel Best Western Toronto Airport West à Mississauga
avec piscine intérieure et déjeuner américain. Max 4 par chambre.
Situé à environ 30 minutes du centre-ville de Toronto.
www.bestwesterntorontoairportwest.com. 5825 Dixie Road. Tél.:
(905) 670-8180. (Réservé pour votre groupe)

VENDREDI 5 juin
 8 h 00 Déjeuner américain à l'hôtel Préparation des bagages
 9 h 15 Départ pour Canada's Wonderland.
 10 h 00 Journée à Canada's Wonderland, méga parc d'attractions avec
plus de 60 manèges. Vous aurez également accès au parc aquatique
(ATTENTION, le parc aquatique peut être fermé même si le parc de
manèges est ouvert). 9580 Jane St., Vaughan ON L6A 1S6 905-8327502 / 905-832-8131 Dîner sur place (à vos frais)
 15 h 00 Départ pour votre école Court arrêt pour souper en route (à
vos frais)

