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Compagnie des Vignolants 
du Vignoble Neuchâtelois 

 
 

Case postale 77 
CH-2013 Colombier 

 

Colombier, le 17 décembre 2015 
 
 
 
 
Invitation pour le voyage au Canada 
 

du 5 au 19 (21) septembre 2016 
 
Programme définitif 
 

 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers compagnes et compagnons vignolants, 
 
Comme cela a déjà été annoncé, après 1987 et 2007, nous allons effectuer en 2016 un nouveau voyage au Canada pour à 
la fois découvrir les beautés de "l'été indien au Québec" et rencontrer nos amis vignolants de la Belle Province. Les dates 
retenues pour ce prochain voyage sont du 5 au 19 (21) septembre 2016, avec, pour les intéressés, une option pour une 
prolongation de quelques jours pour se rendre à Toronto et aux chutes de Niagara. 
 
Vous trouverez, en annexe, le programme de ce voyage, élaboré en collaboration avec Harry Goetschi notre vignolant 
Grand maître des plaisirs du voyage à Montréal et François Matthey, le gouverneur de notre Ambassade au Québec. 
Nous avons tenté d'établir un programme sortant des traditionnels circuits touristiques, tout en faisant en sorte qu'il soit 
le plus intéressant possible, à la fois culturel et historique, avec la découverte de certains endroits particuliers de la vie et 
des activités des habitants de la région et de compatriotes qui s'y sont établis. 
 
Il est évident que la mise sur pied d'un programme particulier représente une différence de coût par rapport à celui 
traditionnellement offert par les agences de voyages, tenant compte aussi que nous avons fait en sorte que les 
participants disposent d'un bon confort à chacune des étapes, par un logement dans des hôtels supérieurs et de pouvoir y 
rester chaque fois deux ou trois nuits. Au moment de faire l'addition de toutes les prestations, nous arrivons à un total qui 
à première vue peut sembler élevé. Mais, après un examen de détail, nous constatons que pour les prestations offertes 
d'un voyage "à la carte" et par rapport aux prix pratiqués en 1987 et en 2007, nous sommes parfaitement dans la cible, 
parfois même en-dessous d'offres touristiques comparables. 
 
Nous espérons que le programme de ce voyage suscitera votre intérêt et que vous serez nombreux à vous inscrire. Le 
soussigné se tient à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires qui pourraient vous 
être nécessaires. Nous attirons tout spécialement votre attention sur le délai pour les inscriptions fixé au 31 janvier 2016 
et le fait que seules pourront être retenues les 40 premières annonces qui nous parviendront. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, Chers compagnes et compagnons vignolants, nos meilleures salutations. 
 
 
       CV2N - Surintendant 
       Alfred Zehr 
 
 
 
 
 
Alfred Zehr, surintendant 
Tél : 032 841.25.00 - 079 604.30.53 
e-mail : info@vignolants.ch 
 
 

Fief au Château de Boudry     -     Membre des Fédérations Suisse et Internationale des Confréries Bachiques et Gastronomiques 
site internet : www.vignolants.ch 
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 Compagnie des Vignolants 
du Vignoble Neuchâtelois - CV2N 

 
 

 
 

LE QUÉBEC 
 
 
 
 
 

LE QUÉBEC DE LA CV2N 2016 
 
 

DU 5 AU 19 (21) SEPTEMBRE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme définitif  au 17 décembre 2015 
 
 

Conditions préliminaires  
 

Attention, pour que ce voyage ait lieu il faudra un e participation minimale de 15 personnes, au           
31 janvier 2016,  avec une participation maximale de 40 personnes  
 
Afin d'assurer la participation minimale exigée vos amis et connaissances sont les bienvenus à ce voyage. 
Alors n'hésitez pas à leur transmettre notre programme et les inciter à participer. Vous pouvez aussi nous 
communiquer des adresses d'intéressés et nous leur enverrons les informations Toutes les informations sont 
aussi disponibles sur notre site internet. 
 
 

Voyage préparé par  
 

Harry A. Goetschi , Tours Chantecler Montréal et Compagnon vignolant CV2N Montréal 
François Matthey , Gouverneur de l'Ambassade de Montréal de la CV2N 

Alfred Zehr , Surintendant Compagnie des Vignolants du Vignoble Neuchâtelois 
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Le parcours  
 

 Jour    1  Lundi 5 septembre 2016   Suisse - Montréal - Montebello 
 Jour    2  Mardi 6 septembre 2016  Montebello 
 Jour    3  Mercredi 7 septembre 2016  Montebello - Bromont 
 Jour    4  Jeudi 8 septembre 20'6   Bromont 
 Jour    5  Vendredi 9 septembre 2016  Bromont - Lac Mégantic - Québec 
 Jour    6  Samedi 10 septembre 2016  Québec 
 Jour    7  Dimanche 11 septembre 2016  Québec 
 Jour   8  Lundi 12 septembre 2016  Québec - Région du Saguenay 

 Jour    9  Mardi 13 septembre 2016  Région du Saguenay 
 Jour  10  Mercredi 14 septembre 2016  Région du Saguenay - Roberval 
 Jour 11  Jeudi 15 septembre 2016  Lac St-Jean - Mauricie - Montréal 
 Jour 12  Vendredi 16 septembre 2016  Montréal 
 Jour 13  Samedi 17 septembre 2016  Montréal 
 Jour 14  Dimanche 18 septembre 2016  Montréal - Laurentides - Suisse 
 Jour 15  Lundi 19 septembre 2016  Suisse 
 
 
 

Option "prolongation Toronto"  
 
 Jour 14 (1) Dimanche 18 septembre 2016  Montréal - Toronto 
 Jour 15 (2) Lundi 19 septembre 2016  Niagara Falls 
 Jour 16 (3) Mardi 20 septembre 2016  Toronto - Suisse 
 Jour 17 (4) Mercredi 21 septembre 2016  Suisse 
 
 
 

Le logement  
 
 MONTEBELLO   Fairmont Château Montebello   2 nuits 
 BROMONT   Hôtel Château Bromont    2 nuits 
 QUÉBEC   Château Laurier    3 nuits 
 STE ROSE-DU-NORD  Pourvoirie Cap au Leste   2 nuits 
 ROBERVAL   Château de Roberval    1 nuit 
 MONTRÉAL   Novotel Centre Ville    3 nuits 
 
 TORONTO   Double Tree by Hilton Toronto Dowtown 2 nuits 
 

en cas d'imprévus ou de circonstances particulières du moment 
un changement d'hôtels pour des hôtels similaires reste possible 
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Programme général  
 

En fonction des conditions de circulation, de l'horaire ou d'imprévus, des modifications du programme restent 
toujours possibles. 
 
 
 
 

JOUR 1 - Lundi 5 septembre 2016 : SUISSE - MONTRÉAL  - MONTEBELLO  
 
Le matin tôt départ de Neuchâtel pour l'aéroport de Zurich et vol SWISS direct à destination de Montréal. 
 
Le mode de déplacement de Neuchâtel à Zurich et vice-versa sera convenu le moment venu avec les 
participants au voyage. 
 
Accueil en après-midi à l'aéroport de Montréal par notre guide-accompagnateur francophone (en principe Harry 
Goetschi). 
 
Départ en autocar pour le Chateau Montebello situé à Montebello près de la rivière Gatineau.  
Installation à l'hôtel pour deux nuits. 
 

  
 

Apéro et Dîner de bienvenue (participation possible de membres du directoire de l’Ambassade de la CV2N à 
Montréal). 
 
 
 
 

JOUR 2 - Mardi 6 septembre 2016 : MONTEBELLO - OTTA WA - MONTEBELLO 
 
Petit déjeuner 

 
Le matin, visite de la cité des parlementaires, des diplomates et du 
gouvernement, capitale aux nombreux parcs et au rythme posé. La 
visite nous fera découvrir entre autres : le parlement canadien et la 
Tour de la Paix, la rue Wellington et ses bâtiments officiels, le Canal 
Rideau traversant majestueusement la ville, la promenade Sussex, 
où se trouvent les 

résidences 
officielles du 
Premier ministre et 
du gouverneur 

général, des ambassades, le centre-ville, et le quartier animé 
du Marché By. 
 
En fin de matinée réception par l’Ambassadeur de Suisse à 
Ottawa (demande en cours, réponse en attente), à défaut 
déjeuner libre à Ottawa. 
 
L'après-midi visite d'une partie du Musée de l'Aviation, selon les salles disponibles sur le moment. 
 
Retour à Montebello en fin d’après-midi. 
Dîner.  
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JOUR 3 - Mercredi 7 septembre 2016 : MONTEBELLO - B ROMONT 
 
Petit déjeuner.  
 
En matinée, départ pour la région des Cantons de l’Est (rive 
Sud du St-Laurent). Arrêt dans un vignoble des Basses 
Laurentides pour une visite-dégustation. 
 
Déjeuner campagnard chez un compatriote Suisse. 
 
En après-midi, visites chez un boucher de produits suisses et 
chez un viticulteur québécois, avec dégustation de vins sur "la 
Route des Vins". 
 
Installation à l’hôtel pour deux nuits. 
 
Dîner. 
 
 
 
 

JOUR - 4 Jeudi 8 septembre 2016 : BROMONT 
 
Petit déjeuner.  
 

 
 En matinée, départ pour Valcourt.  
  
 Visite du Musée J. Armand Bombardier, qui rend hommage 
 à ce grand inventeur québécois. 
 
 Déjeuner à Magog. 
 
 En après-midi, visite de la Gorge de Coaticook. Il est 

recommandé de porter de bonnes chaussures. 
 
 En fin d'après-midi, si le temps le permet et qu'il y à la 

possibilité ,éventuelle visite de l'Abbaye Bénédictine de St-
Benoit du Lac ou d'un autre établissement de la région. 

 
 Retour à l’hôtel. 
 
 Dîner. 
 
 
 
 

JOUR 5 - Vendredi 9 septembre 2016 :  BROMONT - LAC  MÉGANTIC - QUÉBEC 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers la ville de Lac-Mégantic, lieu d’un important déraillement 
de train à l’été 2013 qui causa l’une des pires tragédies ferroviaires de 
l’histoire du Québec. Une rencontre est recherchée avec les Autorités 
locales à l’Hôtel de Ville, pour une présentation de la reconstruction de 
la ville. 
 
Selon le temps, en route nous visiterons une ferme de bisons des 
Cantons de l’Est avant l’arrivée à Lac Mégantic. 
 
Déjeuner sur le bord du lac.  
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L'après midi, en route vers Québec, visite d’une 
scierie industrielle Beauceronne ou d'un autre 
établissement de la région. 
 
Installation à l’hôtel pour trois nuits. 
 
Dîner croisière sur le fleuve St-Laurent 

 
 

 
 
 
 

JOUR 6 - Samedi 10 septembre 2016 : QUÉBEC 
 
Petit déjeuner. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le matin, visite de la "vieille capitale", en partie à pied dans la basse ville (45 à 60 min.) et en partie en calèche 
de la haute ville (env. 45 min).  
 
Nous verrons notamment l’hôtel Château Frontenac, la terrasse Dufferin, les plaines d'Abraham, la pittoresque 
rue du Trésor, la place d'Armes, la place royale et les fortifications, les quais portuaires, etc.  
 
Déjeuner au célèbre Château Frontenac, reconnu emblème de la ville de Québec.  
 
Le reste de l’après-midi, le dîner et la soirée seront libres et dédiés à nos propres découvertes et désirs. 
 
 
 
 

JOUR 7 - Dimanche 11 septembre 2016 : QUÉBEC 
 
Petit déjeuner. 
 
Le matin, départ vers le Canyon Ste-Anne pour un spectacle grandiose de la 
nature. Nous entrerons dans un canyon vertigineux, creusé par l’imposante chute 
Sainte-Anne haute de 74 mètres dans le roc du Bouclier canadien vieux de 1,2 
milliard d’années. 
 
Dans ce cadre naturel et sauvage, nous traverserons des ponts suspendus dont 
l’un d’une hauteur de 60 m et une chute plus haute que celle de Niagara.  
 
Nous explorerons encore les marmites de géants et les cascades du "mini-
canyon". Il est recommandé de porter de bonnes chaussures. 
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Déjeuner, puis visite du Musée des Premières Nations (Hurons) à Wendake. 
 
Retour à Québec l'après-midi. 
 
Dîner au restaurant panoramique tournant de l'Hôtel Concorde "Le Ciel". 
 

 
 
 
 
 

JOUR 8 - Lundi 12 septembre 2016 : QUÉBEC - RÉGION DU SAGUENAY - STE-ROSE-DU-NORD 
 
 
Après le petit déjeuner, départ en direction de Tadoussac.  
 
Déjeuner à Tadoussac.  
 
Croisière d’observation des mammifères marins en zodiac 
au cours de laquelle, si nous avons la même chance qu'en 
2007, nous pourrons observer le béluga, le petit rorqual et le 
rorqual commun. Pour celles et ceux qui ne désirent pas 
faire l'excursion en zodiac, possibilité de la faire en bateau. 
 
 
 

 
Continuation vers Sainte-Rose-du-Nord, 
installation à l’hôtel pour deux nuits. 
 
Dîner. 

 
 
 

 
 

JOUR 9 - Mardi 13 septembre 2016 : RÉGION DU SAGUEN AY 
 
Petit déjeuner.   
 
Aujourd’hui nous vivrons une expérience unique ! La journée débutera avec une conférence sur l’ours noir : 
faire connaissance avec cet animal, en apprendre ses mœurs, ses déplacements, son alimentation, etc. 
Ensuite, nous ferons une marche (il est recommandé de porter de bonnes chaussures) dans un sentier 
aménagé sur le bord de la rivière Mars, marche pendant laquelle notre guide nous présentera la flore et de la 
faune de la région.   
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Une amérindienne nous accueillera et nous fera découvrir les mœurs et les coutumes de son peuple. 
 
Déjeuner servi à l’intérieur d’un camp de bois rond sur le bord d’un lac sauvage. 
 
Après le repas, départ en canot indien "rabaska" sur la rivière Mars pour la visite d’un site autochtone avec 
animation. 
 
En fin d’après-midi, visite de trois sites d’observation : orignal, castor et ours noir.  
 
Retour à l’hôtel en fin de journée.  
 
Dîner.  
 
 
 
 

JOUR 10 - Mercredi 14 septembre 2016 : RÉGION DU SA GUENAY - ROBERVAL 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers le village historique des pâtes et papier de Val-Jalbert pour découvrir les vestiges d’un site 
industriel florissant au pied de la chute de la rivière Ouiatchouan que nous remonterons en téléphérique.  
 

 
 
Puis, nous longerons le Lac St-Jean, véritable mer intérieure qui fascine 
par la beauté de ses paysages et la richesse de son environnement.  
 
Arrêt pour une visite-dégustation à l’industrie de production de fromage 
Cheddar à St-Prime, puis arrivée au célèbre zoo de St-Félicien.  
 
Déjeune. 
 

 
 
Après le déjeuner, nous explorerons la grande nature boréale comme 
nulle part ailleurs, en commençant par une projection avec effets 
spéciaux pour nous mettre dans une ambiance naturelle. 
 
À bord d’un train grillagé, nous vivrons une expérience unique pour 
mieux apprécier la faune et la flore du zoo sauvage où les animaux du 
Canada : (loups, bisons, ours noir, orignaux, etc.), sont en liberté dans 
leur cadre de vie naturel recréé pour l’occasion. 
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En fin de journée, visite-dégustation d’une bleuetière locale au Lac St-Jean. 
 
Installation à l'hôtel pour la nuit. 
 
Dîner. 
 
 
 
 

JOUR 11 - Jeudi 15 septembre 2016 : LAC SAINT-JEAN - MAURICIE - MONTRÉAL  
 
Petit déjeuner.  
 
Départ matinal (!) en direction de Montréal avec arrêt en route au Lac à la Tortue près de Grand-Mère pour un 
survol en hydravion de la région de la rivière St-Maurice, anciennement utilisée pour la drave du bois coupé 
pendant l’hiver dans la Haute Mauricie.  
 
 
Déjeuner traditionnel québécois dans la véritable cabane à 
sucre "Chez Dany" près de Trois Rivières pour "nous 
sucrer le bec" avec les produits de l’érable canadien. 
 
Arrivée à Montréal en après-midi. 
 
Installation à l'hôtel pour trois nuits. 
 
Dîner. 
 
 
 
 

JOUR 12 - Vendredi 16 septembre 2016 : MONTRÉAL 
 
Petit déjeuner.  
 
 
Le matin, visite guidée en autocar et à pied de la ville 
aux cent clochers, couramment nommée deuxième 
ville francophone du monde, où se côtoient deux 
grandes traditions l'une française, l'autre britannique.   
 
Nous verrons notamment : la place Ville-Marie, le 
Mont Royal, le parc olympique, le Vieux Montréal 
avec la place Jacques Cartier, l'Hôtel de Ville, la 
basilique Notre-Dame, etc.  
 
 
 
 
En fin de matinée, visite de l’Ecole hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée, établissement où François Matthey, le 
gouverneur de l'Ambassade de Montréal de la CV2N, enseigne en tant que professeur. 
 
Déjeuner.  
 
L'après-midi, visite de courtoisie au Consulat général de Suisse en compagnie des membres de l’Ambassade 
de la CV2N de Montréal (demande en cours par la CV2N Montréal, réponse en attente). 
 
Dîner et soirée libres. 
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JOUR 13 - Samedi 17 septembre 2016 : MONTRÉAL 
 
Petit déjeuner.  
 
 
Le matin visite-dégustation à la fromagerie Fritz Kaiser dans 
la vallée de la rivière Richelieu, près de la frontière 
américaine. 
 
Déjeuner campagnard dans une ferme suisse de la 
Montérégie.  
 
En début d’après-midi, visite de la cidrerie "la Face cachée 
de la pomme" où nous dégusterons le cidre de glace 
québécois.   
 
Réception et dîner d’adieu à l’Auberge St-Gabriel en 
compagnie des membres de l’Ambassade de Montréal de la 
CV2N.   
 
 
 
 

JOUR 14 - Dimanche 18 septembre 2016 : MONTRÉAL - S uisse 
 
Petit déjeuner.  
 
 

!! Après le petit déjeuner le programme est autre p our les personnes de la "prolongation Toronto"  !! 
 
 
Matinée libre dans le Vieux Montréal. 
 
En fin de matinée, en route vers la charmante région des 
Laurentides du Bouclier Canadien connue pour ses 
fabuleuses couleurs, particulièrement à cette période de 
l’année, si madame nature le veut bien. 
 
Déjeuner dans le pittoresque village de Ste-Adèle. 
 
Transfert à l’aéroport P.-E. Trudeau à Montréal afin de 
prendre notre vol direct de retour SWISS en fin d’après-midi.  
 
 
 
 

JOUR 15 - Lundi 19 septembre 2016 : SUISSE 
 

Nuit à bord.  
 
Arrivée en Suisse en matinée, puis retour à Neuchâtel. 
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Dispositions valables pour le voyage "Canada" et l' option "prolongation Toronto"  
 
 
 

Délais  
 
 
!!! Pour que le voyage ait lieu, au 30 janvier 2016  il faudra une participation minimale de 15 

personnes , avec une participation maximale de 40 personnes.  Les personnes ayant fait une annonce 
d'intention seront prioritaires. 

 
 
 

Conditions de paiement  
 
 
Acompte  Versement d'un acompte de CHF 1'000.-- par personne au plus tard 
   le 31 janvier 2016.  A réception de l'inscription une facture sera envoyée. 
 
Solde   Versement du solde, sur facture,  au plus tard le 30 mai 2016  
 
Cagnotte Pour éviter de devoir payer une somme importante en une seule fois, le versement 

d'acomptes intermédiaires est possible. Pour cela veuillez prendre contact avec le 
surintendant de la CV2N. 

 
 
 

Conditions d'annulation  
 
 
En cas d'annulation avant le 1er juin 2016 : CHF 200.--. 
En cas d'annulation entre le 1er juin et le 30 juin 2016 : paiement de CHF 1'500.-- . 
En cas d'annulation après le 30 juin 2016 : paiement de la totalité du coût global dû pour la personne 
concernée. 
 
Si l'annulation d'un ou de plusieurs passagers chan ge la base du forfait, celui-ci pourra alors être 
adapté. 
 
Après le départ de Suisse aucun remboursement pour services non utilisés ne pourra intervenir. 
 
 
 

Formalités douanières  
 
Il est nécessaire de disposer d'un passeport valable encore 6 mois après la date prévue pour le retour. 
 
!! Les personnes devant disposer d'un visa d'entrée  au Canada sont seules responsables de se le 

procurer.  
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Coût pour le voyage "Canada"  
 
 
Tarif par personne en CHF. 
 
Ce coût ne comprend pas la "prolongation Toronto". 
 
Un dernier ajustement du taux de change et du coût pourra intervenir le 5 mai 2016, si la variation est 
supérieure à 5%. 
 
 
 Nbre personnes    par personne en  par personne en chambre 
     chambre double   simple 
 

15 à 19    5'010.--    5'900.-- 
 20 à 24    4'670.--    5'560.-- 
 25 à 29    4'470.--    5'360.-- 
 30 à 34    4'330.--    5'220.-- 
 35 à 39    4'240.--    5'130.-- 
 40     4'170.--    5'060.-- 
 
Si l'annulation d'un ou de plusieurs passagers change la base du forfait, celui-ci pourra alors être adapté. 
 
 
 

Dans le coût global "Canada" sont comprises les pre stations suivantes :  
 
 
• Le billet d’avion sur le trajet Suisse - Canada - Suisse en classe économique, y compris pour les 

participants à l'option "prolongation Toronto" 
• Les taxes aériennes, incluant toutes taxes d’aéroport obligatoires 
• Les services d’un autocar pour la durée du séjour. Le type de transport sera déterminé en fonction du 

nombre de participants 
• Les services d’un guide-accompagnateur Tours Chanteclerc francophone pour la durée du séjour 
• L’hébergement en chambre double (simple moyennant supplément de prix) pour la durée du séjour 
• Les taxes et frais de services aux hôtels et les pourboires aux repas inclus dans le programme 
• Les repas (hors boissons) selon programme, à raison de 13 petits déjeuners, 12 repas de midi 

(déjeuner) et 11 repas du soir (dîner) 
• Les pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs et à l'équipage 
• Les visites et entrées prévues au programme. 

 
 
 

Les prestations suivantes ne sont pas comprises  
ni dans le coût global "Canada" ni dans l'option "p rolongation Toronto":  

 
 
Le trajet Suisse : Neuchâtel - Zurich - Neuchâtel. Le mode de déplacement de Neuchâtel à Zurich et vice-
versa sera convenu le moment venu avec les participants au voyage. 
 

• L'assurance d'annulation de voyage. Chaque participant est responsable de conclure une assurance 
d'annulation personnelle 

• Les surcharges de carburant éventuelles, si approuvées par une instance gouvernementale 
• Les repas autres que ceux mentionnés dans le programme 
• Les entrées et admissions ou toutes prestations autres que celles spécifiquement mentionnées 
• Les éventuelles autres assurances personnelles 
• Les boissons durant et hors des repas 
• Les dépenses personnelles.  



13 
 

OPTION "PROLONGATION TORONTO" - NIAGARA FALLS  
 
 

JOUR 14 (1) - Dimanche 18 septembre 2013 : MONTRÉAL  - TORONTO 
 
Petit déjeuner.  
 
Transfert de l'hôtel à la gare centrale de Montréal et départ en train 1ère classe pour Toronto. 
 
Déjeuner à bord du train. 
 
A l’arrivée à Toronto, accueil par un guide-accompagnateur 
francophone à la gare, suivi d'un tour de ville pour découvrir les 
imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada, le charme 
très "british" du parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome 
où évoluent de nombreuses équipes sportives, le Harbourfront, 
la Tour CN, emblème de la mégalopole qui domine la ville du 
haut de ses 553 mètres. 
 
Transfert à l’hôtel au centre ville de Toronto. Dîner libre.  
 
 

JOUR 15 (2) - Lundi 19 septembre 2016 : NIAGARA FAL LS 
 
Petit déjeuner.  
 
Départ avec notre guide pour les chutes du Niagara, l’une des plus grandes merveilles de la nature. Leur 
hauteur n’est pas exceptionnelle mais leur ampleur et la puissance des eaux qui s’engouffrent ne peuvent 
manquer d’impressionner les visiteurs, cela même après plusieurs visites. 
 

 
Excursion en bateau qui nous mènera jusqu’au pied des 
chutes. 
 
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les 
chutes.  
 
L’après-midi, excursion à Niagara-on-the-Lake par la route 
longeant la rivière Niagara. Niagara-on-the-Lake est une 
charmante petite ville dont l’architecture du XIXème siècle 
est l’une des mieux conservée du pays. Elle fut la première 
capitale du Haut-Canada. 

 
Retour à Toronto. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 16 (3) - Mardi 20 septembre 2016 : TORONTO - S UISSE 
 
Petit déjeuner.  
 
Matinée libre au centre ville de Toronto. 
 
Déjeuner au restaurant panoramique de la Tour CN de Toronto, puis départ pour l’aéroport de Toronto pour 
prendre notre vol direct de retour SWISS en après-midi. 
 
 

JOUR 17 (4) - Mercredi 21 septembre 2016 : SUISSE 
 
Nuit à bord. 
 
Arrivée en Suisse en matinée, puis retour à Neuchâtel.  
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Coût pour la "prolongation Toronto"  
 
Tarif par personne en CHF. 
 
Un dernier ajustement du taux de change et du coût pourra intervenir le 5 mai 2016, si la variation est 
supérieure à 5%. 
 
 Nbre personnes    en Chambre double   en Chambre simple 
     par personne    personne 
 
 2  personnes 1'640.--     1'770.-- 
 3 à 5  "  1'390.--     1'530.-- 
 6 à 7  "  1'280.--     1'420.-- 
 8 à 10  "  1'220.--     1'370.-- 
 11 à 13  "  1'190.--     1'330.-- 
 14 à 15  "  1'170.--     1'310.-- 
 
Si l'annulation d'un ou de plusieurs passagers change la base du forfait, celui-ci pourra alors être adapté. 
 
 
 

Les prestations suivantes sont comprises dans l'opt ion "prolongation Toronto" :  
 
• Le déplacement en train de Montréal à Toronto, incluant toutes les taxes 
• Les transferts et transports pour la durée du séjour. Le véhicule sera déterminé en fonction du nombre 

de participants. 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone ou chauffeur-guide francophone pour la durée du 

séjour selon le nombre de passagers 
• L’hébergement  en chambre double pour 2 nuits (simple moyennant supplément de prix) 
• Les taxes et frais de services aux hôtels et les pourboires aux repas inclus dans le programme 
• Les pourboires aux guides-accompagnateurs, guides locaux et chauffeurs 
• Les repas (hors boissons) à raison de 2 petits déjeuners et 3 déjeuners selon programme 
• Les visites et entrées : visite guidée de Toronto avec un guide francophone, croisière au pied des chutes 

et excursion à Niagara-on-the-Lake. 
 
 
 
        CV2N - Surintendant 
        Alfred Zehr 
 
 
 
 
 
Annexe : Bulletin d'inscription définitive 
 
 
 
 
 
Alfred Zehr, surintendant 
Tél : 032 841.25.00 - 079 604.30.53 
e-mail : info@vignolants.ch 
 
 
 

Fief au Château de Boudry     -     Membre des Fédérations Suisse et Internationale des Confréries Bachiques et Gastronomiques 
site internet : www.vignolants.ch  
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Expéditeur 
 
 
        Compagnie des Vignolants du 
        Vignoble neuchâtelois 
        Case postale 107 
        2013 Colombier 
 
 
 
 
 

Voyage au Canada du 5 au 19 (21) septembre 2016 
 

Bulletin d'inscription définitive à retourner jusqu 'au 31 janvier 2016 
 
 
La personne soussignée, Nom, prénom : 
 
en référence et aux conditions du programme "novembre 2015" distribué et publié sur le site internet de la 
CV2N, qui sont acceptées, annonce  
    ….. personne/s au voyage au Canada en 2016, soit : 

Nom, prénom :     Nom, prénom : 

Adresse, domicile : 

Téléphone privé : 

Téléphone mobile:     Téléphone mobile : 

Adresse e-mail :     Adresse e-mail : 

Date de naissance :     Date de naissance : 

Passeport No * :     Passeport No * : 

*   (joindre copie de la page contenant toutes les données) 

Ass. annulation c/o :.     Ass. annulation c/o : 

 

Logement en chambrer double (couple) **   O 

Logement en chambre double avec **    O ….. 

Logement en chambre simple (selon supplément) **  O 

 ** mettre une croix à la rubrique souhaitée 

Souscrit à l'option "prolongation Toronto"     !!!  indiquer OUI ou NON  ….. 

Remarques ou souhaits particuliers éventuels : 
 
 
 
 
 
Date :  _______________________ Signature :  _____________________________ 
 


