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Compagnie des Vignolants 
du Vignoble Neuchâtelois 

 
 

Case postale 77 
CH-2013 Colombier 

 

Colombier- Montréal, le 20 juin 2022 
 
 
 
Invitation pour le voyage au Canada, du  
18 (23) septembre au 8 octobre 2024, avec 
prolongation possible pour Toronto et les 
Chutes du Niagara du 7 au 10 octobre 2024

 

 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers compagnes et compagnons vignolants, 
 
Lors de la dernière venue en Suisse de nos compagnes et compagnons vignolants de la CV2N de 
Montréal, en 2019, les soussignés, après avoir déjà organisé plusieurs déplacements des 
Neuchâtelois dans la Belle Province (1987, 2007 et 2016), se sont proposés pour une dernière fois 
mettre sur pied un voyage outre Atlantique. 
 
Les dates retenues sont du 18 septembre au 8 octobre 2024 pour les participants selon version 1, 
du 23 septembre au 8 octobre pour les participants selon version 2, avec, pour les intéressés, une 
option pour une prolongation de quelques jours, du 7 octobre au 10 octobre 2024, pour se rendre 
à Toronto et aux chutes de Niagara. 
 
Contrairement aux précédents déplacements qui touchaient essentiellement les territoires situés 
entre Montréal et Québec, ce prochain périple, en plus de vous donner l'occasion de voir ou de revoir 
les beautés de "l'été indien" et de rencontrer nos compagnes et compagnons de Montréal, vous 
donnera la possibilité de découvrir, des endroits inconnus et exceptionnels, que même beaucoup de 
Québécois et encore plus de Canadiens n'ont jamais visités (Rive Sud du Saint-Laurent et plus 
particulièrement les Provinces de l'Atlantique) et que très certainement vous aussi ne visiteriez 
jamais sans notre voyage. 
 
Précision concernant les versions proposées : Sans que cela ait un impact sur le programme de la 
version 1 ni sur celle de la version 2, chaque participant peut librement choisir la version qui lui convient. 
Les participants à la version 1 effectuent le voyage au complet comme il avait été plébiscité lors de la 
rencontre d'information de l'automne dernier à Cornaux, avec départ de Suisse le 18 septembre et les 
visites de la première semaine, notamment toute la région d'Halifax et l'île du Cap Breton décrites dans 
le programme. Les participants à la version 2 partent de Suisse le 23 septembre et rejoignent le groupe 
de la variante 1 à Charlottetown. La poursuite du voyage depuis Charlottetown est identique pour les 
deux variantes. 
 
Il y a toutefois lieu de préciser que tenant compte de l'avis exprimé lors de la rencontre 
d'information à Cornaux pour un programme "long", qu'au vu du travail préparatoire et des pré-
réservations effectués, les organisateurs souhaitent une forte participation pour la version 1, 
qui sera prioritaire si le nombre maximum des participants devait être atteint.  
 
Vous trouverez, en annexe, le programme général 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. 
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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 et de la vie et des activités des habitants de la région. A ce jour et après 
avoir effectué une reconnaissance de certains endroits particuliers nous avons arrêté le programme 
général du voyage et fixé les diverses étapes. C'est donc cette information que nous vous faisons 
parvenir ce jour afin de vous permettre de déjà prendre connaissance du circuit proposé et vous faire 
envie d'y participer. 
 
Pour la suite nous allons maintenant rassembler les informations nécessaires à déterminer le coût 
d'un tel voyage. Il est évident que la mise sur pied d'un programme particulier "à la carte" va 
représenter une différence de prix par rapport à celui traditionnellement offert par les agences de 
voyages, tenant compte aussi que nous ferons en sorte que les participants disposent d'un bon 
confort à chacune des étapes, par un logement dans des hôtels supérieurs. Nous ferons toutefois 
tout notre possible pour vous proposer tout cela aux meilleures conditions possibles. Dès que nous 
serons à même de vous transmettre les informations à ce sujet, dans le courant de cet automne, 
nous en ferons la publication et vous communiquerons également les détails et conditions pour 
annoncer une participation. Nous pouvons toutefois déjà préciser une condition de base : pour que 
ce voyage ait lieu, au délai des inscriptions qui sera fixé au 31 mars 2023, il faudra une 
participation minimale de 20 personnes (pour Toronto 10), avec une participation maximale 
de 40 personnes. 
 
Afin d'assurer la participation minimale exigée, vos amis, aux amis de vos amis et connaissances 
sont les bienvenus à ce voyage. Alors n'hésitez pas à leur transmettre ce programme et à les inciter 
à participer. Toutes les informations seront aussi disponibles sur notre site internet et régulièrement 
actualisées. Nous espérons que le programme de ce voyage suscitera votre intérêt et que le moment 
venu 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. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, Chers compagnes et compagnons vignolants, nos 
meilleures salutations. 
 
 
               Les organisateurs 
       Harry Goetschi & Alfred Zehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfred Zehr, surintendant d'honneur 
Tél : 079 604.30.53 - e-mail : alfred.zehr@bluewin.ch 
site internet : www.vignolants.ch 
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 Compagnie des Vignolants 
du Vignoble Neuchâtelois - CV2N 

 
 

 
 

LE VOYAGE 2024 DE LA CV2N 
 
 
 
 
 

En Gaspésie et les régions maritimes 
du 18 (23) septembre au 8 octobre 2024 

 
 

Avec prolongation libre 
à Toronto et aux chutes du Niagara 

du 7 au 10 octobre 2024  
 
 
 

 
 
 

Conditions préliminaires 
 

Attention, pour que ce voyage ait lieu, au 31 mars 2023 il faudra une participation minimale définitive 
de 20 personnes (pour Toronto 10), avec une participation maximale de 40 personnes.  
 
Afin d'assurer la participation minimale exigée vos amis, les amis de vos amis et connaissances sont les 
bienvenus à ce voyage. Alors n'hésitez pas à leur transmettre notre programme et les inciter à participer. 
Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet et régulièrement actualisées. 
 
 

Voyage préparé par 
 

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

Alfred Zehr, Surintendant d'honneur Compagnie des Vignolants du Vignoble Neuchâtelois 
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Le parcours 
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L'itinéraire 2024 
 
 
Version 1 
 
 Jour   1  Mercredi 18 septembre  Suisse - Halifax via Toronto (3 nuits) 
 Jour   2  Jeudi 19 septembre  Halifax - Lunenburg - Peggy's Cove - Halifax 
 Jour   3  Vendredi 20 septembre  Halifax - Annapolis Royal - Grand-Pré - Halifax 
 Jour   4  Samedi 21 septembre  Halifax - Baddeck (2 nuits) 
 Jour   5  Dimanche 22 septembre Baddeck - Louisbourg - Baddeck 
 Jour   6  Lundi 23 septembre  Baddeck - Charlottetown (2 nuits) 
 
 
 
Version 1 et 2 
 
 Jour   6 - 1  Lundi 23 septembre  Suisse - Charlottetown via Toronto (2 nuits) 
 
 Jour   7 - 2  Mardi 24 septembre   Charlottetown 
 Jour   8 - 3  Mercredi 25 septembre  Charlottetown - Moncton (2 nuits) 
 Jour   9 - 4  Jeudi 26 septembre  Moncton 
 Jour 10 - 5  Vendredi 27 septembre  Moncton - Carleton-sur-Mer (1 nuit) 
 Jour 11 - 6  Samedi 28 septembre  Carleton-sur-Mer - Percé (2 nuits) 
 Jour 12 - 7  Dimanche 29 septembre  Percé 
 Jour 13 - 8  Lundi 30 septembre  Percé - Gaspé - Matane (2 nuits) 
 Jour 14 - 9  Mardi 1er octobre  Matane 
 Jour 15 - 10  Mercredi 2 octobre  Matane – Rimouski (1 nuit) 
 Jour 16 - 11  Jeudi 3 octobre   Rimouski – Québec (2 nuits) 
 Jour 17 - 12  Vendredi 4 octobre  Québec 
 Jour 18 - 13  Samedi 5 octobre  Québec - Saint-Sévère - Montréal (2 nuits) 
 Jour 19 - 14  Dimanche 6 octobre  Montréal 
 Jour 20 - 15  Lundi 7 octobre   Montréal - Suisse 
 Jour 21 - 16  Mardi 8 octobre   Suisse 
 
 
 
 
 

Option "prolongation Toronto" 
 
 Jour   1 (20/15)  Lundi 7 octobre 2024   Montréal - Toronto (train) 
 Jour   2 (21/16)  Mardi 8 octobre    Niagara Falls 
 Jour   3 (22/17)  Mercredi 9 octobre   Toronto - Suisse 
 Jour   4 (23/18)  Jeudi 10 octobre   Suisse 
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Programme général 

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

!! petit déjeuner = petit déjeuner 
!! déjeuner = repas de midi ou lunch entre 12 h 00 et 14 h 30 selon le programme de la journée 

!! dîner = repas du soir !! 
 

 
Mercredi 18 septembre 2024- Jour 1 : Suisse (Zurich) – Halifax via … 

 
Le matin tôt départ de Neuchâtel pour l'aéroport (à 
ce jour prévu Zurich) et vol à destination de Halifax, 
via Toronto ou autre lieu de transit possible du 
moment. 
Cela ne devrait normalement pas être le cas, mais 
il est toujours possible que l'aéroport de départ soit 
différent pour les participants au seul voyage 
"Canada" et ceux qui auront l'option "prolongation 
Toronto". Cependant, l'arrivée finale sera identique 
à Halifax pour tous. 
 
Accueil en fin d'après-midi à l'aéroport d'Halifax par 
notre compagnon vignolant Harry Goetschi, notre 
guide-accompagnateur ainsi que notre chauffeur.  
Installation à l'hôtel pour 3 nuits. 
 
Dîner marin léger compris 
 

 

 

 
Jeudi 19 septembre – Jour 2 : Visite d'Halifax et excursion à Lunenburg et Peggy's Cove 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel puis : 
Visite guidée d’Halifax, capitale de la Nouvelle-
Écosse et plus grande ville des Maritimes: le 
parlement provincial, les jardins publics, les 
installations portuaires et le lieu historique 
national de la citadelle d’Halifax. 
Départ pour Lunenburg. Établie en 1763 
comme la deuxième colonie britannique après 
Halifax, la ville est reconnue pour sa fabrication 
de bateaux plus particulièrement le "Bluenose". 
Retour vers Halifax. Arrêt au monument 
commémoratif du vol 111 de Swissair qui s’est 
écrasé dans la région en 1998. 
Arrêt à Peggy’s Cove, charmant petit village de 
pêcheurs de la côte atlantique au décor 
incomparable, où se marient ciel et terre au son 
incessant des vagues qui viennent se briser sur 
ses récifs. Continuation vers Halifax en fin de 
journée.  
Retour à l'hôtel. 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 
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Vendredi 20 septembre – Jour 3 : Excursion à Grand-Pré et Annapolis Royal 
 

Petit déjeuner à l'hôtel puis : 
Départ matinal, afin de vous rendre sur les traces 
des explorateurs français à Annapolis Royal. Visite 
du lieu historique national du Fort-Anne, ancien 
bastion français. Puis, c’est au cours d’une visite 
guidée que nous découvrirons l’Habitation de 
Port-Royal, réplique de l’un des premiers 
établissements européens au Canada. En après-
midi, visite du vignoble Domaine de Grand Pré, 
propriété de la famille du fondateur Hanspeter 
Stutz. Dégustation de l’Acadie Blanc, cépage créé 
à l’origine en Ontario, mais qui depuis les années 
1980 est devenu un incontournable de la région.  
Retour à l'hôtel. 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner libre 
 

 

 

 
Samedi 21 septembre – Jour 4 : Halifax - Baddeck 

 
 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des bagages, 
puis : 
Plongez dans le passé pour découvrir ce 
qu’immigrer représentait pour nos ancêtres, cela 
grâce au Musée canadien de l’immigration du 
Quai 21. En après-midi, départ d’Halifax pour le 
Cap-Breton.  
 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 
 

 
Dimanche 22 septembre – Jour 5 : Baddeck - Excursion à Louisbourg 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel puis : 
Remontez dans le temps, jusqu’en 1744, en 
visitant, avec un guide, la plus grande 
reconstruction historique de ville fortifiée 
française en Amérique du Nord: le lieu historique 
national de la Forteresse-de-Louisbourg. Plus 
de 50 bâtiments fidèlement reconstruits nous 
ouvrent leurs portes et des personnages en 
costumes d’époque recréent l’atmosphère qui 
régnait au 18e siècle sous le régime français. 
Retour à l'hôtel. 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 
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Lundi 23 septembre – Jour 6 (1) : Baddeck - Charlottetown 
 

Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des 
bagages, puis : 
Nous nous rendrons à Caribou pour traverser 
le détroit de Northumberland jusqu’à Wood 
Islands (durée env. 1h15). 
Continuation vers Charlottetown. Temps libre. 
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. 
 
Déjeuner compris (selon horaire et la météo, 
normalement avant l’embarquement sur le 
traversier) 
Dîner compris 
 

 

 

 
!!! Pour les participants à la version 2 !!! 
Le matin tôt du lundi 23 septembre départ de Neuchâtel pour l'aéroport (à ce jour prévu Zurich) et vol à destination 
de Charlottetown, via Toronto ou autre lieu de transit possible du moment. Cela ne devrait normalement pas être 
le cas, mais il est toujours possible que l'aéroport de départ soit différent pour les participants au seul voyage 
"Canada" et ceux qui auront l'option "prolongation Toronto". Cependant, l'arrivée finale sera identique à 
Charlottetown pour tous. 

!!! Pour la suite le programme est identique pour les participants des deux versions !!! 
 

Mardi 24 septembre – Jour 7 (2) : Charlottetown 
 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel puis : 
Ce matin, tour de ville afin de voir, entre autres, 
les quartiers des quais, le parc Victoria et la 
basilique St-Dunstan. Puis, découverte de la plus 
petite province canadienne et du parc national de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Halte à Cavendish, 
l’une des plus belles plages des Maritimes. Visite 
de la maison Green Gables, immortalisée dans 
le très populaire roman "Anne of Green Gables". 
Retour à Charlottetown (temps libre selon l'heure 
d'arrivée).  
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner libre 

 

Mercredi 25 septembre – Jour 8 (3) : Charlottetown - Moncton 
 

Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des 
bagages, puis : 
L'horaire de la journée sera déterminé par les 
marées en 2024 
 
Traversée du pont de la Confédération qui 
relie l’Île-du-Prince-Édouard à la province du 
Nouveau-Brunswick.  
 
Après l'installation à l'hôtel de Moncton, pour 
2 nuits, nous pourrons vivre une expérience 
particulière à l'occasion d'un dîner-croisière 
où nous serons conviés à la pêche aux 
homards.  
 
Déjeuner compris en cours de route 
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Jeudi 26 septembre – Jour 9 (4) : Moncton 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel puis : 
Direction Hopewell Cape, dans la baie de Fundy, 
où l’érosion des glaciers combinée à celle des 
marées les plus fortes et les plus hautes du 
monde a sculpté de véritables pots de fleurs: un 
spectacle unique. Par la suite, visite avec 
dégustation de produits au vignoble Magnetic 
Hill qui offre un mariage entre vin traditionnel et 
fruits de la région. 
Retour à Moncton. 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 
 

 
Vendredi 27 septembre – Jour 10 (5) : Moncton - Carleton-sur-Mer 

 
Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des bagages, 
puis : 
Départ en direction de Bouctouche - visite du Pays 
de la Sagouine. Ce splendide site recrée 
l’atmosphère du début du 20e siècle. Des 
personnages colorés nous plongeront dans le 
quotidien dont les œuvres littéraires d’Antonine 
Maillet s’inspirent.  
En après-midi, à l’entrée en Gaspésie québécoise, 
visite du lieu historique national de la Bataille-de-
la-Ristigouche : un site qui permet de revivre 
l’ultime bataille survenue entre la France et la 
Grande-Bretagne pour la possession du territoire 
nord-américain. 
Poursuite du voyage en direction de Carleton-sur-
Mer. 
Installation à l'hôtel pour 1 nuit 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 

 

 

   
Samedi 28 septembre – Jour 11 (6) : Carleton-sur-Mer - Percé 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des bagages, 
puis : 
Voyage en direction de Percé en suivant la baie 
des Chaleurs. 
Arrêt au centre d’interprétation des pêches du 
Site historique du Banc-de-Paspébiac. Une 
visite guidée nous fera découvrir les différents 
métiers traditionnels. 
Poursuite de la route en direction de la côte 
Surprise d’où nous pourrons admirer le rocher 
Percé et l’Île Bonaventure. (Passage devant la 
grande cimenterie de "McInnis" à Port-Daniel) 
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 
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Dimanche 29 septembre – Jour 12 (7) : Percé 

 
Petit déjeuner à l'hôtel puis : 
Le programme dépendra de la météo. 
Visite du centre d’interprétation de l’Île 
Bonaventure suivie d’une croisière qui nous 
mènera jusqu’au rocher Percé et à l’Île 
Bonaventure où niche une colonie unique de 
plus de 115 000 fous de Bassan. (s’il y avait du 
mauvais temps, empêchant la visite à l’île 
Bonaventure, remplacement par une visite du 
Site d’interprétation Micmac de Gespeg près 
de Gaspé) 
En fin de journée retour à l'hôtel. 
 
Déjeuner et dîner compris seront fixés en 
fonction du programme de la journée 
 

 

 

 
Lundi 30 septembre – Jour 13 (8) : Percé - Gaspé - Matane 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des bagages, 
puis : 
Route vers Gaspé, berceau du Canada. 
Nous ferons un tour d’orientation pour découvrir 
l’endroit où Jacques Cartier débarqua en 1534. 
Continuation vers le parc national Forillon qui 
reflète merveilleusement la diversité de la flore 
locale et l’abondante faune régionale. Arrêt à 
Grande-Grave pour s’attarder au volet historique 
de la présence humaine à Forillon.  
Continuation vers Matane par la route de la mine 
de cuivre fermée de Murdochville et le long de la 
Réserve Faunique des Chic-Chocs.   
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 
 

 
Mardi 1 octobre – Jour 14 (9) : Matane 

 
Petit déjeuner à l'hôtel puis : 
 
Visite des jardins de Métis qui présentent une 
collection importante de plantes vivaces et 
annuelles, d’arbres et d’arbustes indigènes et 
exotiques. En après-midi, visite du vignoble 
Carpinteri à Saint-Ulrich qui semble tout droit sorti 
de Toscane. Dégustation de leurs produits. 
Retour à l'hôtel. 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 
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Mercredi 2 octobre – Jour 15 (10) : Matane – Rimouski 
 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des bagages, 
puis : 
Départ en direction de Rimouski. Visite du site 
historique maritime de la Pointe-au-Père où 
nous verrons le phare ainsi que le sous-marin 
canadien Onondaga. En après-midi, visite de la 
Distillerie St-Laurent où un authentique gin 
artisanal est fabriqué à base d’algue de la région. 
Dégustation des produits. 
Installation à l'hôtel pour 1 nuit. 
 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 
 

 
Jeudi 3 octobre – Jour 16 (11) : Rimouski - Québec 

 
Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des 
bagages, puis : 
En route pour Québec, arrêt à St-Jean-Port-
Joli pour la visite du musée des Anciens 
Canadiens, le plus prestigieux musée de la 
sculpture sur bois en Amérique. Continuation 
vers Montmagny afin d’observer les oies des 
neiges de la région, pour autant qu'elles soient 
au rendez-vous. Arrivée sur Québec en début 
d’après-midi. (Éventuellement, selon 
possibilité, visite chez Alstom-Transport-
Canada à La Pocatière, anciennement usine 
de Bombardier Transport). 
 
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. 
Déjeuner compris en cours de route 
Dîner compris 
 

 

 

 
 

Vendredi 4 octobre – Jour 17 (12) :  Québec 
 

Petit déjeuner à l'hôtel : 
 
En matinée, selon annonce préalable : 
- option 1 : visite à pied de la vieille ville suivi de 
temps libre, puis Déjeuner compris à l’Hôtel-
Musée des Premières Nations et visite de son 
musée. Retour à Québec pour du temps libre dans 
la ville. 
- option 2 : matinée libre puis rejoindre le groupe 
pour le Déjeuner compris à l’Hôtel-Musée des 
Premières Nations et visite de son musée. Retour 
à Québec pour du temps libre dans la ville. 
- option 3 : journée libre. 
 
Dîner libre 
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Samedi 5 octobre – Jour 18 (13) : Québec - Saint-Sévère - Montréal 
 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel, chargement des bagages, 
puis : 
Départ en matinée pour Saint-Sévère dans la 
région de la Mauricie. Visite et dégustation au 
Domaine Gélinas dont le vignoble est divisé en 
quatre parcelles distinctes. Une est dédiée aux 
vins de glace, une aux vins rouges, une aux vins 
blancs et la plus ancienne parcelle est dédiée aux 
activités de recherche et développement au 
champ. 
Continuation vers Montréal.  
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
 
Déjeuner compris campagnard au Domaine 
Gélinas. 
Dîner compris dans le Vieux-Montréal 
 

 
Dimanche 6 octobre – Jour 19 (14) : Montréal 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Journée "tranquille", libre ou réservée à quelques 
visites selon programme sur place. 
Participation à la Frairie d'automne et au déjeuner 
compris de l'Ambassade CV2N de Montréal. 
Le départ en cours de matinée sera fixé en fonction 
du lieu de la frairie. 
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. 
 
Dîner libre 
 

 

 

 
Lundi 7 octobre – Jour 20 (15) : Montréal – Suisse / Montréal - Toronto 

 
Petit déjeuner pour tous à l'hôtel 

!! Après le petit déjeuner le programme est autre pour les personnes de la "prolongation Toronto" !! 
 

 

 

 Programme "CANADA" 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Selon annonce préalable : visite du port de 
Montréal en bateau (sous réserve de la météo) et 
temps libre ou matinée libre. 
Vers midi, selon indications au petit déjeuner, 
réunion du groupe pour le déjeuner compris. 
En fin d'après-midi, départ pour l'aéroport afin de 
prendre notre vol de retour vers la Suisse. 
 
Nuit à bord  
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Mardi 8 octobre – Jour 21 (16) : Suisse 

 
En fin de matinée arrivée en Suisse (actuellement prévu Genève), puis retour à Neuchâtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme prolongation "TORONTO" 
 

Lundi 07 octobre – Jour 1 (20 / 15) : Montréal – Toronto  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Transfert à la gare centrale de Montréal et départ 
en train 1ère classe pour Toronto. Déjeuner compris 
à bord du train. À l’arrivée à Toronto, accueil par 
un guide-accompagnateur francophone à la gare, 
suivi d'un tour de ville pour découvrir la ville. 
Transfert à l’hôtel au centre-ville de Toronto pour 
un séjour de 2 nuits.  
 
Dîner libre 
 

 

 
Mardi 08 octobre – Jour 2 (21 / 16) : Toronto : Excursion À Niagara Falls 

 
 Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers les chutes du 

Niagara. Excursion à bord du Hornblower qui 
nous mènera jusqu’au pied des chutes 
canadiennes. Déjeuner compris dans un 
restaurant avec vue panoramique sur les chutes. 
En après-midi, excursion à Niagara-on-the-Lake, 
charmante petite ville qui fut la première capitale 
du Haut-Canada. Retour à Toronto.  
 
Dîner libre 
 

 
Mercredi 9 octobre – Jour 3 (22 / 17) : Toronto - Suisse 

 
Petit déjeuner. 

Matinée libre au centre-ville de Toronto. 
Déjeuner compris au restaurant panoramique de la Tour CN de Toronto, puis départ pour l’aéroport de 

Toronto pour prendre notre vol de retour en après-midi. 
Nuit à bord. 

 
Jeudi 10 octobre (Jour 4 (23 / 18) : Suisse 

 
En matinée arrivée en Suisse (actuellement prévu Zurich), puis retour à Neuchâtel. 

 
-/ 


