
 

 

 
L’Ontario agricole  

CANADA 
9 jours / 8 nuits 

 
 

 Jour 1 (-/L/D) 
 
Matin : Départ de votre vol depuis la France à destination de Toronto. Déjeuner à bord et 

arrivée en début d’après-midi. 
 
Après-midi : Après la récupération de vos bagages, rencontre avec 
votre guide francophone, prise du bus et installation à votre hôtel. 
 
Vous pourrez découvrir les environs de votre hôtel et votre guide 
sera avec vous pour vous permettre de changer de l’argent et de 

prendre vos marques. 
 

  Jour 2 (B/L/D) 
  
Matin : Petit déjeuner et visite d’une grande exploitation laitière (VL de 

race Holstein) équipée d’une salle de traite DeLaval/Rota.  
 
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une unité 
d’engraissement qui effectue la finition des bovins. Si le 
temps le permet, visite d’une deuxième unité 
d’engraissement, cette fois ovine. 
 

Retour à votre hôtel pour dîner et nuit. 
 

 Jour 3 (B/L/D) 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour une première 
visite chez un producteur de laine. 
 
Après-midi : Après le déjeuner, deuxième visite chez le plus gros 
producteur de pommes de terre (production et 
conditionnement).  

 
Si le temps le permet, visite d’un élevage bovin viande (race Angus) 
au retour vers votre hébergement. 
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 Jour 4 (B/L/D) 
 



 

 

Matin : Petit-déjeuner et départ pour la visite des chutes du Niaga-
ra. Vous pourrez rester toute la matinée et explorer les chutes par 
vous-même. En option, vous pourrez aussi découvrir l’envers des 
chutes ou encore l’animation 4D ou faire une croisière 
pour voir les chutes depuis en bas. Voir prix en option 

dans le devis. 
 
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation viticole et de 
sa cave. 
 
Retour à votre hôtel pour dîner et nuit. 
 

 Jour 5 (B/L/D) 
 
Matin : Petit-déjeuner et départ pour la visite d’une exploitation de 
cultures qui produit notamment du ginseng, en plus de sa production 
de tabac, soja, maïs. Cette grande exploitation a aussi un élevage de 
bisons dont vous découvrirez la production. Cette visite durera 
jusqu’en début d’après-midi. 

 
Après-midi : Après le déjeuner, visite rapide de la production de légumes sur cette 
même exploitation. 
  
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 Jour 6 (B/L/D) 
 

Matin : Petit-déjeuner et départ pour la visite d’une exploitation ca-
prine qui transforme en fromages et produits laitiers.  
 
Puis visite en fin de matinée d’un élevage équin.  
 
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation céréalière 
bio. 

 
Retour à votre hôtel pour dîner et nuit. 
 
 

 Jour 7 (B/L/D) 
 
Matin : Petit-déjeuner et départ pour la visite chez un producteur de 
sirop d’érable. Vous découvrirez comment est produit ce sirop célèbre à travers le 
monde et symbole du Canada ! 
 
Puis visite chez un producteur de pommes. 

 
Après-midi : Après le déjeuner, départ vers la rivière «Grand ri-
ver». En chemin, arrêt chez un concessionnaire de matériel 
agricole. 
 
En option pour les plus sportifs après-midi canoë sur Grand 



 

 

River ! Vous serez équipés du matériel nécessaire (canoës bi-places, pagaies, gilets de 
sauvetage ...) et serez déposés en amont de la rivière et récupérés en aval (durée totale : 2 
h). 
 
Retour à votre hôtel pour dîner et nuit. 
 
 

  Jour 8  (B/L/D) 
 

Matin : Petit-déjeuner et check out de votre hôtel. 
Vous passerez votre dernière matinée à la dé-
couverte de Toronto : le bord de mer, la possibi-
lité (à votre charge) de monter 
en haut de la célèbre CN To-
wer (la deuxième plus grande 
tour du monde après Dubaï) 
ainsi qu’un aperçu plus global 
de la ville grâce à un city-tour 
en bus. 

 
Après-midi : Après le déjeuner et temps libre toute l’après-midi pour flâner dans les 
rues commerçantes, les parcs ...  
 
Puis, transfert du groupe pour le vol de retour sur Paris. Un dîner sera servi à bord. Nuit à 
bord. 
 

 Jour 9  (B/-/-) 
 
Matin : Arrivée de votre vol à Paris. 
 
 

---- Fin de nos services ---- 
 
Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications 
pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera 
arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. 
 
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner 


