
  Chers amis rotariens, 
Les participants à la Convention Internationale du Rotary de cette année et au voyage 
- Atlanta - Nashville - Memphis - Natchez - Nouvelle-Orléans, très heureux de leur 

périple, m'ont demandé d'organiser un voyage de groupe pour la Convention 2018 qui se 
déroulera à  Toronto. 12 personnes sont déjà inscrites ! Ne serait-ce pas un voyage pour vous 

aussi ? Un voyage de groupe à partager avec des amis rotariens de toute la Suisse. 
 

Pour ma part, fort de mon expérience professionnelle en tant que chef d’agence et guide touristique et au vu du suc-
cès des précédents voyages organisés pour les Conventions de Bangkok (2012), Lisbonne (2013) et Atlanta (2017), 
je me réjouis d’organiser un nouveau voyage pour mes amis rotariens. 

J’ai donc le plaisir de vous communiquer ci-après le programme détaillé des deux variantes:  

Forfait «Mini» 
Vendredi 22 juin 2018 :  9h35 Départ de Zürich avec AIR CANADA 
 12h00 Arrivée à Toronto 
 Après les formalités d'arrivée, transfert à l’hôtel situé  au centre ville  

Samedi 23 juin 2018 :  Excursion d'une journée aux Chutes du Niagara 
 
Dimanche 24 juin 2018 :  Convention 
Lundi 25 juin 2018 :  Convention et visite d'une demi-journée 
Mardi 26 juin 2018 :  Convention 
Mercredi 27 juin 2018 :  Convention 
 
Jeudi 28 juin 2018 :  Journée « loisirs », transfert à l’aéroport de Toronto 
 18h25 Départ de Toronto avec AIR CANADA 

Vendredi 29 juin 2018 :  7h50 Arrivée à Zürich *) 

*) Sur demande, un vol de retour le mercredi soir est possible)

Coût du forfait pour le programme «Mini»: CHF 3’340.– par personne 
valable pour une participation de 16 personnes minimum.  

Prestations incluses:
• Billet d'avion AIR CANADA, Economy class  
• Transferts Aéroport - Hôtel - Aéroport 
• 6 nuits avec petit-déjeuner, hôtel **** situé au centre ville à 6 minutes  

à pied de la  Convention 
• Excursion d'une journée aux Chutes du Niagara 
• Visite de la ville de Toronto, demi-journée  
• Accompagnement de Werner Aebi, RC Emmental, guide touristique  

Prestations NON INCLUSES :  
• Frais d'inscription à la Convention (chaque participant s’inscrit individuellement) 
• Les repas et boissons  
• Les dépenses personnelles 
• Assurances  
• Supplément chambre individuelle CHF 1’170.– 
• Supplément pour billet d'avion PREMIUM Economy ou BUSINESS class  

 
Des changements d’horaires, de programmes et de tarifs ne peuvent être exclus et peuvent donc être sujet à modification.  
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Forfait «Maxi» 
 
Du vendredi 22 juin au  même programme que le forfait « Mini ». 
mercredi 27 juin 2018:  (v. page 1) 
  
Jeudi 28 juin 2018 :  Nous commençons notre tour à travers l'est  
 du Canada, Toronto – Montréal, 540 km,  
 trajet d’environ 5 ½ heures agrémenté de  
 quelques pauses.  

Vendredi 29 juin 2018 :  Visite de Montréal et de ses sites les plus  
 importants commentée par un guide tou- 
 ristique, tels que l'incomparable Basilique  
 Notre Dame, le Vieux Montréal, Lookout Parc 
  Mont Royal, Parc olympique (1976), Ile Notre- 
 Dame (piste  de Formule 1), etc. 
 Après-midi libre. 
 
Samedi 30 juin 2018 :  Prochaine destination Rivière-du-Loup, située  
 à mi-chemin  de Quebec City, nous longerons  
 le fleuve Saint-Laurent, 440 km, trajet d’environ  
 4 ½ heures agrémenté de quelques pauses.  

Dimanche 1er juillet 2018 :  Un autre point fort de notre voyage: l’obser- 
 vation des baleines et des dauphins ! 
 À bord de l'AML Levant, nous effectuerons  
 une croisière de 3½ heures 
 (voir www.croisieresaml.com) 
 Au cours de l'après-midi, nous poursuivrons  
 notre route vers Quebec City, 210 km, trajet  
 d’environ 2½ heures. 
 
Lundi 2 juillet 2018 :  Lors d'une visite d'une demi-journée, nous aurons  
 l’occasion de découvrir les hauts lieux de Quebec City, 
 accompagnés d’un guide qui nous documentera sur  
 la Place d’Armes, le Vieux Québec, le développement  
 de la ville depuis 1615 (arrivée des missionnaires)  
 et le « must » la vue sur le St-Laurent de la  
 terrasse du Château Frontenac.  
 Après-midi libre. 

Mardi 3 juillet 2018 :  Départ de Quebec City pour Ottawa, capitale du  
 Canada, 450 km, trajet d’environ 5 heures agrémenté  
 de quelques  pauses. 
 
Mercredi 4 juillet 2018 :  Ottawa : tour de ville, visite de  
 l’exceptionnel bâtiment du Parlement avec la  
 relève de la garde. Un autre « must », la  
 visite du Musée canadien des civilisations,  
 (1,4 million visiteurs/an). Dans l’après-midi,  
 nous continuerons notre route vers l’Arowhon  
 Pines Resort (arrivée dans la soirée), situé  
 dans le parc national Algonquin, 300 km,  
 trajet d’environ 4 heures. 
  
Jeudi 5 juillet 2018 : Journée dans le parc national Algonquin avec  
 la possibilité de vivre la nature canadienne à pied ou à vélo.  
 Une expérience unique ! 
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Forfait «Maxi» (suite) 
 
Vendredi 6 juillet 2018 :  Remplis de souvenirs inoubliables, nous  
 poursuivrons notre voyage vers Gravenhurst,  
 120 km, trajet d’environ 2 heures.  
 Nous passerons l’après-midi sur l’eau et par- 
 ticiperons à une  magnifique croisière organi 
 sée sur le navire postal RMS  Segwun (le plus 
 ancien navire à vapeur d'Amérique du Nord  
 encore en service) sur les lacs Muskoka. 
 
Samedi 7 juillet 2018 :  Matinée libre.  
 Pour terminer, nous reprendrons la route de Gravenhurst 
 vers  l’Aéroport International de Toronto, 185 km, trajet d’environ 
 2½ heures. 
 18h25 Départ de Toronto avec AIR CANADA. 
 
Dimanche 8 juillet 2018 :  7.50 Arrivée à Zurich 
 
 
Coût du forfait pour le programme «Maxi»: 
· Avec une participation de 20 personnes CHF 5’970.–/personne 
· Avec une participation de 15 - 19 personnes CHF 6’460.–/personne 
· Avec une participation de 10 - 14 personnes CHF 6’850.–/personne 

Ce forfait comprend : 
• Billet d'avion AIR CANADA, Economy class  
• Transferts Aéroport - Hôtel - Aéroport 
• 6 nuits avec petit-déjeuner, hôtel **** situé au centre ville à 6 minutes à pied de la  Convention 
• Excursion d'une journée aux Chutes du Niagara 
• Visite de la ville de Toronto, demi-journée  
• Circuit en car de 10 jours dans l'est du Canada 
• 9 nuits avec petit-déjeuner 
• Excursions et visites selon le programme 
• Accompagnement de Werner Aebi, RC Emmental, guide touristique  

Ne sont pas compris dans le forfait, les frais suivants : 
• Frais d'inscription à la Convention (chaque participant s’inscrit individuellement) 
• Les repas et boissons  
• Les dépenses personnelles 
• Assurances  
• Supplément chambre individuelle CHF 2’090.– 
• Supplément pour billet d'avion PREMIUM Economy ou BUSINESS class  
 
Des changements d’horaires, de programmes et de tarifs ne peuvent être exclus et peuvent donc être sujet à modification.  

Délai d’inscription («Mini» et «Maxi»)  

31 décembre 2017  

Informations et inscriptions  

Werner Aebi (RC Emmental)  
Tél. 034 409 95 95 / 079 334 50 40  
werner.aebi@aebi-travel.ch 
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