
565$

Séjour de Distinction à 
l'Hôtel Germain Toronto 
3 jours / 2 nuits
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À partir de

Occupation double - Tarif valide pour un séjour 
entre  le 5 janvier et le 30 avril 2022

Explorez le plus grand et passionnant centre urbain 
du Canada, avec ses festivals, ses musées, ses galeries 
et ses théâtres qui rivalisent avec les meilleurs du 
monde. Découvrez des quartiers culturellement 
diversifiés avec des boutiques et des restaurants 
éclectiques qui servent une cuisine délicieuse 
provenant des quatre coins du monde. C’est le temps 
de l’année où les nuits sont longues et où les lumières 
enveloppent la ville d’un halo lumineux magique. 
Profitez de cette promotion pour séjourner au Le 
Germain Maple Leaf Square de Toronto. 

C’est au centre-ville de Toronto, tout près du 
Scotiabank Arena et de Union Station, que se trouve 
ce doux et élégant refuge empreint d’authenticité. 
Tant dans l’hôtel que dans les 167 chambres, on 
retrouve chaleur, confort et design irréprochables.

Jour 1
Arrivée à L’hôtel Germain Maple Leaf Square  et 
installation dans votre chambre. Pourquoi ne pas faire 
une courte promenade jusqu’à l’emblématique Tour 
CN? En 1995, la Tour CN a été classée comme l’une des 
sept merveilles du monde moderne par la Société 
Américaine des 

Le forfait inclut : 
• 2 nuits en chambre classique à l’hôtel Germain 

Maple Leaf Square Toronto 
• 2 petits-déjeuners
• Stationnement pendant 48 heures 
• 1 expérience culinaire Toronto Great Canadian Food

Tour (pourboires et boissons non compris)
• Taxes et frais de service



L'Hôtel Germain Maple Leaf Square : Toronto
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Jour 2
Matinée libre.

À 15 h 30, rencontrez votre guide et votre groupe au 
Pow Wow Café pour une expérience culinaire unique :

le Toronto Great Canadian Food Tour. Découvrez l’un 
des quartiers les plus populaires de Toronto lors d’une 
visite gastronomique du marché Kensington sur le 
thème du Canada. En plus d’avoir un point de vue 
local sur ce lieu historique éclectique, le fait d’y aller 
avec un guide vous permet de goûter à une variété de 
plats classiques, de la cuisine des Premières nations à 
la poutine québécoise. Continuez d’explorer la ville à 
votre rythme.

Nuitée à l’Hôtel Germain Maple Leaf Square 
Toronto en chambre classique

Jour 3
Pourquoi ne pas consacrer cette matinée à la 
découverte du Centre Eaton avant votre départ. 

Jour 1 (suite)
Ingénieurs Civils. Prenez l’ascenseur et découvrez des 
vues spectaculaires, depuis le niveau d’Observation à 
346 m (1136 pi.) et osez marcher le fameux plancher de 
verre à 342 m (non inclus). 

Continuez à explorer la ville et soupez dans l’un des 
célèbres restaurants de Toronto. 

Retour à votre hôtel.

Nuitée à l’Hôtel Germain Maple Leaf Square Toronto 
en chambre classique

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires. Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation 
des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 

Période Prix par personne en  
occupation simple

Prix par personne en  
occupation double

Du 5 janvier au 30 avril 2022 929 $ 565 $

Supplément chambre Prestige 145 $ 72 $

Supplément chambre suite Signature 350 $ 175 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  Veuillez noter qu’en raison de la situation actuelle, les 
activités du programme sont sujettes à changements.




