
FESTIVAL DES TULIPES D’OTTAWA  

ET LES MILLE-ÎLES 

DU 14 au 19 mai, 2019 

Le printemps est arrivé et la nature se réveille,  un séjour dans la      

Capitale  Nationale pour y admirer la beauté des milliers de tulipes qui 

nous sont offertes.  En plus, il y aura des visites intéressantes ainsi 

qu’une croisière parmis les Mille-Îles.  

Le Forfait comprend : 
 Transport en autocar de luxe. 
 5 nuitées dans des hôtels de qualité. 
 Tous les petits-déjeuners, un dîner et un souper. 
 Visite avec un guide local à Kingston et Ottawa. 
 Toutes les activités mentionnées au programme. 
 Les pourboires pour le chauffeur.   
 Service d’accompagnateur de Tours Passion. 

$1195.00, par personne 

Occupation double 

$1550.00, par personne 

Occupation simple 

Taxes incluses 

RÉSERVATION ET INFORMATION 

(506) 389-2091     info@tourspassion.ca 

SITE WEB:  WWW.TOURSPASSION.CA 



Festival des Tulipes à Ottawa 

avec une visite de Kingston et les Mille-Îles 

du 14 au 19 mai, 2019 
 

Mardi le 14 mai, 

Départ en direction de Québec pour se rendre à                  

Drummondville pour notre première nuit.  

 

Mercredi le 15 mai 

Après le petit-déjeuner, nous reprendrons la route vers        

Kingston, Ontario, situé sur le bord du lac Ontario et connu 

comme la première Capitale du Canada.  Dès notre arrivée nous 

nous dirigerons vers le quai pour y prendre le bateau pour une 

croisière – dîner parmi les Mille-Îles. Par la suite, un guide local 

nous fera découvrir la ville de Kingston avec tous ses attraits et 

son histoire.  En fin d’après-midi, nous nous dirigerons vers  

Gananoque pour y passer la nuit.   (PD, D) 

Jeudi le 16 mai, 

Suite au petit-déjeuner, nous reprendrons la route vers la    
Capitale Nationale.  En route, nous ferons un arrêt à Carp au 
Musée Canadien de la Guerre Froide.  Le Diefenbunker est 
un abri antiatomique construit secrètment etre 1959 et  1961 
pour abriter les responsables gouvernementaux canadiens en 
cas d'attaque nucléaire.   Par après, nous visiterons le Musée de 
la Monnaie Royale Canadienne afin de connaitre son   histoire 
et de voir comment notre argent est produite.  Par la suite, 
nous nous dirigerons vers notre hôtel où nous nous installerons 
pour les deux prochaines nuits.  En soirée vous  serez libre de 
vous promener dans le marché ByWard afin d’y prendre votre 
souper et de magasiner. (PD) 

 
Vendredi le 17 mai,  
Après le petit-déjeuner, nous commencerons notre journée 
avec un tour de ville d’Ottawa accompagné d’un guide local 
qui nous donnera plein d’informations sur cette ville capitale.  
Nous y verrons la Colline Parlementaire, le Rideau Hall, Le   
Canal Rideau, etc.  Par la suite nous ferons un arrêt pour visiter 
le foyer du célèbre Carrousel de la GRC et le Parc Des         
Commissaires, l’endroit où l’on trouve les plus  éblouissantes 
platebandes de tulipes de la Capitale.  Vous pourrez suivre les 
sentiers et admirez l’explosion de couleurs des jardins aux 300 
000 tulipes.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour un souper 
et soirée libre. (PD) 

Samedi le 18 mai, 
Après le petit-déjeuner, nous quitterons la ville Capitale en   
direction de la Ville de Québec où nous ferons un arrêt dans le 
vieux Québec pour une visite d’orientation et y prendre notre 
dîner (libre).  En après-midi nous poursuivrons notre route vers 
Rivière-Du-Loup pour y passer la dernière soirée.  Ce soir nous 
aurons un souper de groupe afin de célébrer la fin de notre 
beau voyage. (PD, S) 
 
Dimanche le 19 mai, 
Ce matin, départ de Rivière-Du-Loup en direction du Nouveau 
Brunswick.  Nous ferons un arrêt pour le dîner et nous           
arriverons en fin d’après-midi. (PD) 
 
*PD - Petit-déjeuner, D - Dîner, S -  Souper 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abri_antiatomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion_atomique

