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Faites l’expérience luxueuse des hôtels Quatre Diamants, 
des menus raffinés, des haltes santé et du Festival de théâtre renommé, 

Shaw suite aux visites dans les vignobles environnants. 
Des forfaits de théâtre, de relais de santé ou de tours de vignobles sont disponibles 

en composant le 1-888-669-5566 ou en visitant www.vintage-hotels.com.

Une visite inoubliable au pays des vins
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En vente du 15 avril au 24 octobre 2009

Achetez votre laissez-passer en ligne à www.niagaraparks.com,
sur les lieux d’une attraction participante ou dans tout hôtel.

A V E N T U R E

QUATRE GRANDES AVENTURES AUX CHUTES

Journey Behind the Falls Niagara’s Fury Maid of the Mist White Water Walk

ACCÈS PRIORITAIRE
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CENTRE DE SERVICE 
GATEwAy NIAGARA  

424, chemin South Service  
(sortie 74, Casablanca), Grimsby

 
Tél. : 1 800 263-2988 

Ouvert de 9 h à 18 h tous les jours.  
8 h 30 à 19 h 30, juillet et août.

QUATRE SOUVENIRS INOUBLIABLES
À UN PRIX TRÈS RAISONNABLE

VOTRE LAISSEZ-PASSER D’AVENTURE COMPREND L’ENTRÉE AUX :

• Coupons-rabais pour l’entrée à la nouvelle
attraction, Niagara Fury, au téléphérique
Whirlpool Aero Car et pour la visite guidée de
la centrale hydroélectrique Sir Adam Beck
• Transport toute la journée sur les autobus
People Mover et sur le chemin de fer Falls
Incline Railway
• BONI : Entrée gratuite aux sites Niagara
Heritage Trail!

CET ÉTÉ!
Le laissez-passer d’aventure inclut

des coupons-rabais

LAISSEZ-PASSER
ADULTE

(13 ans et plus)

LAISSEZ-PASSER
ENFANT
(6 à 12 ans)

ENTRÉE GRATUITE POUR
LES ENFANTS DE 5 ANS ET MOINS!
* En dollars canadiens, taxes non comprises

Visitez un centre d’accueil ou l’une des attractions des Parcs du Niagara ou un des hôtels
participants. Vous pouvez aussi acheter le laissez-passer en ligne à niagaraparks.com

Le laissez-passer est valide à partir du jour
de l’achat jusqu’au 24 octobre, 2008.
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Québec

Montréal

É.U.
Ottawa

Toronto

Péninsule de Niagara

650 km

TM

OFFERT À RABAIS
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pour vous rendre - D’UN 
AÉROPORT LOCAL
Que vous arriviez à l’aéroport de 
Hamilton, Toronto ou Buffalo, Ny, le 
service aéroportuaire local peut vous 
conduire à votre hébergement. Une 
fois sur place, plusieurs hôtels offrent 
un service de navette aux casinos et 
aux autres attractions. Entre autres, la 
Commission des parcs de Niagara offre 
un service de navette, le People Mover, 
donnant accès à ses attractions.

Niagara Air Bus Ltd. 
1 800 268-8111  
www.niagaraairbus.com

planifiez votre voyage
Entrez des itinéraires personnalisés. 
www.niagaragreenbelt.com

 (voir  page 36) 

centres d’information touristique 

de l’ontario  - ouverts de 8 h à 20 h, 

sept jours sur sept durant la saison 

estivale.

ST. CATHARINES 
Direction ouest sur la QEW à l’extrémité est  
du Garden City Skyway.  
251, route York, Niagara-on-the-Lake
 
Tél. : 905 684-6354

NIAGARA FALLS
5355, avenue Stanley 
 
Tél. : 905 358-3221

FORT ERIE
350, rue Bertie, bur. 1

Tél. : 905 871-3505

pour vous rendre - EN VOITURE
Il y a 600 kilomètres entre la frontière du 
Québec et la région du Niagara. 

Prévoyez un trajet de sept heures environ. 
Empruntez la 401 pour la route la plus 
directe. Il est recommandé d’éviter 
l’heure de pointe aux environs de 
Toronto surtout en semaine, de 16 h à 
19 h. Pour une route alternative, moins 
achalandée, empruntez l’autoroute à 
péage, 407, jusqu’à Hamilton à l’ouest de 
la métropole. Niagara Falls est à environ 
100 km de Toronto, au sud-ouest.

CIRCULATION ROUTIÈRE
www.mto.gov.on.ca  
Visitez « Info voyageurs » pour :
- Carte routière de l’Ontario
- Caméras de circulation Compas
- Carte de la circulation sur la 401
- État des routes en hiver
- Bulletin de construction

v

r e n s e i g n e m e n t s  t o u r i s t i q u e s
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Réservations au numéro 905.354.3631
ou en ligne à www.niagaraparks.com
6650 Niagara Parkway, Niagara Falls, Canada

Au niveau supérieur de Table Rock, voici une toute nouvelle expérience
culinaire à vivre à Niagara dans une ambiance élégantemais décontractée,
au bord des chutes Horseshoe.

DÎNEZ AUSSI PRÈS DES CHUTES QUE POSSIBLE!
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VENEZ DÉCOUVRIR
LE CONSERVATOIRE

DE PAPILLONS.

Plus de 2000 papillons tropicaux qui
voltigent librement dans un décor
reproduisant une forêt pluviale luxuriante.

A V E N T U R E

COUPON½ PRIX
À L’ACHATDU LAISSEZ-PASSERAVENTURE

Un paradis tropical
qui vous mettra la joie

au cœur

Sur la Niagara Parkway, à seulement 10 minutes au nord
des chutes. Ouvert tous les jours, toute l’année.

www.niagaraparks.com
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ATTRACTION
de l’année !

4X VAINQUEUR
DU TITRE

Skylon-ride-le-saisons-quarter-p1   1 1/28/09   12:30:58 PM

Les  attractions présentées ici ont pour but de vous faire vivre une expérience des plus agréables 
pendant votre visite à Niagara Falls. Elles sont conçues pour répondre à toutes vos exigences 
en ce qui concerne l`accueil, le service, le rapport qualité - prix et sur tout, le PLAISIR!

Le parrainage de ces attractions est assuré par un groupe d`organismes aux vues similaires, qui ont 
pour seul objectif de vous offrir, à vous et à votre famille, le meilleur sé jour possible à Niagara Falls.
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Les  attractions présentées ici ont pour but de vous faire vivre une expérience des plus agréables 
pendant votre visite à Niagara Falls. Elles sont conçues pour répondre à toutes vos exigences 
en ce qui concerne l`accueil, le service, le rapport qualité - prix et sur tout, le PLAISIR!

Le parrainage de ces attractions est assuré par un groupe d`organismes aux vues similaires, qui ont 
pour seul objectif de vous offrir, à vous et à votre famille, le meilleur sé jour possible à Niagara Falls.
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tout commence par une visite auX 

chutes niagara, une des plus grandes 

merveilles naturelles du monde.  

plusieurs services et attractions 

touristiques vous sont offerts au plus 

grand plaisir de votre famille.

M A R I N E L A N D ®

7657, chemin Portage, Niagara Falls
www.marinelandcanada.com
 

Visitez le plus 
grand habitat 
de baleines 
au monde et 
découvrez 
de superbes 

épaulards et bélugas. Des spectacles 
interactifs avec les animaux vous 
permettent de les nourrir et de les 
toucher. De plus, le parc d’attractions de 
Marineland comprend un grand choix de 
manèges.

I M A X  T H E AT R E

6170, boul. Fallsview, Niagara Falls
www.imaxniagara.com

L’auditorium de 620 sièges 
vous fait vivre l’expérience 
des chutes Niagara grandeur 

nature sur un écran d’une hauteur de six 
étages avec une puissance acoustique 
de 12 000 watts. Une version française 
est présentée tous les jours à 9 h. Des 
écouteurs sont disponibles pour toutes 
autres présentations.

N I A G A R A  H E L I C O P T E R S

Avenue Victoria, Niagara Falls 
www.niagara-helicopters.com

Lors du décollage, Niagara vous offre 
des panoramas à vous couper 
le souffle. Le tour vous 
amène au-dessus de la rivière 

Niagara, des champs verdoyants et des 
parcs floraux du parc Queen Victoria. 
L’hélicoptère suit ensuite la courbe 
des chutes canadiennes où vous verrez 
apparaître et disparaître les arcs-en-ciel. 
Apportez votre appareil photo ! 

TM

TM

at t r a c t i o n s  t o u r i s t i q u e s

NaturellementT O U T
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M A I D  O F  T H E  M I S T 
 
Niagara Falls
www.maidofthemist.com/fr/

Montez à bord du Maid of the Mist, au 
bas de Clifton Hill, et faites un voyage 
mémorable dans les immenses chutes 
d’eau. Depuis 1846, des millions de 
visiteurs ont fait cette expérience. Au 
moment d’embarquer, vous recevrez 
un manteau de pluie que vous pourrez 
garder en souvenir. Le bateau équipé 
d’un moteur diesel puissant prend le 
départ au pied des chutes américaines 
et vous amène dans le bassin des chutes 
canadiennes. La visite dure environ une 
demi-heure.

Une vue impressionnante à bord Le Maid of the 
Mist. La saison s’étend de mai à octobre, selon les 
conditions de la météo. 

C L I F T O N  H I L L

À quelques pas des chutes, à Niagara Falls
www.cliftonhill.com

Sur une même rue, vous trouverez des 
musées, des restaurants, des arcades, des 
attractions et des activités pour tous les 
âges. Le soir, le quartier se transforme 
en un monde magique de lumières 
étincelantes.

Clifton Hill, c’est le quartier le plus palpitant et le 
plus coloré de Niagara Falls!
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N I A G A R A  F U R y

6650 Niagara Parkway, Niagara Falls
www.niagarasfury.com

Les chutes Niagara, l’une des plus 
grandes merveilles naturelles du monde, 
en quatre dimensions! Attention! La 
température baisse de 20 degrés, l’eau 
bouillonne et se pulvérise tandis que la 
neige tombe tout autour. Debout dans la 
brume sur une plate-forme massive, mère 
Nature se déchaîne, le plancher  s’incline 
et  tremble sous vos pieds... Vous ne 
regarderez plus jamais les chutes de la 
même façon. 

B I R D  K I N G D O M  ( RoyAUME DES oiSEAUx)

5651, River Road, Niagara Falls 
www.niagarafallsaviary.com

Situé près de la gorge de Niagara, à 
quelques minutes des chutes, il réunit 
plus de 500 oiseaux représentant quelque 
quatre-vingt espèces de partout dans le 
monde, dans un environnement de forêt 
tropicale avec d’immenses arbres, une 
chute de plus de quarante pieds, des 
étangs et des ruisseaux. 

Table Rock est au coeur de l’expérience des Chutes Niagara ; plus de 8 millions de visiteurs s’arrêtent 
annuellement pour les voir de près, ou faire l’expérience, entre autre, du nouveau Niagara Fury.

P A R C  A Q U AT I Q U E  
G R E AT  w O L F  L O D G E 

3950, avenue Victoria, Niagara Falls
www.greatwolf.com/Locations/Niagara

Great Wolf Lodge, une auberge de 
400 chambres avec chacune un thème 
sur la nature. L’hôtel comprend un permis 
d’alcool, un golf de 18 trous, un relais 
santé, une arcade, des piscines intérieures 
et extérieures et un parc aquatique 
intérieur de plus de 100 000 pieds 
carrés. C’est l’un des plus grands parcs 
d’Amérique du Nord. Il dispose de 13 
glissades d’eau, incluant des montagnes 
russes et une descente en radeau à 
l’intérieur d’un tunnel. 

Great Wolf Lodge - parc aquatique intérieur de plus 
de 100 000 pieds carrés.
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Z O O Z

2821, chemin Stevensville , Fort Erie
www.zooz.ca

Ce parc sauvage est une vraie jungle. 
Une gamme incroyable d’activités 
passionnantes et éducatives pour tous 
les âges vous y attend. Un amphithéâtre 
de 9 000 sièges offre des concerts, 
des spectacles et des films. Il y a du 
divertissement pour toute la famille. 

saviez-vous que...
 
La rivière Niagara est à son plus profond 
directement sous les chutes. De fait, le lit de la 
rivière est si creux qu’il est égal à la hauteur des 
chutes Niagara : 52 m (170 pied).
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Skywheel : la grande roue vous offre une vue 
spectaculaire de Niagara Falls.

L A  G R A N D E  R O U E  ( S K y w H E E L )

4946, Clifton Hill, Niagara Falls
www.cliftonhill.com

La Grande roue amène ses amateurs à 
53 mètres de hauteur. Ses 42 télécabines 
reçoivent six personnes chacune et vous 
font faire un tour complet en 10 minutes. 
Montez à bord et voyez les chutes dans 
toute leur splendeur.

G R E G  F R E w I N  T H E AT R E

5781, Ellen Avenue, Niagara Falls
www.gregfrewintheatre.com

Un spectacle de magie inoubliable de 
style Las Vegas vous attend au restaurant-
théâtre, Greg Frewin Theatre. Venez 
souper et assister à une soirée de l’art de 
l’illusion. Une expérience pour tous les 
âges. �

Les visiteurs profitent d’un choix énorme de 
restaurants familiaux - ici Ruby Tuesday. 
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Vous croyez avoir tout vu ?  
Détrompez-vous !
À quand remonte votre dernière visite à Niagara Falls au Canada  ?  Le paysage 
s’est tellement transformé récemment que vous aurez peine à le reconnaître ! 

Des hôtels quatre et cinq étoiles s’élèvent au-dessus des chutes Niagara 
donnant une nouvelle silhouette au paysage.  Nos hébergements et services 
haut de gamme s’ajoutent aux attractions mondialement reconnus dont 
l’excursion ‘’Derrière les chutes’’ et le bateau ‘’Maid of the Mist’’.

L’éco-tourisme au Niagara n’a jamais été aussi populaire ! C’est la façon idéale 
pour l‘amateur de plein air en vous de venir explorer la région à vélo ou à pied. 
Venez jeter votre ligne ou mettre votre canot à l’eau dans la gorge spectaculaire 
de la rivière Niagara, dont la formation remonte à des millions d’années.

Les amateurs de culture seront bien servis avec cafés-concerts, spectacles 
populaires et plus de soixante vignobles sur des routes scéniques dans un 
rayon d’une demi-heure en voiture.

N’oubliez pas vos bâtons de golf !  Que vous soyez novice ou expert,  la région 
renferme plus de quarante parcours o� rant di� érents degrés de di�  culté. Il 
n’y a pas à s’étonner que la région soit reconnue comme étant la capitale du 
golf au Canada !

Le nouveau Niagara Falls, Canada
C’est votre tout-en-un…épatant !

e. info@niagarafallstourism.com
t. 1-800-563-2557
www.NiagaraFallsTourism.com

de la terre
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À  L A  TA B L E

O L S O N  F O O D S  +  B A K E R y

17, rue Lock, Port Dalhousie (St. Catharines) et 
1366, chemin york, St. Davids (Niagara-on-the-
Lake)
905 262-8463 

www.olsonfoodsandbakery.com

La région de Niagara connaît une 
réputation internationale comme 
destination culinaire et vous serez très 
bien servis aux boutiques olson Foods + 
Bakery. Les propriétaires et chefs, Anna 
et Michael Olson sont fiers d’utiliser les 
meilleurs ingrédients saisonniers locaux.
Une première boutique s’est ouverte 
en plein cœur de Port Dalhousie (St. 
Catharines) en 2004, village historique 
sur les rives du lac Ontario. La pâtisserie 
est nichée à l’arrière d’une petite galerie 
de boutiques, ce qui ne la rend pas 
visible de la rue mais il y a une enseigne 
au 17, rue Lock. Leur popularité et la 
qualité de leurs produits ont fait qu’ils ont 
ouvert une autre boutique récemment à 
St. Davids. 

de la terre

 v i n s  e t  g a s t r o n o m i e

S T R E w N  w I N E R y  –  w I N E 
C O U N T R y  C O O K I N G  S C H O O L

1339, route Lakeshore, RR#3,  
Niagara-on-the-Lake 
905 468-1229

www.strewnwinery.com 
Si vous aimez mettre 
la main à la pâte ou 
si vous appréciez 
les démonstrations 
culinaires, rendez 
vous à cette école 
de cuisine. Lors de 
session d’une durée 
de deux ou trois 
heures, les participants 
dégustent les petits 

plats gourmands du chef, assortis de 
bons vins d’appellation VQA Strewn. Des 
démonstrations et des classes de pratique 
culinaire sont aussi disponibles pour 
groupes pendant lesquels un repas de 
trois services est préparé.  
De plus, le chef Alain Lévesque vous 
invite à découvrir la cuisine provençale 
de son menu au restaurant, Terroir La 
Cachette, situé dans le vignoble.   

saviez-vous que... 
Les établissements titulaires de permis peuvent 
vendre et servir des boissons alcoolisées du lundi 
au dimanche de 11 h à 2 h. L’âge légal pour 
consommer de l’alcool est de 19 ans.
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D I S C O V E R y  P A S S 
Laisser-passer de dégustations dans les vignobles

905 688-0212  
www.niagarawinefestival.com

Au Festival du vin de Niagara, du 18 au 
27 septembre 2009, vous pouvez obtenir 
un laissez-passer au prix modique de 
30 $ et partir à la découverte des vins 
du Niagara. C’est votre billet d’entrée 
pour toute une brochette de sessions de 
dégustations et de conférences offertes 
par plus de 30 vignobles ; une des 
meilleures aubaines du Festival du vin !

L A  R O U T E  D E S 
V I N S
Suivez les méandres 
de l’une des routes les 
plus pittoresques de 
la province et partez 
à la découverte de 
près d’une centaine 
d’établissements 

vinicoles de la région de Niagara. Tous les 
vignobles sont prêts à vous accueillir pour 
déguster leurs vins, magasiner dans leur 
boutique et faire une visite guidée des 
installations. 

KONZELMANN ESTATE WINERY
1096 chemin Lakeshore, Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0  

905-935-2866 – www.konzelmann.ca

Une affaire de famille
depuis 1893

Konzelmann Estate Winery, longe le chemin Lakeshore, et ses vignobles luxuriants
déroulent jusqu'aux pittoresques rives du lac Ontario. Grâce au microclimat et aux

conditions du sol propices à la culture, nous produisons des vins et vins de glace VQA
primés sur les plans national et international. Boutique de vins, visites et dégustations,
activités spéciales, terrasse avec vue sur le lac et installation de pique-nique couverte.

Nous sommes ouvert toute l'année, sept jours par semaine.

La boutique de Peller Estates à Niagara-on-the-Lake ; toutes les boutiques dans les caves à vin de Niagara se 
feront plaisir d’emballer vos achats pour le voyage.



9 les saisons |  niagara 2009-2010www.bonjourniagara.com

C H â T E A U  D E S  C H A R M E S

1025 york Road, Niagara-on-the-Lake
 905 262-4219

www.chateaudescharmes.com 

Convaincu que le succès 
repose sur des principes de 
qualité/prix, ce vignoble 

consacre tous ses efforts à la 
production de vins de classe mondiale 
en n’utilisant que les meilleurs cépages 
et des procédés d’élaboration de la plus 
haute technologie.

V I G N O B L E  R A N C O U R T

1829 Concession 4, Niagara-on-the-Lake
905 468.2882  

www.rancourtwinery.com

Avec un bonjour chaleureux 
et une bonne poignée de 
main, vous serez déjà piqués 
de curiosité pour découvrir 

comment un si petit vignoble peut 
produire des vins si distinctifs. Ce 
vignoble est imprégné d’une passion 
qui lui donne une allure particulière 
reconnue par ses pairs. �

TM

TM

Premier arrêt

Deuxième arrêt

Troisième arrêt

Dîner, souper ou 
brunch du dimanche 
au restaurant The VIEW, 
au domaine EastDell 
Estates

Réserve :
Dégustation de vin 
de réserve de 
production limitée

Vin de glace :
Dégustation d’un vin de glace primé

On peut acheter des forfaits de visite 
auprès des établissements ci-dessus ou en 

composant le 905 563-9463

Forfait de visitede trois vignobles

www.eastdell.com

www.lakeviewcellars.ca

www.birchwoodwines.ca

Le vin, ce n’est pas seulement ce que nous faisons, c’est toute notre vie. La famille Bosc 
se voue au vin sur trois continents depuis six générations. Et depuis 1978, nous faisons 
valoir le terroir unique de la péninsule du Niagara en employant des pratiques viticoles

soucieuses de l’environnement dans nos quatre vignobles. Le résultat : des vins qui servent
de points de repère dans l’industrie canadienne du vin. Venez déguster notre vin 

et découvrir notre mode de vie. – La famille Bosc

Serti dans le magnifique vignoble St. David’s Bench, au pied de l’escarpement Niagara,
le Château des Charmes est le joyau de la région vinicole de Niagara.

À quelques minutes du QEW, entre Niagara-on-the-Lake et Niagara Falls.

Visites guidées tous les jours, en français à midi, et en anglais à 11 h et à 15 h.
5$ par personne. Sans réservation.

«Le Château des Charmes offre l’une des meilleures visites qu’un oenophile puisse 
faire dans sa vie, même dans la région de Napa et en Champagne.»

- BETTY ZYVATKAUSKAS, Great Getaways, The Globe and Mail

Découvrez le fruit d’une passionDécouvrez le fruit d’une passion
L’EXCELLENCE D’ ICI   •   LA TRADITION DES VIEUX PAYSL’EXCELLENCE D’ ICI   •   LA TRADITION DES VIEUX PAYS

1025, route York, Niagara-on-the-Lake • 905.262.4219

www.chateaudescharmes.com
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