Quoi de neuf en Ontario ?

WINERY NIAGARA ON THE LAKE

FLIGHT TO NIAGARA FALLS
FROM TORONTO

WINERY NIAGARA ON THE LAKE

INN ON THE TWENTY JORDAN

Chez Sentiers privés, on sait de quoi on parle ! On vous propose uniquement des
produits que l'on connait, que l'on a pu tester, ainsi on garantit la qualité de chacun
des séjours et surtout la satisfaction maximale de vos clients.
Voici les suggestions de Yoann Ronsin, président de Sentiers privés, qui revient de
quelques jours en Ontario dans la région de Toronto.
So Yoann, quoi de neuf là-bas ?...

A TORONTO :
Se rendre aux Chutes du Niagara depuis
le centre ville de Toronto en moins d’1h
aller-retour au lieu de 5h de voiture ?
Et oui c'est désormais possible !
Notre nouveau partenaire aérien décolle
directement de l'aéroport de Billy Bishop en
plein coeur du centre ville pour rejoindre 12
min plus tard l'aéroport de Niagara en plein
coeur des vignobles, un gain de temps
considérable !

ET AUX ALENTOURS DE NIAGARA ON THE LAKE :
Un déjeuner dans un lieu authentique
surplombant le vignoble !
On a trouvé ce magnifique spot pour
vous !
Cet endroit splendide face au vignoble
offre un magnifique patio couvert sur
deux étages.
On y déguste de succulents produits du
terroir tout en profitant d'une vue unique
dans la région.

Niagara on the lake :
Définitivement Niagara on the Lake est
LE village charmant à ne pas manquer.
Bien loin de la cohue et du rythme
incessant qui s'opère autour des chutes
du Niagara, ce petit village historique de
style victorien saura vous charmer.
Un coup de coeur tout particulier pour le
Harbour House, un petit hôtel-boutique
dont toutes les chambres ont vue sur le
port !

ALORS QUELS SONT TES COUPS DE COEUR YOANN ?
L'hôtel-Boutique, Inn on the twenty situé à Jordan et le vignoble
Megalomaniac, sans hésiter !
À seulement 20 min de la foule des chutes et des vignobles de Niagara on the
Lake, j'ai découvert le village de Jordan, aussi petit que charmant, on y trouve le
superbe hôtel Inn on the Twenty. Des suites magnifiques, un spa, une salle à
manger avec vue sur la vallée des vignobles, un petit bijou dont il ne faut surtout
pas se priver !
Enfin le plus beau point de vue de la région sur cette vallée, ces vignobles et sur le
lac, se trouve sur la terrasse du Vignoble Megalomaniac. Sur place, le vigneron
(encore un français !) s'illustre par la variété des vins qu'il propose.

LE MOT DE LA FIN !
Au moment où vous lirez ces lignes, je serai de
nouveau sur la route et plus précisément : à
Harbour House le 18 mai au soir, à Inn on the
Twenty le 19 mai et au Germain Maple Leaf, à
Toronto le 20 et 21 mai !
L'objectif de ce nouveau voyage de repérage est
de tester un maximum d'activités pour vous (hé
oui chez Sentiers Prives on ne parle que de ce
que l'on a expérimenté !)
Continuez de nous suivre pour connaitre toutes
les nouveautés !
Yoann Ronsin

