
2 JOURS À KINGSTON 

ITINÉRAIRE DE L’ÉTUDIANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kingston a tout pour plaire : les arts, la culture et la 
gastronomie, un rivage idyllique, un vaste centre-ville et 
des festivals à longueur d’année. 
La ville, l’une des plus anciennes du pays, repose sur un riche patrimoine et se définit par sa 
capacité à allier la beauté du passé à la passion d’aujourd’hui. 

Lors de votre visite, vous découvrirez une communauté active, des restaurants de toutes sortes, 
de nombreuses boutiques, diverses options d’hébergement, différents services et bien plus 
encore, le tout accessible à pied. 

Située au confluent du fleuve Saint-Laurent, du canal Rideau et du lac Ontario, la ville mérite 
bien sa désignation de « capitale mondiale de la navigation en eau douce ». Kingston n’attend 
plus que vous! 



 

PREMIER JOUR 
1 | Embarquement à bord de votre autocar vers Kingston 

2 | Arrivée au fort Henry, où des interprètes en uniforme 
militaire appartenant à ce que l’on appelle la Garde du 
fort Henry y circulent, réalisent des démonstrations de 
la vie des soldats britanniques et font visiter les lieux. 
Les autres activités et démonstrations incluent des 
reconstitutions historiques d’exercices militaires et de 
tactiques de combat, la Parade de la garnison, une leçon 
d’école victorienne et le Défilé du rassemblement, où 
l’on habille les jeunes visiteurs en uniformes de l’époque 
et où un membre qualifié de la Garde leur apprend à 
défiler. 

3 | Dîner au bord de l’eau 

4 | Enregistrement à l’hôtel 

5 | Visite à bord d’un trolleybus de Kingston Trolley 
Tours pour bien découvrir le centre-ville et le rivage 
historiques de Kingston, en s’arrêtant aux sites les plus 
connus tels que le Collège militaire royal, le Musée 
pénitentiaire et l’université Queen’s. 

 

 
 
 

6 | Visite du Pénitencier de Kingston pour une occasion rare et 
unique de vous immerger dans la plus ancienne et célèbre 
prison à sécurité maximale du Canada. Le pénitencier ayant 
fermé ses portes en 2013, les visites guidées vous permettent 
de découvrir en détail cet extraordinaire bâtiment et site 
historique national qui date d’avant la Confédération 
canadienne. 

7 | Jeu d’évasion Improbable Escape, une activité qui remet 
en question le normal. Vous devrez trouver des clés, 
réunir des indices et résoudre des énigmes pour avancer 
dans le jeu et vous évader avant qu’il ne soit trop tard. 
Cinq salles de jeu différentes au choix. 

8 | Souper complet 

9 | Marche hantée de Kingston pour découvrir les 
fantômes de la ville 

10 | Retour à l’hôtel pour la nuit

 

 
DEUXIÈME JOUR 
1 | Déjeuner à l’hôtel (buffet de type américain) pour 

bien commencer la journée 

2 | Visite guidée ou autoguidée du musée Agnes 
Etherington, où vous pourrez découvrir plus de 
16 000 œuvres d’art réparties dans huit élégantes 
galeries, avec des exemples d’art contemporain avant-
gardistes, des œuvres canadiennes historiques, des 
tableaux de l’ère baroque et des œuvres d’art africain. 
La célèbre collection Bader compte notamment 
200 tableaux européens, dont trois Rembrandt. 

3 | Départ de l’hôtel 

4 | Créés en combinaison avec les objectifs du programme 
d’études du ministère de l’Éducation de l’Ontario, les 
programmes du Military Communications and Electronics 
Museum sont destinés à compléter les enseignements en 
classe et à offrir une perspective véritablement 
canadienne sur l’histoire de notre pays. 

5 | Retour en autocar 
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