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P
remière étape, poser ses valises 
dans l’un des nombreux hôtels 
de luxe de la ville. Situé dans 
le quartier Entertainment 
District, le Germain Toronto 

est un hôtel-boutique à la décoration 
contemporaine où chaque chambre se 
pare d’œuvres originales de l’artiste James 
Lahey. Dans le hall, cheminée et murs en 
verre s’opposent et rendent l’atmosphère 
tout en confort. Du même groupe, 
codirigé par Christiane Germain, le 
Germain Maple Leaf Square propose une 
atmosphère tout aussi chaleureuse dans 
le même quartier. Tout neuf, le premier 
hôtel Four Seasons vient d’être rénové et 
propose un style discret et élégant. On 
se délecte du plus grand spa de luxe à 
Toronto, de près de 3 000 m!, au 9e étage 
de l’établissement et du restaurant du chef 
français Daniel Boulud. Autre style, autre 
ambiance, chacune des 37 chambres du 
Gladstone Hotel, sur Queen West, a été 
décorée par un artiste différent. La « Tower 
Suite » est un duplex dont la chambre 
se trouve tout en haut du bâtiment. On 
adore l’ambiance branchée du bar et du 
restaurant.

AUTOUR DU QUARTIER  
BLOOR!YORKVILLE
Ancien quartier hippie, ce quartier n’a plus 
à rien à voir avec ses origines. Aujourd’hui, 
il se rapproche plus de Rodeo Drive et 
des Champs Élysées avec des enseignes 
comme Gucci, Chanel, Tiffany & Co, Harry 
Rosen, Roots et les grands magasins The 
Bay et Holt Renfrew... On murmure que 
Georges Clooney et Brad Pitt viennent 
y faire leur magasinage pendant le 

Festival international du film. Après la 
haute couture, place à l’architecture avec 
le ROM-Royal Ontario Museum, pour 
admirer l’extension en forme de diamant 
de la bâtisse de style néo-roman italien 
et le Gardiner Museum, consacré à la 
céramique. Pour jouer à la Parisienne, 
La Société est le bistro français où il faut 
voir et être vu, le temps d’un déjeuner 
ou d’un brunch, entre chaises en bois 
et verrière authentique. Dans le même 
quartier, le Bata Shoe Museum vaut 
également le détour avec sa collection de 
plus de 10 000 chaussures et autres objets 
couvrant 4 500 ans d’histoire.

ENTERTAINMENT DISTRICT,  
QUEEN WEST, FASHION DISTRICT
Non seulement le quartier Entertainment 
District abrite la superbe Tour du CN, 
icône de la ville, mais on y trouve 
également beaucoup de restaurants 
branchés comme BUCA, restaurant 
italien trendy, ou Origin et son bar à 
mozzarellas. Plus loin, dans le quartier 
Queen West, on ne manque pas le 
MOCCA-Museum of Contemporary 
Canadian Art où des artistes canadiens, 
connus et moins connus, produisent un 
art mettant en scène la condition humaine 
contemporaine et l’AGO-Art Gallery of 
Ontario, pour découvrir de nouveaux 
talents locaux. Sur Ossington Avenue, la 
boutique I Miss You Vintage regorge de 
trésors vintage comme des robes Yves 
Saint Laurent ou Dior. Pour un dîner ou 
un souper, The County General est un 
nouveau restaurant qui fait une cuisine de 
saison et des cocktails maison. Autre haut 
lieu du magasinage, le Fashion District est 

Toronto est une ville à la culture foisonnante et aux quartiers 
éclectiques. Plutôt orientée a!aires, la ville se laisse apprivoiser avec 
plaisir quand il faut profiter de la vie. Entre hôtels-boutiques design, 
spas haut de gamme, musées à visiter et les Chutes Niagara, on vous 
présente Toronto, la séduisante.
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un concentré de magasins de designers 
locaux, de tissu, de cuir et de fourrure.  
 Ouvert plus récemment, le Distillery 
District est une ancienne distillerie, parfait 
exemple de l’architecture industrielle 
de la période victorienne, reconvertie 
en quartier commerçant avec galeries 
d’art contemporain, boutiques de jeunes 
créateurs, bars et restaurants chics 
comme le Boiler House, un restaurant 
dans l’ancienne cheminée de la distillerie 
transformée en restaurant.

UNE JOURNÉE EN ONTARIO
À une heure et quart en voiture de 
Toronto, les Chutes Niagara sont 
évidemment un incontournable qui 

rassemble beaucoup de touristes. Pour 
éviter les foules, on choisit l’option 
hauteur, soit dans la salle du restaurant 
rotative en haut de la Skylon Tower, soit 
en hélicoptère avec Niagara Helicopters 
qui propose des vols au-dessus des chutes 
d’environ 10 minutes. Les paysages sont à 
couper le souffle et chaque saison mérite 
le déplacement : le camaïeu de blancs de 
l’hiver, la nature qui s’éveille au printemps, 
les couleurs de l’automne et le ciel bleu 
de l’été. Pour prolonger le plaisir, on 
choisit l’option Signature Experience pour 
survoler la campagne locale et se faire 
déposer dans un des célèbres vignobles 
de la région pour visite et dégustation. Par 
exemple, le Château des Charmes et son 

pique-nique romantique au milieu des 
vignes, juste avant la visite privée de la 
propriété.  
 Il est également possible de suivre la 
Route des vins en voiture, et de s’arrêter 
de vignoble en vignoble pour des 
dégustations des productions locales 
comme le vin de glace, réputé dans la 
région. Mention spéciale pour le vignoble 
Vineland Estates Winery qui a pensé aux 
femmes avec « Girls just want to have 
fun », dégustation privée de vins et de 
cocktails, idéale pour une après-midi entre 
amies et la propriété 13th Street Winery 
pour sa décoration chic et moderne et son 
petit marché de produits locaux.  
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PAR JULIE FALCOZ

« Il est également possible de suivre la  
Route des vins en voiture, et de s’arrêter  

de vignoble en vignoble pour des  
dégustations des productions locales »
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