LA BELLE PROVINCE
9 jours/7 nuits
Entrée et sortie Montreal

VOTRE ITINERAIRE
JOUR 1 : MONTREAL
JOUR 2 : MONTREAL

JOUR 3 : MONTREAL / CENTRE DE PLEIN AIR
JOUR 4 : CENTRE DE PLEIN AIR / ST FELICIEN LAC ST JEAN
JOUR 5 : LAC ST JEAN / REGION DE TADOUSSAC
JOUR 6 : REGION DE TADOUSSAC / COTE DE BEAUPRÉ QUEBEC
JOUR 7: QUEBEC
JOUR 8 : QUEBEC / LAURENTIDES / AEROPORT DE MONTREAL 270 KM
JOUR 9: DESTINATION

PRIX À PARTIR DE : 960 $ CAD .OCC DBL
Terrestre seul

CES PRIX COMPRENNENT :
Les transferts et transports terrestres en autocar privé.
Les services de notre guide accompagnateur bilingue durant tout le circuit.
L’hébergement en hôtels 3** en périphérie dans les grands centres et une nuit en pourvoirie
La pension selon le programme soit 6 déjeuners et 5 dîners dont :
- Un dejeuner dans une cabane à sucre
- Un déjeuner à Tadoussac
- Un dejeuner Amerindien
- Un déjeuner de smoked meat
- Un dîner dans le vieux Québec
- Un diner chansonnier à Montreal
Les visites et activités mentionnées au programme, dont :
- L’excursion à la Côte de Beaupré, Chutes Montmorency et Île d’Orléans
- La visite du village Hurons
- La visite guidée de Québec
- La visite du zoo de st Félicien
- La visite guidée de Montréal
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
Les taxes provinciales et fédérale.
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons pendant les repas.
Les dépenses personnelles.
Les repas libres
Le port des bagages.
Les assurances.
Les vols domestiques et /ou internationaux.
Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En Amérique du Nord il est
d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à votre
appréciation (environ 4 $ CAD conseillé par jour au guide et 3 $ CAD au chauffeur ; ainsi que 2 $
pour les guides de ville à Montréal et à Québec).
Le supplément bus septembre/octobre 80 $ CAD par jour par groupe.
Le supplément Charlevoix (juin-juillet-août) 25 $ CAD par personne, par nuit. (si applicable)
Hors Grand prix de Montréal et événements spéciaux
NOTE IMPORTANTE
FORMALITES D’ENTREE AU CANADA
POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Passeport en cours de validité
Les enfants et bébés, quel que soit leur âge, doivent être en possession de leur propre passeport. Les
Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services consulaires.

L’obligation d’obtenir une Autorisation de Voyage Electronique pour se rendre au Canada .Le coût
est de 7 CAD (révisables) et celle-ci sera valable soit 5 ans à compter de sa délivrance ou valable
jusqu’à l’expiration de la validité du passeport.
Le formulaire de cette procédure d’admission devra être complété en ligne, par les participants, à
l’adresse suivante : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp, et ce, avant leur voyage
Afin d’effectuer la demande, les passagers auront besoin de leur passeport valide, d’un numéro de
carte bancaire (pour les frais de 7 CAD) et d’une adresse e-mail. L’autorisation sera ensuite
envoyée en quelques minutes. Nous recommandons vivement aux participants de faire leur
demande au moment de leur réservation
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Attention tarifs hors évènements spéciaux (exemple : Grand Prix de Montréal, date à venir).
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être
modifiés ou remplacés.
Les tarifs sont établis selon chacun des devis en devise Canadienne.
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles
d’être modifiés, principalement en fonction de la variation du prix de l’essence et/ou des taxes
gouvernementales, et ce, jusqu’à 30 jours de l’arrivée prévue du groupe.
GEO TOURS répond du bon déroulement du voyage et agissant en qualité d'intermédiaire entre
les clients, d'une part, et les prestataires de services d'autre part, ne pourra être tenu
responsable des retards, incidents techniques, annulations de vols, accidents ou dommages
survenant au cours du voyage. Néanmoins GEO TOURS s’efforcera de rechercher des solutions
propres à surmonter les difficultés rencontrées.
CONDITION DE PAIEMENT :
 Acompte : Les tarifs et la disponibilité seront garantis uniquement sur versement de
l’acompte à l’hôtel par conséquent Un acompte de 25% du montant total des prestations,
devra parvenir à GEOTOURS au plus tard 90 jours avant l’arrivée des groupes.
 Solde :Le solde devra être réglé au plus tard 35 jours avant la date de d’arrivée du groupe.

CONDITIONS D'ANNULATION ET DE MODIFICATION :
Les annulations sont prises en compte uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi.
Annulation totale du groupe :
 35 jours avant l’arrivée : 100 % de la première nuit.
 Entre 34 et 1 jours de l’arrivée : 100 % de frais en cas d’annulation partiel ou total du groupe.
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