Auberge éco-nature en Mauricie
- TARIFS 2020 - VOLS INCLUS
Les prix s’entendent par personne en occupation double et en moto duo.

* Par personne
** Par personne
*** Partageant la chambre avec 2 adultes.

SUPPLÉMENTS
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Auberge éco-nature en Mauricie
- TARIFS 2020 LE PRIX COMPREND :
Vol direct Paris - Montréal (ou sans vols selon
votre choix)
ü
Taxes de carburant et aéroport
ü 7 nuits en hébergement 3* : 1 nuit à Montréal, 5
nuits à l’Auberge le Baluchon Éco-Villégiature en
chambre classique, 1 nuit à Montréal;
ü 7 petits déjeuners, 4 déjeuners (J3, J4, J5, J6), 5
repas du soir (J2, J3, J4, J5, J6)
ü L’accès au spa nordique au Baluchon ÉcoVillégiature pour 1 journée
ü 1/2 journée de motoneige en Duo (incluant: guide,
équipement grand froid, essence)
ü 2km de traîneau à chiens (2 pers./traîn.) briefing de
conduite et préparation des attelages ;
ü 1h30 Randonnée en raquette-trappeur dans une
pourvoirie
ü Activités libres sur place : glissade, ski de fond,
raquette, patin à glace, piscine intérieure, fatbike (1
promenade), salle de gym, visite de la ferme le
Baluchon Éco-Villégiature
ü Les transferts J2 (Montréal-Baluchon), BaluchonPourvoirie-Baluchon (activité Raquette-trappeur),
J7 (Baluchon-Montréal) - transfert semi-privé en
véhicule de 10 personnes maximum
ü Les taxes canadiennes (incluant les taxes
hébergement et frais de service).
ü

LE PRIX NE COMPREND PAS :
û
û
û
û
û
û
û
û

Les autres repas non mentionnés ci-dessus ;
Le transfert aéroport-hôtel–aéroport le J1 et
J8;
Le supplément pour un hébergement en 4 ou
5* à Montréal;
Les activités optionnelles;
Les boissons (autres que le thé ou le café
régulier toujours inclus avec les repas inclus);
Le port des bagages ;
Les assurances personnelles (médicale et
rapatriement) ;
L’Autorisation de Voyage Électronique (AVE)
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