
PANORAMA DES ROCHEUSES 
Capacité : 36 personnes  

www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 06 19 58 51 49 

 

- TARIFS - PRESTATION TERRESTRE HORS VOLS 
 
 

DATE DE DÉPART DATE DE RETOUR PRIX * 
Supp. Chambre 
individuelle ** 

Réduction triple ** Réduction quad ** 

29-mai-2020 15-juin-2020 COMPLET 

19-juin-2020 06-juil.-2020 4 610 € + 1 780 € - 1 065 € - 2 150 € 

17-juil.-2020 03-août-2020 4 680 € + 1 875 € - 1 120 € - 2 265 € 

28-août-2020 14-sept.-2020 4 680 € + 1 875 € - 1 120 € - 2 265 € 

 

* Par personne en occupation double 
** Par chambre 
*** Par personne 
 

LE PROGRAMME COMPREND :  LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
✓ Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport 
✓ Le logement en hébergements standard 

✓ Le transport par autocar Grand Tourisme avec les services 
d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 23 
pax et plus OU Le transport par autocar Grand Tourisme où 
le chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 personnes et moins 

✓ Le voyage en pension complète (sauf dîner du J1, J2, J12 et 
J14 ; sauf déjeuner du dernier jour) 

✓ Les visites et activités mentionnées au programme 
✓ Les taxes et le service 

 Les transports aériens 
 L’assurance voyage 
 Les repas libres mentionnés dans le programme 
 Les activités en option mentionnées dans le programme 
 L’excursion en snow-coach sur le glacier Athabasca 
 Les frais d’entrée dans le parc de Grand Téton 
 Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 à $4 

pour chacun par jour et par personne - ce qui est standard 
au Canada) 

 Les dépenses personnelles 
 Les boissons (sauf café lors des repas inclus) 
 Le port des bagages 
 Les frais d’AVE, 7$ca par personne 
 Les frais d’ESTA, 14$us par personne 

  



Saveurs gaspésiennes 

www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 03.80.44.91.00 

 
 
 

 
- LE COÛT DES TRANSPORTS AÉRIENS - 
 
 
Veuillez noter que le tarif de ce circuit est indiqué HORS VOLS.  

Afin de vous donner une idée réaliste du coût total pour ce voyage, nous vous indiquons ci-dessous les prix moyens à 
envisager pour l’ajout des transports aériens.  
 
Des départs de provinces peuvent être proposés sur demande de votre part. 
 
 

 Prix moyen vol Paris CDG - Montréal en aller-retour * 

PRINTEMPS (mois de mai et juin) Environ 450 € par passager 

ÉTÉ (mois de juillet et août) Environ 650 € par passager 
AUTOMNE (mois de septembre et octobre) Environ 450 € par passager 

 
 

 Prix moyen vol Paris CDG - Toronto puis Montréal - Paris CDG * 

PRINTEMPS (mois de mai et juin) Environ 500 € par passager 

ÉTÉ (mois de juillet et août) Environ 650 € par passager 
AUTOMNE (mois de septembre et octobre) Environ 500 € par passager 

 
 

 Prix moyen vol Paris CDG - Vancouver en aller-retour * 

PRINTEMPS (mois de mai et juin) Environ 600 € par passager 

ÉTÉ (mois de juillet et août) Environ 800 € par passager 

AUTOMNE (mois de septembre et octobre) Environ 600 € par passager 
 
* Vols en classe économique sur compagnies régulières et incluant un bagage en soute par passager. 
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