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- GRILLE TARIFAIRE – PRESTATION VOLS NON INCLUS 
 

DATE DE DÉPART DATE DE RETOUR DOUBLE* INDIVIDUELLE* TRIPLE* QUADRUPLE* 

Lundi 3 mai 2021 Vendredi 14 mai 2021 1 345 € 1 735 € 1 275 € 1 235 € 

Lundi 7 juin 2021 Vendredi 18 juin 2021 1 345 € 1 735 € 1 275 € 1 235 € 

Lundi 5 juillet 2021 Vendredi 16 juillet 2021 1 380 € 1 775 € 1 315 € 1 275 € 

Mardi 13 juillet 2021 Samedi 24 juillet 2021 1 380 € 1 775 € 1 315 € 1 275 € 

Mardi 17 août 2021 Samedi 28 août 2021 1 490 € 1 880 € 1 420 € 1 380 € 

Lundi 23 août 2021 Vendredi 3 septembre 2021 1 330 € 1 725 € 1 265 € 1 225 € 

Dimanche 5 septembre 2021 Jeudi 16 septembre 2021 1 360 € 1 750 € 1 290 € 1 250 € 

Dimanche 12 septembre 2021 Jeudi 23 septembre 2021 1 360 € 1 750 € 1 290 € 1 250 € 

Mardi 21 septembre 2021 Samedi 2 octobre 2021 1 360 € 1 750 € 1 290 € 1 250 € 

Dimanche 10 octobre 2021 Jeudi 21 octobre 2021 1 425 € 1 815 € 1 350 € 1 315 € 

Dimanche 17 octobre 2021 Jeudi 28 octobre 2021 1 425 € 1 815 € 1 350 € 1 315 € 

 

* Tarif par personne en chambre double / individuelle / triple / quadruple 

 
TARIF ENFANTS (2 enfants maximum peuvent partager la chambre de 2 adultes payants) : 930 € 

• Étant donné la distance parcourue en autocar chaque jour, les enfants n’apprécient guère les circuits accompagnés. Aussi pour  le bien-être 
de tous les passagers, nous n’acceptons pas les réservations pour les enfants de moins de 5 ans sur les circuits accompagnés.  
Veuillez noter qu’une copie du passeport de chaque enfant inscrit à un circuit accompagné devra être fournie au moment de la réservation. 

• Les enfants doivent toujours être accompagnés d’au moins 1 adulte (18 ans et plus) dans la chambre. 
 
 

LE PROGRAMME COMPREND :  LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
✓ Le transport en autocar grand confort du J02 au J08 et le J10, 

pour plus de 19 participants. 
OU, le transport en minibus, mini-van ou voiture climatisé(e), 
du J02 au J08 et le J10, où le chauffeur francophone effectue 
les commentaires pour un groupe de 19 participants et 
moins. 

✓ Les transferts non-privatifs, de l’aéroport à l’hôtel le J01 et à 
l’aéroport en fin de circuit, le J11 

✓ Les services d’un guide-accompagnateur francophone ou 
chauffeur-guide, du J02 au J08 et l’assistance d’un guide-
accompagnateur francophone pour la matinée du jour 11. 

✓ L’hébergement dans les hôtels suggérés au programme – ou 
similaires – pour 10 nuits 

✓ Les repas tels que mentionnés au programme.  
✓ Thé ou café et carafe d’eau servis pendant les repas. 
✓ Les visites et excursions indiquées au programme. 
✓ Un ticket STM à la journée. 
✓ Les taxes et les frais de services. 

✓ Les vols transatlantiques 
 Les repas mentionnés comme libres. 
 Un véhicule à disposition le J09 au Lac-à-l’Eau-Claire et le J11 

à Montréal. 
 Les services d’un guide-accompagnateur ou chauffeur-guide 

à disposition le J09 au Lac-à-l’Eau-Claire et l’après-midi du 
J11 à Montréal. 

 Les activités optionnelles 
  Le port des bagages. 
  Les dépenses personnelles. 
  Les pourboires aux guides et au chauffeur. En Amérique du 

Nord, il est d’usage de distribuer des pourboires. Le montant 
que vous laisserez restera cependant à votre appréciation. 

  Les assurances annulation, assistance/rapatriement, 
bagages. 

  Les frais d’autorisation AVE, environ 7$CAD (cf ci-dessous 
 Toute prestation non-mentionnée dans la section « Le prix 

comprend ». 
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- 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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