
SPLENDEURS DU PACIFIQUE 
Capacité : 36 personnes  
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- TARIFS - VOLS INCLUS 
 
 

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

13-juin-2022 27-juin-2022 4 299 € 5 469 € 4 126 € 3 907 € 

08-août-2022 22-août-2022 4 799 € 6 019 € 4 633 € 4 422 € 

05-sept-2022 19-sept.-2022 4 499 € 5 709 € 4 333 € 4 122 € 

 

* Par personne 
 

LE PROGRAMME COMPREND :  LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
✓ les vols Paris/Calgary - Vancouver/Paris sur Air Transat 

✓ les taxes aériennes + redevances (102 €) et surcharge 
transporteur (240 €) soumises à modification 

✓ les transferts aéroport A/R, le transport en véhicule climatisé 
et les transports intérieurs, selon programme 

✓ l’hébergement dans les établissements cités ou similaires 
(normes locales) en chambre double 

✓ la pension complète (repas selon programme) 

✓ les excursions et visites mentionnées 
✓ les services d’un guide-accompagnateur local francophone 

(chauffeur-guide francophone si moins de 20 participants) 
durant toute la durée du circuit 

✓ les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux 
touristes étrangers 

 3 dîners et 7 déjeuners 

 les boissons (sauf eau en carafe et thé ou café pendant les 
repas) 

 les excursions et visites optionnelles 
 les pourboires au guide (prévoir environ 5 $CA/jour/pers.), au 

chauffeur (prévoir environ 5 $CA/jour/pers.) et aux guides de 
ville (prévoir environ 3 $CA/visite/pers.) 

 le port des bagages 

 les dépenses de nature personnelle 
 les frais liés aux formalités 

 frais de délivrance des passeports, visas, ESTA, AVE, etc. 
 taxe de séjour ou "Resort fees" selon la destination à régler 

sur place 

 supplément en cas de modification de la formule de 
restauration 

 suppléments/réductions éventuels pour les autres types de 
chambres/cabines 

 suppléments vacances scolaires ou haute saison 

 suppléments/réductions autre(s) vol(s) de Paris ou de 
Province et en cas de non-disponibilité du contingent alloué 

 selon le vol choisi, bagage en soute inclus ou avec supplément 

 toutes les autres prestations non mentionnées : visites, 
excursions, activités payantes, repas, etc., dépenses 
personnelles (pourboires, téléphone, etc.) et les frais de 
service 

 l’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur 
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