ROCHEUSES CANADIENNES
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9 JOURS / 8 NUITS / 10 REPAS
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NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien par vols réguliers Montréal/ Calgary-Vancouver/Montréal
ou départ de Québec (places limitées et avec c
 orrespondances) incluant les
frais sur le premier bagage enregistré
• transport pour tout le circuit. Le type de véhicule sera d
 éterminé en fonction du
nombre de participants
• hébergement à l’hôtel (base 2 pers./ch.)
• service d’un guide-accompagnateur francophone
• repas compris : 8 petits déjeuners, 1 dîner barbecue dans un ranch et
1 souper d’adieu avec un verre de vin
• visite guidée (guide local) de Vancouver
• visites de Calgary et de Victoria
• tour d’orientation de Banff
• droits d’entrées dans les parcs nationaux
• «White Hat Ceremony» incluant un chapeau de cowboy blanc
• excursion en «Ice Explorer» sur le glacier Athabasca
• téléphérique à Hell’s Gate
• traversier aller-retour entre Swartz Bay/Tsawwassen
• entrée aux jardins Butchart
• manutention de bagage (1 valise/pers.)
• taxes d’aéroport & TPS/TVQ lorsque applicable

À PARTIR DE

DU 15 AU 23 AOÛT 2020

150 rue Notre-Dame Est, Montréal
514-374-5007 / 1-800-374-5007
www.voyagesmarcopolo.com

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions
de la brochure Amérique du Nord 2019. Valide pour les nouvelles réservations avant le 30 novembre
2019 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être
modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure
Amérique du Nord 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque
applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des
agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis de 1er janvier 2019. Titulaire du permis du Québec.
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Autres dates en juillet et août disponibles. Informez-vous !

