BEAUTÉS DU RHIN
ROMANTIQUE

Coup de
coeur

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien par vols réguliers Montréal/Bâle-Amsterdam/Montréal avec correspondances
• tous les transferts
• croisière de 8 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
• encadrement francophone pendant la croisière
• tous les repas à bord du navire
• boissons durant les repas pris à bord : l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits et le café ainsi que les
boissons au bar (sauf champagne et carte des vins)
• le cocktail de bienvenue, la soirée de gala et l’animation à bord
• visite guidée de la vieille ville de Bâle
• excursion aux chutes du Rhin
• visite de Colmar et du musée Unterlinden
• visite guidée de Strasbourg
• visite guidée de Mayence
• visite du musée Gutenberg
• visite guidée de Cologne
• entrée au musée de plein air d’Arnhem
• tour panoramique guidé d’Amsterdam
• visite d’un diamantaire
• visite d’Haarlem
• croisière sur les canaux d’Amsterdam
• taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtels et de repas: 782 $

4 740

À BORD DU M/S DOUCE FRANCE

Amsterdam

8

Düsseldorf
Cologne

27.09 au 06.10

NOTE

---

31 jan. 2020

PRIX
RÉGULIER

pont principal

4 890

4 990

pont supérieur

5 590

5 690

CABINE

Mayence
Rhin
ALLEMAGNE

Strasbourg

FRANCE

Bâle

SUISSE

v

✔

COMPAGNIE
AÉRIENNE

Coblence

Vieux-Brisach

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CABINE
DATE
2020

J

PAYS-BAS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• les repas autres que ceux mentionnés dans le programme
• les boissons autres que celles mentionnées dans nos prix comprennent
• les pourboires à bord, aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs et aux porteurs et autres
pourboires non mentionnés
• toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent
RÉSERVEZ-TÔT

$*

10 JOURS / 8 NUITS / 23 REPAS

v

Départ
garanti

À PARTIR DE

FORFAIT CROISIÈRE

DU 27 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE 2020

Consultez
150 rue Notre-Dame Est,
Montréalvotre agent de voyages
514-374-5007 / 1-800-374-5007
www.tourschanteclerc.com
www.voyagesmarcopolo.com

*Prix par personne, en occupation double, en cabine pont principal, incluant toutes les taxes et réductions selon les c onditions de la brochure Croisières fluviales 2020. Valide pour les nouvelles réservations
avant le 31 janvier 2020 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 Croisières fluviales 2020, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la c ontribution des clients au fonds d’indemnisation
des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis de 1er janvier 2019. Titulaire d’un
permis du Québec.

P#7189 13/11/2019

RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLES : - 50 $ / SUPPLÉMENT SIMPLE : 600$
✔ DÉPART GARANTI /PRIX BASÉS SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSES N AVEC KLM

