EST CANADIEN EN PETIT GROUPE : 11 jours – 10 nuits
PRIX, PAR PERSONNE, EN Euro (€)
EN OCCUPATION DOUBLE / TWIN

Prix est de 3.575€ par personne en chambre double.
Supplément single est de 500€
Réduction chambre triple est de 96€ par personne
Réduction chambre Quadruple est de 155€ par personne
Sur demande : Prix par enfant 0 à 11 ans inclusivement (1 ou 2 enfants partageant la chambre de 2 adultes
payant l’occupation double)

Pourboire guide-chauffeur
Pourboire guides locaux (Montréal et Québec)

Pourboires sur place
+ 7 à 10$ / personne / jour
+ 3$ / personne / tour

LE PRIX COMPREND
• Le transport en bus de votre région (Steinfort/Arlon/bastogne) à l’aéroport de Bruxelles et retour.
• Les vols Europe / Canada / Europe et les taxes d’aéroport et frais aéroportuaires, le cas échéant.
• Le transport en minibus 15 places du J01 au J09 OU Le transport en minibus 8 places du J01 au J09.
• Les services d’un guide-chauffeur francophone du J01 au J09.
• L’hébergement dans les hôtels suggérés au programme – ou similaires – pour 08 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.
• Les taxes et les frais de services.
• Garantie « Responsabilité civile" des fournisseurs.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les repas libres ou autres que ceux mentionnés et les boissons.
• Les activités optionnelles et le port des bagages.
• Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur d’autocar.
• Des frais de CAD $ 7, par personne sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage
électronique* Merci de vous référer aux informations supplémentaires ci-dessous pour obtenir de plus
amples informations.
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