
L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt: 1500$ par personne (Dépôt 200$ par personne non remboursable à plus de 76 jours du départ). Paiement final: Le paiement final
doit être versé à Club Voyages Raymonde Potvin au plus tard 76 jours avant la date de départ. Frais d’annulation: 75 jours et moins avant la date de départ: 100% du coût total. Supplément en
occupation simple: 2540$. Prix passager sur demande.  Les prix sont valides pour les nouvelles réservations seulement. Itinéraire et hébergement (même catégorie) sujet à changement sans

préavis en cas de circonstances incontrôlables. Veuillez consulter les conditions générales à l’endos de la facture.
 

Conformément à la réglementation de l’Office de la protection du consommateur, le prix du séjour pourrait être révisé à la hausse, jusqu’à 30 jours avant la date du départ, s’il survenait des
modifications importantes dans les données économiques. Si le prix du voyage devait augmenté de plus de 7% (excluant les taxes), le client est en droit d’annuler son contrat et d’être remboursé

ou d’accepter un autre voyage en remplacement.
 

Club Voyages Raymonde Potvin
3700 Route 132, Ste-Catherine, QC, J5C 1V9
61 B Blvd St-Jean-Baptiste, Chateauguay, Qc, J6J 3H5
Tel: 450-632-8252, 450-699-3737 Sans frais:1-800-392-8252

Chantale Bonenfant
(Conseillère en voyages)

450-775-7868

AmeriKaMoto Inc.
201 rue Liberté Candiac, QC J5R 3X8
Tel: 450-776-0042

Transferts exclusifs du groupe en autocar  
Les vols avec Air Canada en classe
économique au départ de Montréal*
14 nuits d'hébergement dans les hôtels
suggérés (ou similaires) en occupation
double et chambre standard
Transport de la moto (moto standard) 
Repas – Les petits déjeuners* 
Les frais de traversiers (si applicable) basés
sur des motos standards. 
Les taxes et les frais de service. 
Garantie « Responsabilité civile » des
fournisseurs.

Frais de stationnement*
Frais d’accès aux Parcs Nationaux
(payables sur place), visites et/ou
excursions optionnelles 
Repas non mentionnés et boissons durant
les repas*
Port des bagages  
Pourboires et assurances 
Les prix indiqués excluent la contribution
au Fonds d’indemnisation des clients de
3.50$ par tranche de 1 000$ du produit ou
service touristique acheté auprès d’un
agent de voyages au Québec.  
Tout ce qui n’est pas mentionné dans les
inclusions 

 LE FORFAIT COMPREND :  

 LE FORFAIT NE COMPREND PAS :  

*sauf indications contraire

Découvrez ou redécouvrez nos Majestueuses Canadiennes.
Les paysages méconnus et les nombreux lacs de l'Alberta vous surprendront.

Vous verrez comme c'est grand chez nous!

Les attraits majeurs
   La route des Glaciers (Banff, Lac Louise et Jasper)

   Whistler, Sea-to-Sky Highway,
Les Sources Thermales (Radium Hot Springs)
   Les Rocheuses ... et combien d'autres 

 
La Route des Glaciers est l'une des plus belles routes "Road Trip" en

Amérique du Nord.  Découvrez ou redécouvrez les montagnes rocheuses
d’une autre façon. Les paysages méconnus et les nombreux lacs de

l’Alberta vous surprendront.  En plus, journée libre et 3 nuitées sont prévus
directement sur l’île de Vancouver afin de vous permettre d’explorer l’île, de

vous rendre à Tofino puis visiter Victoria.

Les places 
sont limitées

FAITES VITE!!!

10 MOTOS MAXIMUM

En partenariat avec:

# permis du Québec: 701830

OUEST CANADIENet ses Majestueuses!
15 JOURS / 14 NUITS

3600 km

$5519
par personne,

en occupation double
Accompagné par:
Chantale Bonenfant
et Michel Côté

du 13 au 27 août 2022

taxes et 
frais inclus


