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Plus que jamais en Estrie et au Centre-du-Québec, le verbe voyager s’accorde avec les mots 
plaisir et diversité. Qu’il s’agisse d’un petit week-end en amoureux au Québec ou d’une 
aventure autour du monde avec un grand A, vous trouverez dans cette brochure un éventail 
de destinations fort intéressantes qui vous permettront d’assouvir votre passion du voyage 
et de la découverte, tout en étant assuré d’obtenir un rapport qualité-prix incomparable.

Grâce à la force et à l’union des cinq succursales de Club Voyages Agathe Leclerc - Orford, 
du voyagiste autocariste Voyages Bellevue et du tour opérateur Sentiers du monde, ce sont 
les cinq continents qui s’offrent à vous, à petite ou à grande échelle, et selon vos besoins.

À commencer par nos départs en autocar de luxe de Voyages Bellevue qui, encore cette 
année, vous mèneront vers vos destinations préférées, comme les plages d’Old Orchard ou 
les dunes des Îles-de-la-Madeleine et leurs paysages pittoresques. Sans oublier tous les 
charmes de la région de Matane ou la diversité d’activités que vous propose le Festival 
Western de St-Tite, en passant par une panoplie de sorties spectacles et bien d’autres. 

En nouveauté chez Voyages Bellevue cette année, des voyages sportifs pour permettre aux 
amateurs de sports tels que tennis, football, basketball, hockey… de participer aux voyages 
selon leurs passions. Une occasion unique de festoyer les victoires tous ensemble !

Vous préférez l’aventure et rêvez de randonnées pédestres ou à vélo dans un contexte de 
liberté ou de groupe ? Notre division Sentiers du monde vous satisfera à coup sûr avec de 
grands classiques comme Compostelle, mais aussi avec des amalgames alliant le vélo et la 
croisière, ainsi que notre nouvelle « Aventure en Croatie ». Ou, pourquoi pas, un de nos 
tout nouveaux safaris mobile au Botswana ou encore l’un de nos grands voyages d’exception 
en Inde ou en Asie, pour y découvrir des paysages à couper le souffle tout en rencontrant 
des habitants chaleureux et fiers de vous partager leur culture.

Des grands classiques européens jusqu’à l’extrême exotisme de l’Asie ou l’Afrique, le monde 
entier est plus que jamais à votre portée avec vos équipes de Club Voyages Agathe Leclerc - 
Orford, de Voyages Bellevue, de Sentiers du monde et de nos collaborateurs Groupe et Cie.

C’est dans cet esprit que nous vous avons préparé cette édition de Circuits, Séjours et 
Escapades 2018. Nous espérons que vous y puiserez l’inspiration qui vous mènera vers la 
destination de vos rêves. 
 

Pierre Couture Geneviève Tremblay
Président Vice-présidente | Directrice générale

Sur terre, sur mer… 
et dans les airs !



VOYAGEZ EN COMPAGNIE DE NOS ACCOMPAGNATEURS  
qui, grâce à leur expertise, sauront faire de votre voyage un souvenir inoubliable.  

Voici quelques-uns de nos accompagnateurs pour la prochaine année.

Yolande BoulangerPierre CoutureNathalie Bourdages

Michelle PiloteMaxime Asselin 
Couture

Marjolaine LoubierMarielle LandrevilleMarie Dugal

Madeleine Lebel Milot 
et Jacques Milot

Lucie SanschagrinLouise DawsonJoanne LussierJean Baraby

Jacques MessaraHelene P MasséGinette NoelÉric G LangloisClaude Durocher

Accompagnateurs

4 Nos accompagnateurs
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J 2 à 7  Corniglia
Rayonnez autour pour découvrir le long de la côte, 
au cœur des vignobles et des crêtes et explorer de 
merveilleux villages. En moyenne 4 h de marche par 
jour avec des montées et descentes moyenne de  
500 m. PD/D/S

J 8 à 10  Rome
Temps libre pour découvrir la capitale italienne dont 
l’art, l’architecture et la culture de presque 3 000 ans 
rayonnent dans le monde entier. PD

Ce forfait inclut
Vol avec Air Transat • Port de bagages • 10 jours • 8 nuits • 19 repas • Hôtels 3 « •  
Activités au programme • Services d’un guide de sentier • Services d’un accompagnateur

Randonnée pédestre  
aux Cinque Terre           

15 au 24 septembre
Accompagné par Ginette Noel

À partir de 

3 979 $
par pers. occ. double

10 jours | 19 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 4 079 $

J 5 à 7  Plateau de Coscione- 
 Satère
Trajet vers le plateau et montée à la Punta Tozzarella 
avec nuit dans une typique bergerie. Continuation 
vers Satère. Exploration des falaises à Bonifacio. 
Environ 3 h 30 de  marche et 300 m de montées et 
descentes. PD/D/S

J 8  Campomoro
Trajet pour le village de pêcheurs jusqu’à son impo-
sante tour de défense. Retour vers Ajaccio. 4 h de 
marche avec dénivelé de 300 mètres. PD/D/S

J 9 à 10  Ajaccio-Marseille
Départ pour une nuit à Marseille avec temps libre 
pour explorer cette ville portuaire. PD

Ce forfait inclut
Vol avec Air Transat • Port de bagages • 10 jours • 8 nuits • 21 repas • Hôtels 2 et 3 « •  
Activités au programme • Services d’un guide de sentier • Services d’un accompagnateur

Randonnée pédestre  
en Corse du Sud          

30 septembre au 9 octobre 
Accompagné par Claude Durocher

À partir de 

3 859 $
par pers. occ. double

10 jours | 21 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 3 959 $

Cinque Terre

Bonifacio

J 1  Montréal • Porto
Vol vers Porto.

J 2  Porto • Sarria
Arrivée et transfert privé pour la ville de Sarria  
(durée : environ 3 heures). Accueil par votre guide. 
Souper. S

J 3  Sarria • Portomarín
Cette étape pourrait vous rappeler certaines légendes, 
dont celle de Merlin et la forêt de Brocéliande. Vous 
traverserez le rio Celeiro par le pont roman Asperra, 
passerez par les hameaux de Vilei, Peruscallo,  
Morgade ou Moimentos et emprunterez quelques 
corredoiras (larges pierres permettant de traverser 
des ruisseaux) avant d’arriver à Portomarin. PD/D/S
Distance : 22,5 km – Marche : environ 5,75 h

J 4  Portomarín • Palas de Rei
Vous quitterez la ville haute en empruntant son 
imposant escalier. Traverserez le lac artificiel de 
Belesar par une passerelle. Vous croiserez la croix de 
Ligonde, élevée parmi les chênes. Continuation jusqu’à 
Palas de Rei, littéralement « le palais du roi », ville 
qui n’a gardé, malgré son nom, que peu de vestiges 
de son passé. PD/D/S
Distance : 25 km – Marche : environ 6,5 h

Ce forfait inclut
Vol avec Air Transat • Port de bagages • 11 jours • 9 nuits • 25 repas • Hôtels 2 et 3 « •  
Activités au programme • Services d’un guide de sentier • Services d’un accompagnateur

Randonnée pédestre  
Saint-Jacques-de-Compostelle
Camino Frances           

30 septembre au 10 octobre
Accompagné par Pierre Couture

À partir de 

3 449 $
par pers. occ. double

11 jours | 25 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 3 549 $

J 5  Palas de Rei • Melide
Vous découvrirez les villages de Casanova, Leboreiro 
ou Furelos et leurs constructions traditionnelles 
galiciennes dont les pazos, grandes maisons anciennes 
de la noblesse galicienne souvent accompagnées de 
leurs horreos (greniers à grains). PD/D/S
Distance : 14,9 km – Marche : environ 4 à 5 h

J 6  Melide • Arzua
Continuation de la randonnée jusqu’à Arzua; une 
petite promenade vous permettra de contempler les 
vestiges du passé de cette ville. PD/D/S
Distance : 14,6 km – Marche : environ 4 à 5 h

J 7  Arzua • Rua
Continuation vers Rua. PD/D/S
Distance : 17,9 km – Marche : environ 5 h

J 8  Rua • Lavacolla
En direction de Lavacolla, où les pèlerins médiévaux 
s’arrêtaient avant leur arrivée à Saint-Jacques-de-
Compostelle pour un brin de toilette. La ville est 
encore marquée par cette tradition de longue date. 
PD/D/S
Distance : 11,7 km - Marche : environ 4 h

J 9  Lavacolla • Saint-Jacques-  
 de-Compostelle
Depuis Monte do Gozo, vous pourrez apercevoir la 
ville et ses nombreux clochers, encore à quelques 
kilomètres. Après avoir franchi la Porta do Camino 
avec émotion, vous pourrez terminer votre Camino 
francés à travers ruelles, places et anciens quartiers 
de la ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
jusqu’à votre arrivée devant la cathédrale. PD/D/S
Distance : 10 km – Marche : environ 2,5 h

J 10   Saint-Jacques- 
 de-Compostelle
Journée libre pour visiter la ville de Santiago. Souper. 
PD/S

J 11   Saint-Jacques- 
 de-Compostelle • Porto
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. PD

Saint-Jacques-de-Compostelle

J 2 à 4  Quenza
Explorer les Aiguilles de Bavella et les villages de l’Alta 
Rocca en passant sur le célèbre sentier Mare a Mare 
sud. Moyenne de 4 h 30 de marche avec des montées 
et descente de 500 mètres. PD/D/S



Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford Sentiers du monde 23

Randonnée pédestre  
Saint-Jacques-de-Compostelle
Camino Frances           

Ce forfait inclut
Vol aller retour avec Air Transat et Vueling • Tous les transferts • Hébergement 4 « pour 12 nuits • 
24 repas • Services de 2 accompagnateurs

Randonnée-vélo  
à Majorque, Baléares

12 au 25 mai
Accompagné par Guylaine Larouche

À partir de 

2 907 $
par pers. occ. double

14 jours | 24 repas
Inclut une réduction de 90 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 2 997 $

BON À SAVOIR : NIVEAU MOYEN À DIFFICILE

J 2 à 7 Séjour à Alcudia
Destination idéale pour parcourir la superbe région 
portuaire de Pollença. Au programme, les villages de 
Sineu et Artà, le fameux Cap Formentor et la descente 
mythique vers Sa Calabra.

J 8 à 14  Séjour à Peguera
Il vous sera possible de parcourir la chaîne de mon-
tagnes la Tramuntana et ses routes surplombant la 
mer. La plus belle route côtières des Baléares, située 
entre Andrax et Soller est à portée de roues. C’est 
aussi l’occasion de visiter Palma.
 

Palma

Ce forfait inclut
Vol aller retour avec Air Transat • Tous les transferts • Hébergement 4 « pour 14 nuits  
dont 7 à bord d’un navire Premium, demi-pension • Services de 2 accompagnateurs

Randonnée-vélo bateau  
en Croatie du Nord

6 au 21 octobre 
Accompagné par Pierre Rousseau

À partir de 

3 705 $
par pers. occ. double

16 jours | 28 repas
Inclut une réduction de 90 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 3 795 $

J 4 à 7  Istrie verte
La pointe nord de la Croatie recèle des paysages 
côtiers, nature bucolique et superbes villages perchés, 
gardant intact leurs remparts tels que Motovun, Buzet 
et Oprtalj. Ces villages aux maisons de pierres et aux 
rues dallées nous offrent un voyage dans le temps, 
de l’époque médiévale à la période vénitienne.

J 8 à 15  Croisière sur  
 l’Adriatique
La dernière partie du voyage vous transportera sur 
les flots tranquilles de l’Adriatique à bord d’un majes-
tueux bateau de catégorie Premium plus, avec lequel 
vous parcourez les plus belles îles du Nord. Le départ 
du bateau se fera du village d’Opatija pour vous 
rendre sur l’île de Krk. Ensuite, sillonnez les champs 
de noisetiers, de figuiers et les vallées de vignobles 
jusqu’à Vrbnik. Par la suite, direction île de Rab , puis 
l’ancienne cité fortifiée de Rab. Suivra l’île de Pag et 
le village de Lun et ses oliviers centenaires. Le navire 
vous conduira à l’île de Llovik, la plus petite et la plus 
romantique. Continuation à l’île de Losnj et ses villages 
de pêcheurs où abondent cafés et jolies maisons aux 
couleurs éclatantes. Cap sur l’île de Cres et son village 
d’artistes au nom de Osor. Retour vers Moscenicka 
par la rivière Opatija.

Une dernière nuit sur terre avant le retour dans la 
région de l’Istrie.

J 16  Venise • Montréal
Transfert et vol de retour pour Montréal.

Annecy

Ce forfait inclut
Vol aller retour avec Air Transat • Tous les transferts • Hébergement 3 et 4 « pour 13 nuits, 
demi-pension

Randonnée-vélo  
Alpes du Nord et Savoie

18 août au 1er septembre
Accompagné par Yves Fontaine

À partir de 

3 755 $
par pers. occ. double

15 jours | 26 repas
Inclut une réduction de 90 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 3 845 $

BON À SAVOIR : NIVEAU DIFFICILE

J 2 à 5  Vallée de la Maurienne
Point de départ idéal pour accéder aux cols le Galibier, 
la Madeleine, le Glandon et la Croix de fer.

J 6 à 10  Région Annecy •  
 Doussard
Cette région vous donne accès à un choix de parcours 
très variés et à plusieurs attraits tels que le massif 
des Bauges au sud, les Alpes à l’est, le lac Annecy au 
nord et le lac du Bourget à l’ouest.

J 11 à 15  Haute Savoie
Cette région vous fera voir certains des plus beaux 
villages et paysages de la Savoie dont Sixt-Fer-à-
Cheval et son cirque naturel et le Grand Bornand.
 

BON À SAVOIR :  
ACCESSIBLE À TOUS LES NIVEAUX

J 1  Montréal • Venise
Vol vers Venise.

J 2 et 3  Venise
Transfert vers Venise, ancienne ville marchande et 
puissance mondiale au XVe siècle. Deux nuits pour 
profiter de cette cité d’eau parcourue par ses canaux 
magnifiques. 
 
En Croatie on parle de l’Istrie Bleue et de l’Istrie verte.
La Bleue étant entourée par la mer et la verte,  
l’intérieur du pays.

Ce forfait inclut
Vol aller retour avec Air Transat • Tous les transferts • Hébergement 3 « pour 14 nuits, 
demi-pension

Randonnée-vélo  
Haute-Savoie

BON À SAVOIR : NIVEAU DIFFICILE

J 2 à 8  Séjour à Habère-Poche
Partez à la découverte de la pittoresque Vallée Verte, 
entouré de villages pimpants et  protégée par 4 cols : 
de Cou, des Moises, des Arces et de Terramont.

J 8 à 16  Région Saint Jorioz
Un pied dans le lac et un pied dans le massif des 
Bauges, venez découvrir les plaisirs de « la mer à la 
montagne ».

31 août au 15  septembre
Accompagné par Denis Béguin

À partir de 

2 738 $
par pers. occ. double

16 jours | 28 repas
Inclut une réduction de 81 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 2 819 $

© Katarina Line - MS Amalia



Que se soit en Suisse, en Autriche, en France  
ou ailleurs dans le monde

Surveillez  
notre édition 
2018 !

7 jours de surf,  
yoga et plaisir au  
Nicaragua  
en van hippie

SN Océanique au Costa Rica  
avec Surf rescue
6 jours de formation et 8 jours  
de vacances en formule tout inclus

1 800 661-5255Réservez dès maintenant :

À partir de  

709 $
portion terrestre seulement
par personne en occ. double

Informez-vous de nos  
départs en ski

À partir de  

2 309 $
par personne en occ. double
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BON À SAVOIR : 
Taxe douanière payable sur place 
(prévoir entre 32 $ US et 53 $ US)

Taxe de départ de la Jordanie payable 
sur place (env. 14 $ US)

J 1  Montréal • Tel-Aviv 
Vol vers Tel-Aviv.

J 2  Tel-Aviv 
À l’arrivée, transfert vers votre hôtel. S

J 3  Tel-Aviv • Saint-Jean-d’Acre 
Visite à pied de la vieille ville fortifiée de Jaffa. Conti-
nuation vers Césarée et Haïfa, montée au sommet 
du mont Carmel, puis visite du sanctuaire Bahaï. 
Continuation vers Akko (Saint-Jean-d’Acre). PD/D/S

J 4  Safed • lac de Tibériade • 
mont des Béatitudes 
Départ vers Safed et visite de la vieille ville et d’une 
synagogue. Continuation vers le lac de Tibériade, mer 
de Galilée, visite de Capharnaüm et Tabgha, puis 
montée du mont des Béatitudes. Traversée du lac de 
Tibériade en bateau. PD/D/S

J 5  Nazareth • Beit Shean •  
 Jérash (Jordanie) •  
 mer Morte
Départ vers Nazareth et visite. Continuation vers Beit 
Shean. Traversée de la frontière de Sheikh Hussein 
vers la Jordanie et visite de Jérash, ville antique 
grecque. Enfin, rencontre du point le plus bas de la 
terre : la mer Morte. PD/D/S

J 6  Mer Morte : Madaba •  
 mont Nébo  
Départ pour Madaba et visite de l’église Saint-Georges. 
Poursuite vers le mont Nébo. Retour à l’hôtel et temps 
libre. PD/D/S

Ce forfait inclut
Vol avec Air Transat • 16 jours • 14 nuits • 38 repas • Hôtels 4 « • Transport en autocar •  
Activités au programme • Services d’un guide francophone • Services d’un accompagnateur

Israël et Jordanie     

17 juin au 2 juillet
Accompagné par Marie Dugal

À partir de 

5 629 $
par pers. occ. double

16 jours | 38 repas

J 7  Pétra 
Départ vers le sud pour visiter le célèbre joyau qu’est 
la « cité perdue » de Pétra. Souper et logement à 
Pétra. PD/S

J 8  Pétra • Wadi Rum 
Départ vers le Wadi Rum, désert d’une grande beauté. 
Tour de 4 heures en Jeep, puis route vers votre cam-
pement bédouin. Souper et logement en campement 
de luxe. PD/D/S

J 9  Wadi Rum • Aqaba 
Départ pour Aqaba, ville sur la mer Rouge. Profitez 
de votre temps libre. Logement pour 2 nuits. PD/S

J 10  Aqaba 
Temps libre pour vous reposer à la mer Rouge. PD/D/S

J 11  Massada • Jéricho •  
 Jérusalem 
Départ vers la frontière d’Aqaba-Eilat pour le retour 
en Israël. Continuation vers Massada, puis Jéricho. 
En fin de journée, départ pour Jérusalem. Installation 
pour 4 nuits. PD/D/S

J 12  Jérusalem : excursion  
 à Bethléem
Aujourd’hui, découverte du mur des Lamentations. 
Continuation sur la Via Dolorosa (chemin de la croix) 
se terminant au Saint-Sépulcre. Départ pour Bethléem 
et visite. Souper d’adieu dans un restaurant local. 
PD/D/S

J 13  Jérusalem : Gethsémani •  
 mont Sion
Départ pour le mont des Oliviers. Descente au jardin 
de Gethsémani. Visite de Saint-Pierre en Gallicante 
et du mont Sion. PD/D/S

J 14  Jérusalem: Knesset •  
 Yad Vashem • Ein Kerem
La visite commence au musée d’Israël. Visite à Yad 
Vashem. Départ pour Ein Kerem. PD/D/S

J 15  Jérusalem • Tel-Aviv 
Transfert vers Tel-Aviv, et profitez de cette journée 
libre pour terminer vos découvertes de la ville. PD/S

J 16  Tel-Aviv • Montréal 
Transfert et vol de retour. PD

J 1  Votre région • Moncton  
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. D/S

J 2  Moncton • Îles-de-la- 
 Madeleine (4 nuits) 
AM : Trajet vers les Îles-de-la-Madeleine via la plus petite 
province canadienne en superficie et en population, 
l’Île-du-Prince-Édouard. Traversée de l’impression- 
nant pont de la Confédération (13 km de long) qui  
relie, depuis 1997, l’Île-du-Prince-Édouard et le  
Nouveau-Brunswick, en enjambant le détroit de  
Northumberland. PM : Embarquement sur le traversier 
CTMA. Souper et animation à bord. Après cinq heures 
de traversée, arrivée à Cap-aux-Meules au pays des 
Madelinots, réputés pour leur accueil incomparable. 
Les Îles-de-la-Madeleine ont à la fois une géographie 
régionale et une histoire toute singulière. PD/D/S 

J 3  Îles-de-la-Madeleine 
AM : Découverte de Cap-aux-Meules, la principale 
île et ville de l’archipel. Visite guidée et arrêts photos 
dont un à l’église toute en bois de La Vernière, véri-
table joyau architectural. Arrêts au port et au site de 
la Côte à l’Étang-du-Nord, parc public situé à proximité 
du pittoresque havre de pêche de l’Étang-du-Nord. 
On y retrouve la colossale sculpture de Roger  
Langevin représentant les pêcheurs, l’effort et la 
solidarité des gens de la région. Arrêt à Belle-Anse 
où des falaises de grès rouge s’effritent à cause de 
l’érosion. Visite de la très originale Église de Fatima, 
inspirée de la mouvance moderne. On y retrouve une 
grande symbolique maritime par son extérieur en 
forme de coquille. PM : Découverte de l’Île du Havre 
Aubert et de son attrait le plus important, le site 
historique de La Grave. Classée site historique, cette 
petite plage de galets, endroit de prédilection des 
pêcheries, rappelle l’époque où la morue était la 
principale ressource économique. Visite du musée 
de la mer. PD/D/S

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Hébergement pour 6 nuits • 19 repas • Activités au programme  
(sauf optionnelles) • Services d’un guide accompagnateur • Manutention d’une valise par personne

Îles-de-la-Madeleine     

15 au 21 juillet
23 au 29 juillet  

Départs accompagnés

À partir de 

1 769 $
par pers. occ. double

7 jours | 19 repas
Autocar l’Exclusif

Supplément de 70 $ par pers.  
(voir renseignements utiles en page 2)

Prix régulier en occ. double : 1 699 $

J 4  Îles-de-la-Madeleine
AM : Visite guidée de la partie nord-est de l’archipel 
en passant par l’Île du Havre aux Maisons. Plusieurs 
la considèrent comme l’une des plus belles îles de 
l’archipel, car elle a su garder son côté champêtre 
avec ses maisons de toutes les couleurs. La douceur 
du relief contraste avec ses falaises rouges. Visite 
guidée du Fumoir d’Antan, décor exceptionnel des 
boucaneries des Îles-de-la-Madeleine, et découverte 
des origines d’un savoir-faire centenaire. Arrêt à la 
plage de la Dune-du-Sud, vraiment spectaculaire, le 
long des falaises de grès rouge. PM : Visite du centre 
d’interprétation du phoque, portant sur l’univers 
passionnant des loups-marins. Une visite au contenu 
historique, scientifique et écologique. Arrêts photos 
dans les villages de Grosse-Île, Old Harry et Grande- 
Entrée (le plus important port de pêche au homard 
des Îles). PD/D/S

J 5  Îles-de-la-Madeleine
AM : Possibilité d’une excursion écotouristique 
(optionnel) pour admirer la beauté des paysages et 
pour tout savoir sur la géologie, la faune marine et 
l’ornithologie des Îles. PM : Visite de la paroisse de 
Bassin avec un arrêt au quai de Millerand, là où l’on 
retrouve bateaux de pêcheurs, cages à homards et 
bien plus. Visite du « Site d’autrefois », immersion 
dans la culture madelinienne et acadienne (la vie 
insulaire, la pêche, l’agriculture, la famille, etc.). 
Retour à l’hôtel pour un souper de homard. PD/D/S 

J 6  Îles-de-la-Madeleine •  
 Fredericton 
AM : Embarquement sur le traversier en direction de 
Souris. Dans une région reconnue pour ses plages, 
ce village possède la majorité des usines de trans-
formation de pommes de terre de l’Île-du-Prince-
Édouard. PM : Traversée du pont de la Confédération. 
Trajet vers Fredericton. PD/D/S 

J 7  Fredericton • Votre région
AM : Trajet de retour. PD/D 

* L’itinéraire des activités aux Îles-de-la- Madeleine  
 peut varier. 

Haifa
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J 1  Montréal • Calgary
Vol à destination de Calgary, via Toronto. Visite de la 
plus grande ville de la province. Souper. Nuit à Calgary. S

J 2  Calgary • Edmonton
Départ et visite du musée de paléontologie Royal 
Tyrrell. Admirez plus de 130 000 spécimens de fossiles. 
Souper. PD/S

J 3  Edmonton • Jasper
Tour d’orientation de la capitale de l’Alberta. Dîner 
libre au West Edmonton Mall, le plus grand centre 
commercial en Amérique du Nord. Départ vers le 
parc national de Jasper, au coeur des Rocheuses 
canadiennes. Arrêt au canyon Maligne, la gorge la 
plus spectaculaire de cette région. Souper. PD/S

J 4  Jasper • Banff
Découverte du parc national de Banff via la promenade 
des Glaciers, réputée pour ses merveilleux panoramas. 
Arrêt aux chutes Athabasca. Vous vous dirigez vers le 
glacier Athabasca. Excursion en autochenille sur une 
épaisseur de 300 mètres de glace. Arrêt au lac Peyto. 
Souper à Banff. PD/S

J 5  Banff : excursion
Tour d’orientation de Banff où vous verrez les chutes 
de la rivière Bow et les cheminées de fée. Arrêt au 
célèbre Château Lake Louise et au lac Moraine. Retour 
à Banff et temps libre pour magasiner et profiter des 
bienfaits des eaux sulfureuses qui sont à l’origine de 
ce parc. Votre guide vous proposera l’ascension du 
mont Sulphur ($). PD/D

J 6  Banff • Kelowna
En quittant la province de l’Alberta, vous traverserez 
le col du Cheval-qui-Rue, puis arrêt au lac Émeraude. 
Vous franchirez le col Rogers. Arrêt dans le parc 
national de Revelstoke. Arrivée à Kelowna, visite d’un 
vignoble avec dégustation de produits, souper. PD/S

Ce forfait inclut
Vol avec West Jet • 13 jours • 24 repas • Hôtels 3 et 4 « • Transport en autocar grand tourisme • 
Activités au programme • Transport en autocar grand tourisme • Services d’un guide  
accompagnateur francophone 

Ouest Canadien           

21 août au 2 septembre
Accompagné par Hélène P. Massé

À partir de 

4 969 $
par pers. occ. double

13 jours | 24 repas
Inclut une réduction de 140 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 31 mars
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 5 209 $

J 7  Kelowna • Whistler
Vous traverserez la petite ville de Cache Creek, puis 
la route panoramique 99 qui vous dévoilera des 
paysages féériques vers Whistler. Dîner barbecue 
dans un ranch. PD/D

J 8  Whistler • Parksville
Ascension en télécabine des monts Blackcomb et 
Whistler. Temps libre à Whistler avant de vous diriger 
vers Brittania Bay via la route panoramique Squamish. 
Continuation vers Horseshoe Bay, où vous prendrez 
le traversier jusqu’à Nanaimo (durée 1 h 35). Souper. 
PD/S

J 9  Parksville • Victoria
Ce matin, une promenade à Cathedral Grove vous 
fera découvrir d’impressionnants sapins de Douglas. 
Arrêt à Chemainus pour les magnifiques peintures 
murales. Souper à Victoria. PD/S

J 10  Victoria
Matinée consacrée à la visite de Victoria avec votre 
guide : les quartiers résidentiels, le port, le parc  
Beacon Hill, l’hôtel Empress, la marina et le parlement. 
Après-midi libre. En soirée, visite des célèbres jardins 
Butchart transformés en magie multicolore par un 
jeu astucieux de réflecteurs. Souper. PD/S

J 11  Victoria • Vancouver 
Traversier entre Swartz Bay et Tsawwassen (durée : 
1 h 35), puis route jusqu’à Vancouver. Vous emprun-
terez la plus longue passerelle suspendue au monde : 
le pont Capilano et visiterez une passe migratoire à 
saumons. Souper. PD/S

J 12  Vancouver: visite
La visite de Vancouver avec un guide local vous fera 
découvrir le parc Stanley, le quartier chinois, le parc 
reine Elizabeth et le quartier Gastown. Après-midi 
libre. Souper d’adieu avec vin. PD/S

J 13  Vancouver • Montréal
Transfert à l’aéroport de Vancouver et vol de retour 
vers Montréal. PD

J 1  Montréal • Londres 
Vol vers Londres.

J 2  Londres • Stonehenge •  
 Bristol 
Route vers Stonehenge et visite du site préhistorique. 
Arrêt à Bath, renommée pour ses eaux thermales. 
Visite à pied et entrée aux bains romains. Continua-
tion vers Bristol. Souper de bienvenue avec vin. S

J 3  Bristol • Cardiff • Wexford
Départ pour Cardiff et tour de ville de la capitale du 
pays de Galles « sanctuaire du rugby ». Traversée du 
canal Saint George, vers Rosslare, en sol irlandais. 
Souper. PD/S

J 4  Wexford • Cork • Killarney 
Départ vers Waterford, et continuation vers Cork, tour 
de ville. Direction Blarney et visite du château. Route 
jusqu’à Killarney. Souper. PD/ S

J 5  Killarney • Anneau de Kerry •  
 Limerick 
Découverte de l’Anneau de Kerry. Longeant le littoral 
entre Kenmare au sud et Killorglin au nord. Visite 
d’une bergerie. Continuation par la baie de Dingle. 
Souper à Limerick. PD/S

J 6  Limerick • Moher • Dublin 
Visite de Bunratty Folk Park et son château. Le parc 
renferme un musée en plein air. Arrivée aux falaises 
de Moher. Souper à Dublin. PD/S

J 7  Dublin 
Découverte guidée de Dublin, incluant la cathédrale 
Saint-Patrick, O’Connell Street et le parc Phoenix, la 
visite du musée national et de Trinity College, où se 
trouve le « Livre de Kells », manuscrit illustré des 
évangiles du 18e siècle. Reste de la journée libre. PD

Ce forfait inclut
Vol avec Air Transat • 16 jours • 14 nuits • 24 repas • Hôtels 3 et 4 « • Transport en autocar  
grand tourisme • Activités au programme • Services d’un guide francophone • Services d’un 
accompagnateur

Angleterre, Irlande et Écosse         

7 au 22 septembre 
Accompagné par Hélène P. Massé

À partir de 

5 049 $
par pers. occ. double

16 jours | 24 repas

J 8  Dublin • Chester •  
 Blackburn 
Transfert au port de Dublin et traversée de la mer 
d’Irlande en direction d’Holyhead. Tour de ville de 
Chester et ses magnifiques bâtiments médiévaux à 
colombages. Nuit dans la région de Blackburn. PD/S

J 9  Blackburn • Glasgow • 
Édimbourg
Traversée du parc national de la région des Lacs. 
Arrivée à Glasgow et tour panoramique avant de 
partir vers Édimbourg. PD/S

J 10  Édimbourg 
Visite guidée. Vous empruntez le Royal Mile qui relie 
le palais de Holyrood au château d’Édimbourg, visite 
d’une distillerie avec dégustation de whisky. PD

J 11  Édimbourg • York 
Route pour York via le parc national de Northumberland. 
Visite de York. Dîner libre, puis découverte de la 
cathédrale d’York Minster. Souper. PD/S

J 12  York • Coventry •  
 Stratford-upon-Avon
Départ vers Coventry, patrie de Lady Godiva, tour 
d’orientation et visite des deux cathédrales de Coventry. 
Continuation vers Stratford-upon-Avon, patrie de 
William Shakespeare, visite de cette jolie ville. PD

J 13  Stratford-upon-Avon •  
 Londres 
Route vers Oxford, prestigieuse cité universitaire. 
Arrêt à Windsor et visite de son château, la plus grande 
forteresse habitée au monde. Continuation vers 
Londres. Souper. PD/S

J 14  Londres 
Visite de Londres pour découvrir le Big Ben, le London 
Eye, le Tower Bridge, Trafalgar Square et Piccadilly 
Circus. Visite de la tour de Londres et des Joyaux de 
la Couronne. Souper libre. PD

J 15  Londres 
Journée libre pour vos découvertes personnelles. En 
soirée, un souper d’adieu avec vin vous est offert. 
PD/S

J 16  Londres • Montréal 
Transfert à l’aéroport et vol de retour. PD

Lac Bow Edimbourg

Vancouver
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J 1  Montréal • Lisbonne
Vol vers Lisbonne.

J 2  Lisbonne
Accueil et transfert à votre hôtel. Souper de bienve- 
nue. S

J 3  Lisbonne
Découverte de Sintra, une des villes du patrimoine 
mondial au Portugal. Vous visiterez des lieux tels que 
le palais Villa Palace, Regaleira ou Seteais. Voyez 
ensuite Cabo da Roca, le point le plus occidental 
d’Europe, puis arrêt à Cascais et Estoril. PD

J 4  4 Lisbonne
Visite guidée de la capitale portugaise. Admirez la 
bague de la Corrida Campo Pequeno, la place du 
Marquis de Pombal et l’Avenida da Liberdade.  
Promenez-vous à Alfama, un des quartiers tradition-
nels de Lisbonne. Continuation vers Belém. Souper. 
PD/S

J 5  Lisbonne • Nazare • Fatima
Départ et visite d’Obidos, ville médiévale. Continua-
tion vers Nazaré, ville connue pour ses immenses 
vagues recherchées des surfeurs. Vous gagnerez 
Fatima, une des plus importantes destinations de 
pèlerinage au monde. Souper. PD/S

J 6  Fatima • Aveiro • Porto
Route vers Aveiro, la Venise du Portugal, où vous 
verrez ses bateaux traditionnels, les moliceiros, et 
pourrez goûter au dessert local, les ovos moles. Nuit 
à Porto. Souper. PD/S

J 7  Porto
Tour de ville de Porto. Vous verrez, entre autres, 
l’église de San Francisco du 13e siècle, la cathédrale 
du 12e siècle, le marché do Bolhao, l’hôtel de ville, 
le Castelo do Queijo et l’église Clerigos. Visite d’une 
cave à vin de Porto et dégustation. Continuez le long 
de l’Avenida da Boavista et visitez la Casa da Musica. 
Route vers Foz. Souper. PD/S

Ce forfait inclut
Vol avec Air Transat • 15 jours • 13 nuits • 21 repas • Hôtels 4 « • Transport en autocar •  
Activités au programme • Services d’un guide francophone • Services d’un accompagnateur
  

Circuit au Portugal           

15 au 29 septembre 
Accompagné par Madeleine Lebel Milot

À partir de 

3 589 $
par pers. occ. double

15 jours | 21 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 30 mars

Prix régulier en occ. double : 3 689 $

J 8  Porto
Un voyage dans la vallée du Douro. Ici, vous aurez la 
vue la plus étonnante sur les vignobles. PD

J 9  Porto • Viseu
Découvrez Braga, le centre religieux du Portugal durant 
des siècles avec sa belle cathédrale et le fameux Bom 
Jesus do Monte. Poursuivez vers Guimarães, visite 
du château et de la maison royale du Portugal, ainsi 
que ses quartiers médiévaux. Nuit à Viseu. Souper. 
PD/S

J 10  Viseu • Covilhã • Evora
Voyez la place historique Adro da Sé et la cathédrale 
richement embellie qui se trouve au centre. Explorez 
le Cava do Viriato. Souper à Evora. PD/S

J 11  Évora • Albufeira
Visitez Évora, ville musée faisant partie du patrimoine 
mondial de l’UNESCO avec son temple romain, la 
Cathédrale, la place Giraldo et l’église St-Francis avec 
son unique chapelle faites en os. Départ vers l’Algarve 
à travers les forêts de chênes lièges et des plaines de 
l’Alentejo. PD

J 12  Albufeira
Journée libre à Albufeira. PD

J 13  Albufeira : excursion  
 Lagos, Sagres
Découverte de la ville historique de Lagos, puis Sagres, 
la pointe la plus occidentale de l’Algarve. Visite de 
Cape St-Vincent, connue sous le nom de « Fin du 
Monde ». PD

J 14  Albufeira • Lisbonne
Départ vers Lisbonne avec un arrêt au sanctuaire du 
Christ Roi, monument catholique dédié au Sacré-Cœur 
de Jésus Christ, et surplombant la ville de Lisbonne. 
Souper d’au revoir. PD/S

J 15  Lisbonne • Montréal
Transfert à l’aéroport et vol de retour. PD

Porto

Lisbonne

J 1  Montréal • Toulouse
Vol vers Toulouse.

J 2  Toulouse
Accueil par votre guide et visite à pied du centre 
historique. Après-midi libre pour vous reposer. Sou-
per de bienvenue. PD/S

J 3  Toulouse • Carcassonne •  
 Perpignan
Départ pour Carcassonne et visite de la célèbre cité 
médiévale restaurée avec ses 52 tours et remparts. 
Visite du château de Quéribus, dernier bastion de la 
résistance cathare. Arrivée à Perpignan, capitale du 
Roussillon. PD

J 4  Perpignan
Circuit longeant la Côte Vermeille et ses stations 
balnéaires réputées, dont Collioure. Visite de la 
forteresse de Salses. Retour à Perpignan et temps 
libre. PD

J 5  Perpignan • Canal du Midi •  
 Nîmes
Découvrez les impressionnants chais souterrains de 
Terra Vinea et dégustez les vins de la région des 
Corbières. Trajet vers Béziers et Fonséranes pour une 
promenade le long du canal du Midi et de ses écluses. 
Visite de la charmante cité médiévale de Pézenas. 
Arrivée à Nîmes la romaine et souper. PD/S

J 6  Nîmes
Visitez à pied la vieille ville et les arènes de Nîmes. 
Puis route vers les Baux-de-Provence. Visite des ruines 
du château qui vous permettra de profiter d’une vue 
magnifique sur les environs. PD

J 7  Nîmes
Découverte du Pont du Gard, aqueduc romain vieux 
de près de 2000 ans. Ensuite Avignon, la cité des 
Papes. Visite guidée du palais et du pont d’Avignon. 
Dégustation de trois vins dans un domaine de Châ-
teauneuf-du-Pape, l’un des plus grands crus de 
l’appellation « Côtes du Rhône ». PD

Ce forfait inclut
Vol avec Air Transat • Autocar grand tourisme • 14 jours • 12 nuits • 16 repas • Hôtel 4 « •  
Activités au programme • Services d’un guide francophone • Services d’un accompagnateur

Trésors de Provence 

15 au 28 septembre  
Accompagné par Michelle Pilote

À partir de 

3 369 $
par pers. occ. double

14 jours | 16 repas
Inclut une réduction de 50 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 30 mars

Prix régulier en occ. double : 3 419 $

J 8  Nîmes •  
 Aigues-Mortes •  
 Marseille
Départ pour Aigues-Mortes et visite des remparts et 
de la Tour de Constance. Continuation vers les Saintes 
Maries de la Mer, et visite de la capitale de la 
Camargue, puis arrêt à Arles, charmante cité proven-
çale. Promenade guidée dans la vieille ville. Vous 
gagnerez Marseille, la cité phocéenne. PD

J 9  Marseille
Tour au marché aux poissons avant de monter à bord 
d’un bateau qui vous conduira aux fameuses 
calanques. Poursuite par la visite de la basilique 
Notre-Dame de la Garde. Après-midi libre. PD

J 10  Marseille •  
 Aix en Provence • Nice
Visite de la vieille ville admirablement conservée 
d’Aix-en-Provence « Cité aux cent fontaines ». Route 
vers le village perché de Saint-Paul de Vence. Pro-
menade sur les remparts et dans les ruelles médié-
vales. Vous atteindrez Nice « la belle ». PD

J 11  Nice
Visite à pied du Vieux Nice et de son marché coloré. 
Direction Saint-Jean-Cap-Ferrat où vous vous laisse-
rez charmer par la visite de la villa Ephrussi de 
Rothschild et ses innombrables jardins. PD

J 12  Nice
Journée libre pour profiter de la plage, de la ville ou 
magasiner. PD

J 13  Nice
Départ par la route panoramique vers le village d’Eze, 
nid d’aigle perché à 400 m au-dessus de la mer. Visite 
qui vous mènera jusqu’au jardin exotique. Continua-
tion à Monaco pour la relève de la garde. Tour de 
ville de la principauté et retour à Nice pour le souper 
d’au revoir. PD/S

J 14  Nice • Montréal
Transfert à l’aéroport et vol de retour. PD

Provence

Nice
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Hôtel Mare
Cet hôtel de gérance familiale se trouve sur la côte, 
à 500 m de la gare et à 10 minutes de la Piazza  
d’Agropoli, la principale zone commerciale de la ville, 
fourmillant de cafés et de boutiques de glaces  
italiennes.

Ses 41 chambres offrent des vues sur la mer ou la 
montagne, ainsi que balcon, coffret de sûreté (à la 
réception), piscine, chaises longues, parasols, bicy-
clettes et salle de télévision.
 
Tout inclus
3 repas par jour • Un quart de litre de vin maison et 
de l’eau embouteillée inclus au dîner et au souper

Ce forfait inclut
Vol avec Air Transat • Transferts aller-retour • 16 jours • 14 nuits • 41 repas • Hôtel 3 « •  
Un quart de litre de vin maison aux repas • Services d’un accompagnateur 

Séjour sur la Côte Amalfitaine        

15 au 30 septembre
Accompagné par Lucie Sanschagrin

À partir de 

2 729 $
par pers. occ. double

16 jours | 41 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 30 mars

Prix régulier en occ. double : 2 829 $

Côte Amalfitaine
Anacapri :
Un joli village à découvrir pour ses restos, ses boutiques
et son téléphérique, qui offre une vue imprenable 
de la Méditerranée avec, au loin, le golfe de Naples 
et la silhouette du Vésuve.

Pompéi :
On y va pour admirer les ruines de cette cité romaine
antique, demeurées presque intactes sous les cendres
après l’éruption du Vésuve en l’an 79 après J.C.

Mozarella di bufala :
De petites boules de fromage frais et onctueux, fait 
de lait de bufflonne. Un véritable délice local à essayer
absolument

Amalfi

Sorrento

J 1  Montréal • Barcelone 
Vol vers Barcelone.

J 2  Barcelone 
Transfert avec assistance francophone de l’aéroport 
à l’hôtel.

J 3  Barcelone 
Transfert de l’hôtel au port de Barcelone et embar-
quement. 

Ce forfait inclut
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et frais inclus) pour un départ  
de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve  
de modification) • Supplément en occupation simple • Hébergement 3 et 4 «•  
Services d’un accompagnateur • Forfait boisson sur le navire

Croisière en Méditerranée  
et séjour Costa Del Sol
À bord du Pullmantur Zénith

J 10  Barcelone 
Transfert vers la gare de train pour le trajet vers 
Malaga. (PD à bord du navire).Transfert et installation 
pour 8 nuits en demi-pension à la Costa Del Sol.

J 11 à 17  Malaga 
Séjour au Sol Don Marco en demi-pension.

J 18  Malaga • Montréal 
Transfert et vol de retour vers Montréal.

J3 À 10 Croisière  
en Méditerranée

JOUR / PORT D’ESCALE ARRIVÉE DÉPART

J 3  Barcelone 
Espagne 18 h

J 4  Mahon 
Baléares 8 h 16 h

J 5  Ajaccio  
Corse 10 h 18 h

J 6  Portovenere 
Italie 9 h 19 h

J 7  Piombino 
Italie (Toscane) 8 h 20 h

J 8  Portofino  
Italie 9 h 19 h

J 9  En mer

J 10  Barcelone  
Espagne 9 h

Barcelone

20 septembre au 7 octobre   
Accompagné par Jean Baraby

À partir de 

3 999 $
par pers. occ. double

3 999 $
Cabine int.

4 099 $
Cabine ext.

4 269 $
Balcon

18 jours | 38 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 15 avril

Prix régulier en occ. double : 4 099$ int. / 
4 199$ ext. / 4 369$ balcon

Malaga
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Hôtel First Flatotel Apartments
Cet appart’hôtel, situé près de plusieurs terrains de 
golf, propose 108 studios et appartements bien 
équipés, tous dotés de balcons privés, cuisinette 
équipée, coffret de sûreté ($), piscine, salle d’exercice, 
terrain de golf à proximité ($).

Ces excursions sont incluses :
Séville monumentale
La capitale de l’Andalousie, célèbre de par le monde, 
possède de nombreux monuments. Profitez d’une 
visite panoramique de cette ville fascinante, des 
jardins bien entretenus du parc Maria Luisa et de la 
Plaza de Espana, puis baladez-vous dans le typique 
et charmant quartier juif de Santa Cruz. Visitez éga-
lement la cathédrale de Séville (15e siècle), la plus 
grande église gothique de la chrétienté, avec son 
superbe choeur. Voyez la Giralda, un clocher remar-
quable bâti au 16e siècle à partir du minaret de la 
grande mosquée almohade, elle-même construite 
au 12e s.
 

Ce forfait inclut
Vol Air Transat • 16 jours • 14 nuits • 28 repas • Hébergement en studio 3 « • Transfert aller-retour 
à destination • Services d’un accompagnateur

Espagne, Costa del Sol 
Séjour - Hôtel First Flatotel Apartments

24 septembre au 9 octobre 
Accompagné par Jacques Messara

À partir de 

2 499 $
par pers. occ. double

16 jours | 28 repas
Inclut une réduction de 50 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 30 mars

Prix régulier en occ. double : 2 559 $

Grenade, Alhambra et Generalife
Cette excursion historique vous conduira à l’Alhambra, 
un complexe de palais maures médiévaux qui inclut 
une forteresse. Visitez la citadelle Alcazaba, la cour 
des Lions, le palais des Comares et le Generalife, une 
résidence d’été au milieu de magnifiques jardins. Au 
coeur de l’Alhambra, ne manquez pas le palais de 
Charles V conçu en 1526 comme un symbole de la 
nouvelle puissance. Voyez les nombreux vestiges  
de cette ville au long passé arabe et Renacentist : 
l’Alcaiceria, le marché étroit et ancien de soie, la 
cathédrale et la chapelle Royale, le lieu de sépulture 
du roi Ferdinand et la reine Isabel.
 
Cordoue
Cette excursion vous mène à Cordoba, siège du 
califat indépendant. Visitez la grande mosquée Aljama, 
l’un des édifices les plus représentatifs de l’art isla-
mique. Sa construction a débuté au 8e siècle et s’est 
achevée au 10e siècle, après de nombreux change-
ments. Il s’agit d’un impressionnant bâtiment qui 
possède des effets de lumière et de couleur surpre-
nants de même que de superbes portes et près d’un 
millier de colonnes. Admirez les éléments gothiques, 
baroques et plateresques de la nef qui ont été ajou-
tés à l’intérieur, au 16e siècle. Voyez le pont romain, 
restauré par les musulmans, et sillonnez le quartier 
juif et sa synagogue.

J 1  Montréal-Copenhague 
Vol vers Copenhague.

J 2  Copenhague 
Transfert à l’hôtel pour 2 nuits. Souper de bienve- 
nue. S

J 3  Copenhague
Départ pour la visite du château de Frederiksborg,le 
Versailles danois. Dîner et croisière sur le canal. PD/D

J 4  Copenhague
Transfert et embarquement sur le navire pour 14 
nuits. PD/S

Ce forfait inclut
Les prix par personne, sont basés sur une occupation double (taxes et frais inclus) pour un départ 
de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie (sous réserve de modification) • Supplément 
en occupation simple • Hôtel 4 «

La traversée de l’Atlantique
De Copenhague à New York 
À bord du Norwegian Breakeway

J 18  New York - Montréal 
Transfert à l’aéroport et vol de retour.

à 15 passagers

29 septembre au 16 octobre   
Accompagné par Hélène P. Massé

CABINE INTÉRIEURE
À partir de

4 440 $
par pers. occ. double

CABINE BALCON
À partir de 
5 340 $

par pers. occ. double

18 jours | 45 repas
Inclut une réduction de 350 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 31 octobre
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

J4 À 17 Croisière traversée  
de l’Atlantique

JOUR / PORT D’ESCALE ARRIVÉE DÉPART

J 4  Copenhague 
Danemark 17 h

J 5  Gothenburg  
Suède 8 h 20 h

J 6  En mer

J 7  Londres 
(Southampton)
Angleterre 8 h 20 h

J 8  En mer

J 9  Cork  
Irlande 8 h 17 h

J 10 à 11 En mer

J 12  Ponta Delgada  
Açores 8 h 17 h

J 13 à 17  En mer

J 18  New York 
États-Unis 8 h

Alhambra, Grenade

© Norwegian Cruise Line - Norwegian Breakeway 

Séville

J3 À 10 Croisière  
en Méditerranée

JOUR / PORT D’ESCALE ARRIVÉE DÉPART

J 3  Barcelone 
Espagne 18 h

J 4  Mahon 
Baléares 8 h 16 h

J 5  Ajaccio  
Corse 10 h 18 h

J 6  Portovenere 
Italie 9 h 19 h

J 7  Piombino 
Italie (Toscane) 8 h 20 h

J 8  Portofino  
Italie 9 h 19 h

J 9  En mer

J 10  Barcelone  
Espagne 9 h
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J 1  Vol à destination du Cap

J 2  Le Cap
Accueil et transfert à l’hôtel.

J 3  Le Cap
Découverte du Waterfront. Excursion à Robben Island, 
classé au patrimoine de l’humanité. Après une croi-
sière d’une demi-heure, tour de l’île avec un guide 
et visite de la prison avec un ancien prisonnier. Dîner 
et visite de Cape Town en passant par Signal Hill, 
sommet dominant la ville. Souper. PD/D/S

J 4  La péninsule du Cap
Visite de la péninsule du Cap. Excursion en mer autour 
du Duiker Island, l’île aux phoques. Route vers Simon’s 
Town et découverte de la plage des Boulders et de 
sa colonie de pingouins. Dîner et traversée de la 
réserve du cap de Bonne-Espérance. Visite de Cape 
Point et ascension à pied du belvédère. Souper à 
Cape Town. PD/D/S

J 5  Le Cap • route des vins •  
 Montagu
Visite du vignoble de Durbanville Hills et dégustation. 
Continuation vers Stellenbosch. Visite d’une maison 
restaurée de style « Cape Dutch ». Dîner avant la 
visite de Franschhoek, le coin des Français. Visite  
de la ville avec le musée des Huguenots. Souper à 
Montagu. PD/D/S

J 6  Montagu • Oudtshoorn
Départ pour Oudtshoorn. Dîner à base d’autruche, 
visite d’une ferme d’autruche et continuation vers les 
grottes Cango. Souper. PD/D/S

J 7  Oudtshoorn • Knysna
Visite de Cango Wildlife Ranch, dîner et route vers 
Knysna. Croisière dans le lagon. Temps libre en après-
midi. Souper. PD/D/S

J 8  Knysna • Port Elizabeth •  
 Durban
Transfert à l’aéroport de Port Elizabeth et vol vers 
Durban (lunch à bord). Découverte de Durban. Sou-
per. PD/D/S

Ce forfait inclut
Vol en classe économique • Transport en autocar • 17 jours • 14 nuits • 40 repas • Hôtel 4 « •  
Activités au programme • Services d’un guide francophone • Services d’un accompagnateur

Afrique du Sud              

5 au 21 octobre 
Accompagné par Joanne Lussier

À partir de 

5 839 $
par pers. occ. double

17 jours | 40 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 30 mars

Prix régulier en occ. double : 5 939 $

J 9  Durban • Hluhluwe
Départ pour la réserve faunique de Sainte Lucie. 
Observez des crocodiles et des hippopotames durant 
la croisière. Dîner léger et direction vers Zoulouland, 
entre la frontière du Transkei au sud et celle du 
Swaziland au nord. Visite d’un village reconstitué. 
Souper. PD/D/S

J 10  Hluhluwe • Swaziland
Safari en 4X4 dans la réserve du Zulu Nyala qui abrite 
de nombreuses espèces animales de plaine, comme 
la timide Nyala, des girafes, zèbres, zébus bleus, 
impalas, etc. Départ pour le Swaziland. Découverte 
du marché de Manzini. Dîner et visite d’une fabrique 
de bougies. Souper. PD/D/S

J 11  Swaziland • Kruger
Visite d’un marché artisanal typique, puis d’une 
verrerie. Dîner en route. Vous gagnerez le parc Kruger. 
Souper. PD/D/S

J 12  Parc Kruger •  
 Réserve privée
Départ matinal pour votre safari en 4X4. Dîner et 
temps libre pour profiter du site au coeur de la réserve 
privée. Safari en 4X4 jusqu’au coucher du soleil, avant 
le souper. PD/D/S

J 13  Réserve privée •  
 Blyde River Canyon •  
 Pilgrim’s Rest
Départ en 4X4 dans la brousse en compagnie d’ani-
maux sauvages apprivoisés. Découverte de la région 
du Drakensberg. Vous verrez la God’s Window, arrêt 
au point le plus spectaculaire du parcours : Blyde 
River Canyon, et enfin aux Bourke’s Luck Potholes. 
Visite de l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s 
Rest. Souper. PD/D/S

J 14  Pilgrim’s Rest • Pretoria •  
 Johannesburg
Direction Pretoria. Visite du Monument des Voortrekker, 
le plus important monument dans la société afrikaner. 
Transfert à Johannesburg, souper. PD/D/S

J 15  Johannesburg
Découverte du centre-ville avec le fameux siège de 
la First National Bank, en forme de diamant. Départ 
pour Soweto. Visite du musée de l’apartheid inauguré 
en 2001. Souper d’adieu. PD/D/S

J 16-17  Johannesburg •  
 Montréal
Transfert à l’aéroport et vol vers Montréal avec  
correspondance. PD

J 1  1 Montréal : départ
Vol à destination de Dubrovnik avec correspondance.

J 2  2 Dubrovnik
Vol de correspondance vers Dubrovnik. Arrivée, accueil 
et transfert à votre hôtel de séjour. S

J 3  3 Dubrovnik
Journée libre pour découvrir la ville, les environs de 
Dubrovnik et balade le long de ses magnifiques 
remparts considérés comme les plus beaux du monde, 
offrant une vue imprenable sur les environs. PD/S

J 4 à 8  Dubrovnik
Séjour libre.  Possibilité de participer à des excursions 
facultatives ($). PD/S

Tour de ville de Dubrovnik, inclus durant 
votre séjour :
Balade guidée à pied à travers la ville afin de vous 
familiariser avec son histoire unique et légendaire, 
et de découvrir ses nombreux trésors dont la superbe 
rue principale du Stradun, le Palais du Recteur, le 
couvent des Franciscains, l’église et la cathédrale de 
Saint-Blaise (frais d’entrée non-inclus).

J 9  Dubrovnik • Split 
En suivant la superbe côte dalmate, en route vers 
Split, deuxième plus grande ville de la Croatie. Arrivée 
et installation à votre hôtel de séjour. PD/S

Ce forfait inclut
Vol en classe économique • Transferts aller-retour • 18 jours • 16 nuits • 30 repas • Hôtels 3 et 4 « • 
Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Séjour en Croatie –  
Dubrovnik et Split  

7 au 24 octobre   
Accompagné par Marjolaine Loubier

À partir de 

3 479 $
par pers. occ. double

18 jours | 30 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 3 579 $

J 10 à 15  Split
Séjour libre. Possibilité de participer à des excursions 
facultatives ($). PD/S 

Tour de ville de Split, inclus durant votre 
séjour :
Départ pour Split, centre administratif, historique et 
religieux de la Croatie. Découverte de la ville-palais 
de l’empereur romain Dioclétien qui demeure l’un 
des témoins les plus vivants de la civilisation romaine 
et un exemple unique d’un développement intra-muros. 
Visite guidée à travers la ville afin d’y découvrir ses 
nombreux trésors, dont son mausolée transformé 
en cathédrale, son baptistère, et la statue de Grégoire 
de Nin.

J 16  Split • Zagreb (400 km)
Transfert vers Zagreb, capitale de la Croatie. Arrivée 
et installation à votre hôtel pour vos 2 nuits gratuites. 
PD

J 17  Zagreb
Journée libre pour vous imprégner de la magie de 
cette ville en la découvrant à pied, ou en visitant ses 
musées. PD

J 18  Zagreb • Montréal
Vol de retour avec correspondance. PD

Le Cap

Dubrovnik

Split



Sur mesure ou en privé  
de 1 à 10 personnes.
Avec guides francophones.
Plusieurs dates disponibles.

Partout  
dans le monde

Prix affichés incluant taxes, excluant le FICAV

Sentiers du monde 

VOYAGES  
D’EXCEPTION

1 800 661-5255

Randonnée en  
Corse du Nord
Base 6 personnes

À partir de

1 469 $ 
par personne

vols internationaux non inclus

7 jours | 18 repas
Hôtels, repas, transferts, guide de sentiers

Randonnée pédestre en Sicile 
et ses éoliennes en liberté

Base 2 personnes
À partir de

1 135 $ 
par personne

vols internationaux non inclus

8 jours
petits déjeuners inclus

Transferts et hébergement inclus

Inde du Nord
Base 2 personnes

À partir de

1 155 $ 
par personne

vols internationaux non inclus

12 jours | 22 repas
Hôtels, demi-pension, visites, guides

Grand Tour de l’Indochine
Base 2 personnes

À partir de

5 155 $ 
par personne

vols internationaux non inclus

34 jours | 87 repas
Hôtels, repas, visites, guide francophone privé

Aventure et sport au Pérou
Base 4 personnes

À partir de

3 329 $ 
par personne

vols non inclus

11 jours | 20 repas
Activités, guides francophones et transports

Autotour en Islande
Base 2 personnes

À partir de

1 535 $ 
par personne

vols internationaux non inclus

8 jours | 7 repas
Hébergement, location d’un véhicule, GPS, 

carte routière et itinéraire détaillé

Ouzbekistan,  
la route de la soie

Base 2 personnes
À partir de

2 319 $ 
par personne

vols internationaux non inclus

11 jours | 31 repas
Guide francophone, repas et visites

Vietnam du Nord 
incluant Sapa
Base 2 personnes

À partir de

1 365 $ 
par personne

vols internationaux non inclus

14 jours | 41 repas
Hôtels, repas, visites, guides, balade à vélo, 

1 nuit en jonque dans la baie d’Halong

Réserves et volcans, écotourisme 
culturel au Costa Rica

Base 2 personnes
À partir de

1 989 $ 
par personne

vols internationaux non inclus

8 jours 
petits déjeuners inclus

Hôtels, visites guidées en français, transports

Safari mobile au Botswana
Base 2 personnes

À partir de

2 199 $ 
par personne

vols internationaux non inclus

9 jours | 24 repas
Les safaris en véhicules 4x4,  
entrées aux parcs et réserves
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Laos et Cambodge     

J 1  Montréal • Doha
Vol vers Doha.

J 2  Doha • Hanoi
Correspondance vers Hanoi.

J 3  Hanoi • Luang  Prabang
Vol à destination de Luang Prabang. Accueil et trans-
fert à l’hôtel. Souper au restaurant en ville. S

J 4  Luang Prabang
Journée libre PD/S

J 5  Luang Prabang • Pak Ou •  
 Luang Prabang
Visite du musée national (l’ancien palais royal). 
Continuation avec la visite du Vat May (nouveau 
monastère), datant du 13e siècle. Puis croisière de  
2 heures à bord d’un bateau traditionnel au fil du 
Mékong, en direction des grottes de Pak Ou. Visite 
des grottes sacrées. Arrêt au village Ban Xang Hai avec 
ses distilleries d’alcool de riz. Dîner. Retour à Luang 
Prabang. Visite du village artisanal Ban Xang Khong, 
reconnu pour ses tissages de soieries et de coton. 
PD/D/S

Ce forfait inclut
Vol avec Qatar Airways • transport en autocar climatisé • 16 jours • 13 nuits • 38 repas • Hôtels 3 et 4 « • Activités au programme • Services d’un guide francophone • Services d’un accompagnateur

31 octobre au 16 novembre   
Accompagné par Pierre Couture

À partir de 

5 769 $
par pers. occ. double

16 jours | 38 repas

J 6  Luang Prabang • Kuang Si •  
 Luang Prabang
Les plus courageux pourront assister très tôt (6 h) à 
l’aumône des bonzes : une centaine de moines défilent 
pour recevoir des boulettes de riz gluant, fruits et 
autres offrandes de la part des fidèles avant de rega-
gner leurs temples respectifs. Puis balade au marché 
et retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Route vers 
les belles chutes de Kuang Si. Visite des villages des 
ethnies minoritaires Laolume, Hmong et Kmou. Visite 
du Vat Xieng Thong, le temple de la cité royale, puis 
de Vat Visoun. Ascension de la colline sacrée Phousi 
pour admirer le coucher de soleil. Souper. PD/D/S

J 7  Luang Prabang •  
 Vang Vieng
Départ vers Vang Vieng. Visite des villages minoritaires. 
Transfert à l’embarcadère pour une croisière sur la 
rivière Nam Song en pirogue à moteur. Visite des 
grottes. PD/D/S

J 8  Vang Vieng • Vientiane
Départ vers Vientiane. Visite du village de pêcheurs 
de Ban Tha Heua. Visite de la capitale du pays et du 
temple Vat Sisaket, aujourd’hui musée des arts reli-
gieux. Promenade au bord du Mékong au coucher 
du soleil. Souper-spectacle accompagné de danses 
et musiques traditionnelles au restaurant Kua Lao. 
PD/D/S

J 9  Vientiane • Savannakhet
Départ vers le sud et arrêt pour visiter le Wat Prabath 
Phonsanh, avec son stupa d’inspiration hindouiste 
et sa statue de Bouddha couché. Visite du temple 
That Ing Hang (le stupa où s’adosse le nid), qui  
renferme une relique du Bouddha. Souper. PD/D/S

J 10  Savannakhet • Khong
Départ vers Pakse. Arrêt à Ban Napon pour visiter ce 
petit village lao. Transfert à Champasak pour visiter 
le temple préangkorien de Vat Phou et Vat Phu, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Départ 
jusqu’au paradis sauvage des « 4 000 îles ». Sur l’île 
de Khong, vous ferez une excursion pédestre. PD/D/S

J 11  Khong: excursion
Départ en pirogue à moteur pour 1,5 h de croisière 
sur le Mékong où vous découvrirez les 4000 îles. 
Visitez les îles de Det et de Khone. Excursion à l’extrême 
sud pour tenter d’apercevoir une colonie de dauphins 
blancs, et visite de la chute de Somphamit. Retour 
en bateau jusqu’à Khong pour visiter les célèbres 
chutes de Phapheng. Souper. PD/D/S

J 12  Khong • Steung Treng •  
 Siem Reap
À la frontière, accueil par votre guide cambodgien et 
départ vers Steung Treng (70 km). Route vers Siem 
Reap. Souper. PD/D/S

J 13  Siem Reap
Visite du site d’Angkor Thom, y compris Bayon, 
temple-montagne adapté au bouddhisme. Découvrez 
le Baphuon, puis Phimeanakas, la terrasse des Elé-
phants et la terrasse du Roi Lépreux. Dîner. Conti-
nuation vers l’inoubliable Ta Prohm, recouvert par la 
végétation. Visite de Ta Keo, puis de Neak Poan, un 
grand bassin entouré d’escaliers, destiné aux rites 
purificatoires. PD/D/S

J 14  Siem Reap
Visite du célèbre Banteay Srei (citadelle des femmes) 
et du temple de Bakong. Découverte d’Angkor Wat, 
imposant temple-montagne qui a marqué l’apogée 
du royaume Khmer. Souper-spectacle de danse Apsara 
khmer. PD/D/S 

J 15  Siem Reap • Phnom Penh
Continuation vers le site naturel de Kompong Phluk. 
Navigation jusqu’à Kampong Phluk, village construit 
sur 8 à 10 mètres de hautes échasses. Visite d’une 
pagode, d’une école et de maisons sur pilotis. Dîner 
et départ vers Phnom Penh. Souper. PD/D/S

J 16  Phnom Penh • Montréal
Visite de la ville : le musée national, le palais royal et 
la pagode d’Argent, située dans son enceinte. Visite 
du Wat Phnom, symbole de la capitale. Dîner dans 
un restaurant local. Transfert à l’aéroport et vol  
pour Bangkok. Correspondance pour Taipei, puis 
Vancouver. L’arrivée est prévue le 16 novembre. PD/D

Temple Angkor

Royal Palace, Phnom Penh
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J 1-2  Montréal • Bangkok                                                     
Arrivée à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Accueil 
et transfert vers votre hôtel. Repas libres.

J 3  Bangkok                                                     
Première immersion dans « la cité des anges » avec 
une promenade en bateau à longue queue sur les 
klongs, célèbres canaux de Bangkok. Vous y verrez le 
Wat Arun, temple de l’aube et visite du Palais Royal, 
temple Phra Kaew et son Bouddha d’émeraude. Diner 
au bord du mythique fleuve Chao Phraya séparant 
la ville en deux parties. Continuation dans le quartier 
chinois de Yaowarat. Visite du Wat Traimit réputé 
pour son Bouddha en or massif. Souper de plats 
locaux et spectacle de danses traditionnelles Thaï. 
PD/D/S

J 4  Bangkok • Damnoen Saduak 
• Kanchanaburi
Départ pour Damnoen Saduak et son célèbre marché 
flottant. Continuation vers la province de Kanchana-
buri appelée « la cité de l’or » et de la rivière Kwai. 
Transfert à la gare pour prendre le « train de la mort » 
qui longe la rivière Kwai, jusqu’à l’hôtel flottant « The 
River Kwai Jungle Rafts ». Confort spartiate, sans 
électricité, mais chambres propres avec toilettes. Une 
expérience unique ! Souper au restaurant sur radeau, 
au cœur de la jungle. Spectacle de danse de la tribu 
Mon. PD/D/S

Ce forfait inclut
Vol avec Air China • Transport en autocar climatisé • 16 jours • 14 nuits • 32 repas • Hôtels 4 « • Activités au programme • Services d’un guide francophone • Services d’un accompagnateur

4 au 20 novembre  
Accompagné par Hélène P. Massé

À partir de 

3 999 $
par pers. occ. double

16 jours | 32 repas
Inclut une réduction de 120 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

Prix régulier en occ. double : 4 119 $

J 5  Kanchanaburi •  
 Erawan Falls • Kanchanaburi 
Balade dans le village Mon, tribu d’origine birmane, 
puis en radeau, descente de la rivière Kwai pour 
reprendre notre bus et voir les chutes d’eau d’Erawan 
dans le parc national. Continuation vers le parc  
historique de Prasat Muang. Arrêt au Wat Tham Phu 
Wa, petit temple troglodyte. PD/D/S 

J 6  Kanchanaburi • Ayutthaya
Route vers la ville d’Ayutthaya, ancienne capitale 
royale de la Thaïlande jusqu’en 1350. Visite du palais 
royal d’été de Bang Pa-In. Visite du Wat Phra  
Mahathat particulièrement connu pour la tête de 
Bouddha enchevêtrée dans les racines d’un grand 
arbre. Arrêt photos devant la sublime Khun Phaen 
House, une traditionnelle maison en bois de teck sur 
pilotis. PD/D/S

J 7  Ayutthaya • Lopburi •  
 Uthai Thani • Phitsanuloke
Route pour Lopburi, ville réputée pour ses singes qui 
courent en liberté, et visite du Phra Narai Ratchaniwet, 
ancien palais du roi Narai, converti partiellement en 
musée. Continuation vers Uthai Thani pour un dîner 
croisière à bord d’une ancienne barge à riz. Visite de 
l’incroyable Temple Tha Sung et son hall de cristal. 
Puis route sur Phitsanulok et arrêt dans une fonderie 
de Bouddhas qui existe depuis 1968. PD/D/S

J 8  Phitsanuloke • Sukhothai •  
 Lampang
Route pour Sukhothai, première capitale prospère 
au milieu du 13e siècle jusqu’à la fin du 14e. Découverte 
du magnifique Wat Mahathat, le plus grand temple 
de Sukhothai. En route pour Lampang l’élégante, 
hors des sentiers battus, dans une jungle omniprésente 
avec ses anciennes demeures traditionnelles en bois. 
Visite du Wat Phra That Lampang Luang. Pour entrer 
dans le temple, vous devez passer devant deux lions 
gardiens. La salle principale des prières est ouverte 
sur les quatre côtés, formant une immense salle 
couverte. PD/D/S

J 9  Lampang • Chiang Rai
Visite de la Ban Sao Nak, une maison traditionnelle 
en teck comportant pas moins de 116 piliers. Conti-
nuation jusqu’à Chiang Rai, capitale de la province 
la plus au nord de la Thaïlande. Arrêt en cours de 
route au lac Phayao, 3e plus grande réserve d’eau 
douce. Découverte du magnifique Wat Rong Khun 
d’une blancheur extraordinaire, incrusté de morceaux 
de miroirs qui symbolise la pureté du bouddhisme. 
PD/D/S

J 10  Chiang Rai •  
 Triangle d’Or • Chiang Rai 
Découverte matinale de la procession des moines 
pour les offrandes. Embarquement sur les « Hang 
Yao » (pirogues) pour une descente de la rivière Kok 
qui vous mènera jusqu’à un village de minorité Karen. 
Visite de la plantation de thé Choui Fong avec dégus-
tation et explication sur la méthode d’infusion. Départ 
pour Mae Chan et découverte des villages reculés 
des tribus Yaos et Akhas. Direction le Triangle d’Or 
aux confins du Mekhong, frontière naturelle entre le 
Laos, la Birmanie et la Thaïlande. Visite de Wat Phra 
That Chom Kitti, situé au sommet d’une colline et vue 
sur la frontière entre les 3 pays. PD/D

J 11  Chiang Rai • Chiang Mai
Départ pour Chiang Mai, considérée comme la capi-
tale du Nord. Visite de la ville, ainsi que ses villages 
artisanaux : laque, tissage de la soie, confection 
d’ombrelles, sculptures sur bois, bijoux et pierres 
précieuses. Transfert en tuk-tuk pour le dîner Kantoke, 
suivi d’un spectacle de danses et de chants monta-
gnards. PD/D/S

J 12  Chiang Mai
Direction Mae Tang et visite d’un camp d’éléphants. 
Vous assisterez à un spectacle étonnant des éléphants 
et à leur baignade dans la rivière. Promenade dans 
une serre pour y voir 120 différentes espèces d’or-
chidées. Visite du Wat Phra That Doi Suthep que l’on 
accède par un escalier de 300 marches et dont les 
rampes représentent deux gigantesques nagas. Un 
chedi de 22 mètres, recouvert de feuilles d’or, a été 
édifié à l’endroit même où le pachyderme, chargé 
des reliques du Bouddha, s’est laissé mourir. PD/D

J 13 à 15  Chiang Mai • Phuket
Transfert vers l’aéroport et vol à destination de Phuket. 
Installation pour 3 nuits à l’hôtel où vous pourrez 
profiter de la plage et de l’île. PD

J 16  Phuket • Bangkok •  
 Montreal
Transfert à l’aéroport de Phuket et vol de retour. PD
 

Mystérieuse Thaïlande                

Wat Mai



Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford34 Grands voyages

Les incontournables de l’Inde

J 1  Montréal • Doha
Vol vers Doha.

J 2  Doha • Delhi
Vol vers Delhi.

J 3  Delhi
Transfert à l’hôtel pour le reste de la nuit. En matinée, 
visite de Old Delhi. Visite de Jama Masjid, la plus 
grande mosquée en Inde et du Raj Ghat, le mémorial 
du Mahatma Gandhi. Dîner dans un restaurant local. 
En après-midi, visite de New Delhi. Fin de la visite au 
minaret de Qutub Minar. Souper. PD/D/S

J 4  Delhi • Varanasi
Vol vers Varanasi. Accueil par votre représentant local 
et transfert à l’hôtel. Installation et dîner à l’hôtel. 
Temps libre. Promenade en cyclopousse jusqu’aux 
ghats pour voir le rite « Puja » : les prêtres brahmanes 
prient devant le Gange et bénissent les pèlerins. 
Souper. PD/D/S

Ce forfait inclut
Vol avec Qatar Airways • Transport en autocar climatisé • 20 jours • 18 nuits • 52 repas • Hôtels 4 « • Activités au programme • Services d’un guide francophone • Services d’un accompagnateur

4 au 23 novembre    
Accompagné par Jean Baraby

À partir de 

6 079 $
par pers. occ. double

20 jours | 52 repas
Inclut une réduction de 100 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

J 5  Varanasi
Visite de Varanasi, la ville sainte de l’Inde. Découverte 
à pied du vieux Varanasi et des temples de Burga et 
de Bharat Mata. Dîner. Excursion à Sarnath. Souper. 
PD/D/S

J 6  Varanasi • Khajuraho
Au lever du soleil, excursion en barque sur le Gange, 
un moment inoubliable. Promenade à pied dans les 
ruelles de Varanasi. Petit déjeuner à l’hôtel. Puis vol 
vers Khajuraho. Accueil par notre représentant local 
et installation à l’hôtel. Dîner. Découverte de Khaju-
raho et de ses temples : le Lakshmana et le Kandariya 
Mahadev. Souper. PD/D/S

J 7  Khajuraho • Agra
Départ pour Orchha et visite rapide de la ville. Dîner 
à Orchha, puis transfert à la gare de Jhanasi pour 
prendre un train à destination d’Agra. Souper. PD/D/S

J 8  Agra • Jaipur
En matinée, visite du Taj Mahal, bâti par l’empereur 
moghol Shah Jahan à la mémoire de sa femme 
bien-aimée Mumtaz Mahal. En route vers Jaipur via 
la ville de Fatehpur Sikri. Souper. PD/D/S

J 9  Jaipur : excursion
Montée vers les remparts du fort d’Amber à dos 
d’éléphant ou en jeep. En après-midi, promenade 
dans la « ville rose » ! Découverte du palais des  
Vents, visite du City Palace et de l’observatoire Jantar  
Mantar, en plein air. Promenade en cyclopousse. En 
soirée, séance de cinéma au Raj Mandir, le plus beau 
cinéma de Jaipur. Souper. PD/D/S

J 10  Jaipur • Jodhpur
Départ vers Pushkar : ville sacrée pour les hindous. 
Vous atteindrez Jodhpur, également appelée « la ville 
bleue » en raison du revêtement de ses maisons. 
Souper. PD/D/S

J 11  Jodhpur
Découverte de la forteresse rouge de Mehrangarh. 
Départ pour un safari en jeep à la rencontre de la 
communauté des Bishnoïs. Puis visite de Mandore. 
Retour à Jodhpur. En soirée, promenade en ville pour 
voir les femmes de Jodhpur vêtues de saris colorés. 
Découverte du souk aux épices, installé autour de la 
tour d’horloge. Souper. PD/D/S

J 12  Jodhpur • Ranakpur •  
 Udaipur
Départ pour Ranakpur et visite des temples, un 
majestueux complexe jaïn, niché dans une vallée 
boisée des monts Aravalli. Vous gagnerez Udaipur. 
Souper. PD/D/S

J 13  Udaipur
Visite guidée de la ville incluant le plus grand palais 
du Rajasthan. Découverte des « Jardins des Dames 
d’honneur » et du temple Jagdish. En soirée, balade 
en bateau sur le lac Pichola. Souper. PD/D/S

J 14  Udaipur • Mumbai
Vol vers Mumbai. Découverte de la Gateway of India, 
des tours du silence, un lieu funéraire du Dhobi Ghat, 
le lavoir municipal en plein air et du Mani Bhawan, 
un petit musée consacré à la vie et l’oeuvre du 
Mahatma Gandhi. En soirée, promenade sur Marine 
Drive et balade en calèche autour du quartier Colaba. 
Souper. PD/D/S

J 15  Mumbai
Voyage en bateau à travers le port de Bombay vers 
l’île d’Elephanta et visites des grottes. Rendez-vous à 
la célèbre gare Victoria (Chhatrapati Shivaji). Départ 
des Dabbawalas, livreurs de gamelles de fer, qui 
contiennent les déjeuners de leurs clients. Découverte 
de la fontaine Flora au Hutatma Chowk, de l’imposante 
tour de l’Horloge Rajabai, du bazar de Mumbai, du 
marché Crawford et de l’église Afghane de Colaba. 
Souper. PD/D/S

J 16  Mumbai • Cochin
Vol vers Cochin. Route vers Broadway Street. Transfert 
au théâtre pour une représentation du Kathakali. 
Promenade sur le front de mer, pour voir les filets 
chinois. Souper. PD/D/S

J 17  Cochin: excursion
Départ en cyclopousse vers le palais hollandais. 
Découverte du Fort de Cochin et de l’église Saint- 
François-Xavier. Visite de la synagogue, puis direction 
Alleppey. Embarquement à bord des House boats 
appelés Kettuvallam pour naviguer sur les backwaters. 
Dîner, souper et nuit à bord. PD/D/S

J 18-19  Allepey • Backwaters •  
 Marari
Débarquement à Allepey. Transfert à Marari. Journées 
libres pour profiter de la plage ou des massages 
ayurvédiques ($). PD/D/S

J 20  Marari • Cochin • Montréal
Transfert vers l’aéroport de Cochin et vol de retour 
via Doha. PD

Taj Mahal
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J 1  Montréal • Doha 
Vol vers Doha.

J 2  Doha • Hanoï 
Correspondance pour Hanoï tôt le matin.

J 3  Hanoï 
Accueil et transfert vers votre hôtel. Reste de la jour-
née libre. S

J 4  Hanoï 
Visite de la ville, incluant le temple de la Littérature, la 
place Ba Dinh et son mausolée d’Ho Chi Minh (extérieur), 
l’ancien palais du gouverneur d’Indochine et la pagode 
au Pilier unique. Visite des temples de Quan Thanh  
et Tran Quoc, du quartier colonial, du lac de l’Épée  
restituée et du petit temple Ngoc-Son. PD/D/S

J 5  Hanoï • Baie d’Ha-Long 
Route vers la baie d’Ha-Long. Visite d’un atelier de 
céramique. Embarquement sur la jonque hôtel Bai 
Tho. Départ pour la croisière dans la baie d’Ha-Long. 
Dîner de fruits de mer à bord. Visite des îles et des 
grottes. Souper et nuit à bord. PD/D/S

Ce forfait inclut
Vol avec Qatar Airways • Transport en autocar climatisé • 17 jours  • 13 nuits  • 39 repas • Hôtels 4 « • Activités au programme • Services d’un guide francophone • Services d’un accompagnateur

14 au 30 novembre   
Accompagné par Marie Dugal

À partir de 

3 999 $
par pers. occ. double

17 jours | 39 repas

J 6  Baie d’Ha-Long • Ninh Binh 
Continuation de la croisière. Débarquement, dîner, 
puis route vers Ninh Binh à travers les rizières. PD/D/S

J 7  Ninh Binh • Hoa Lu • Vinh 
Découverte en barque (1 h 30) de la « baie d’Ha-Long 
terrestre ». Visite des temples et des grottes de Bich 
Dong. Dîner chez l’habitant. Départ pour Phat Diem 
et visite de sa cathédrale. Route jusqu’à Vinh. Souper. 
PD/D/S

J 8  Vinh • Phong Nha •  
 Dong Hoi 
Route vers le sud. Visite des grottes de Phong Nha. 
Dîner. Continuation vers Dong Hoi. Souper. PD/D/S

J 9  Dong Hoi • Huê 
Départ matinal vers le sud. Arrêt aux tunnels de Vinh 
Moc. Passage sur le pont du 17e parallèle. Arrivée à 
Huê. Dîner. Visite de la citadelle de Huê. Promenade 
en cyclopousse jusqu’au marché Dong Ba. PD/D/S

J 10  Huê 
En bateau-dragon, remontez la rivière des Parfums. 
Visite de la pagode Thien Mu (la Dame céleste), puis 
du mausolée de l’empereur Khai Dinh. Dîner. Démons-
tration de calligraphie et de tai-chi. Arrêt aux ateliers 
d’encens et de chapeaux coniques. Visite du temple 
des eunuques et du tombeau de l’empereur Tu Duc. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. Souper impérial 
en costumes traditionnels (min. 16 participants). 
PD/D/S

J 11  Huê • Danang • Hoi An 
Départ vers Hoi An. Arrêt au village des tailleurs de 
pierre de Non Nuoc. Dîner. Découverte à pied de Hoi 
An, le sanctuaire de Fujian, la pagode Phuc Thanh, 
les ruelles et le pont japonais. Visite d’un élevage de 
vers à soie. Souper. PD/D/S

J 12  Hoi An 
Écotourisme à vélo dans la campagne vietnamienne. 
Visite des champs des agriculteurs locaux. Participa-
tion optionnelle aux activités (arrosage, plantation). 
Au retour, séance de massage des pieds (20 min) et 
détente. Dîner. Après-midi libre. PD/D/S

J 13  Hoi An 
Avant-midi consacrée à la découverte du marché de 
Hoi An et à un cours de cuisine vietnamienne. Après-
midi libre. PD/D/S

J 14  Hoi An • Ho Chi Minh Ville •  
 Delta du Mékong 
Transfert à l’aéroport de Danang pour le vol vers Ho 
Chi Minh Ville. Départ pour le delta du Mékong et 
promenade en bateau sur les canaux. Balade en 
calèche et arrêt dans un verger avec dégustation de 
fruits exotiques. Souper. PD/D/S

J 15  Can Tho •  
 Ho Chi Minh Ville 
Excursion en sampan jusqu’au marché flottant de Cai 
Rang. Arrêt dans une fabrique de galettes de riz. Route 
vers Ho Chi Minh Ville. PD/D/S

J 16  Ho Chi Minh Ville • Doha 
Visite du centre-ville colonial : l’hôtel de ville, la poste 
construite par Gustave Eiffel, la cathédrale, le théâtre 
et l’ancienne rue Catinat. Visite du quartier chinois 
de Cholon, du marché Binh Tay et de la pagode de 
Thien Hau. Visite d’un atelier d’objets en laque. 
Transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh Ville pour votre 
vol de retour vers Montréal, via Doha. PD/D

J 17  Doha • Montréal 
Vol de correspondance vers Montréal.

Découverte du Vietnam                

Delta du Mekong

Baie de Halong
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J 1  Montréal • Fort Lauderdale 
Vol vers Fort Lauderdale. Transfert et installation à 
l’hôtel SpringHill Suites

J 2  Fort Lauderdale • Miami 
Transfert de l’hôtel au port de Fort Lauderdale. PD

Ce forfait inclut
Les prix, par personne, sont basés sur une occupation double (taxes et frais inclus) pour un départ 
de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve de 
modification) • Supplément en occupation simple applicable • Hôtels 4 «• Services d’un 
accompagnateur

Des Caraïbes au canal de Panama
À bord du Celebrity Reflection

J 13  Fort Lauderdale • Montréal
Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour. (PD 
à bord du navire)

J 1  Montréal, Stockholm 
Vol vers Stockholm.  

J 2  2 Stockholm 
Transfert vers le navire. Nuit à quai sur le bateau.

Ce forfait inclut
Les prix, par personne, sont basés sur une occupation double (taxes et frais inclus) pour un départ 
de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie (sous réserve de modification) • Supplément 
en occupation simple • Hôtels 4 «• Services d’un accompagnateur • Transferts • Toutes les 
excursions • Pourboires

Croisière en mer Baltique
À bord du Serenade of the Seas  

J 15  Copenhague • Montréal 
Transfert à l’aéroport et vol de retour.

10 au 22 mars 2019
Accompagné par Marielle Landreville

À partir de 

2 999 $
par pers. occ. double

2 999 $
Cabine int.

3 389 $
Cabine ext.

3 539 $
Balcon

13 jours | 34 repas

27 juillet au 10 août 2019 
Accompagné par Marie Dugal

À partir de 

6 659 $
par pers. occ. double

6 659 $
Cabine int.

7 009 $
Cabine ext.

8 039 $
Balcon

15 jours | 41 repas
Inclut une réduction de 200 $ / pers. 

si réservé avec dépôt avant le 15 octobre
Inclut une réduction de 120 $ / pers. 

si payé comptant (dépôt et paiement final)

J2 À 13 Croisière des Caraïbes 
au canal de Panama

JOUR / PORT D’ESCALE ARRIVÉE DÉPART

J 2  Fort Lauderdale 
Floride 16 h

J 3  En mer

J 4  Georgetown  
Grand Cayman 7 h 17 h

J 5  En mer

J 6  Carthagène 
Colombie 7 h 17 h

J 7  Colon  
Panama 9 h 19 h

J 8 Puerto Limon 
Costa Rica 7 h 18 h

J 9  En mer

J 10  Costa Maya 
Mexique 11 h 18 h

J 11  Cozumel 
Mexique 7 h 18 h

J 12  En mer

J 13  Fort Lauderdale 
Floride 7 h

J3 À 14 Croisière  
en mer Baltique

JOUR / PORT D’ESCALE ARRIVÉE DÉPART

J 3  Stockholm 
Suède 16 h

J 4  Helsinki  
Finlande 10 h 30 17 h 30

J 5  St-Petersbourg  
Russie 7 h

J 6  St-Petersbourg  
Russie

J 7  St-Petersbourg  
Russie 18 h

J 8  Tallinn  
Estonie 7 h 16 h

J 9 Riga 
Lettonie 10 h 30 18 h 30

J 10  Visby 
Suède 9 h

J 11  En mer 19 h

J 12  Berlin  
Allemagne 7 h 19 h

J 13  Fredericia 
Danemark 7 h 19 h

J 14  Copenhague 
Danemark 7 h 19 h

© Royal Carribean International - Serenade of the Seas Fort Lauderdale

Cozumel

Stockholm



Croisière en mer Baltique
À bord du Serenade of the Seas  

J3 À 14 Croisière  
en mer Baltique

JOUR / PORT D’ESCALE ARRIVÉE DÉPART

J 3  Stockholm 
Suède 16 h

J 4  Helsinki  
Finlande 10 h 30 17 h 30

J 5  St-Petersbourg  
Russie 7 h

J 6  St-Petersbourg  
Russie

J 7  St-Petersbourg  
Russie 18 h

J 8  Tallinn  
Estonie 7 h 16 h

J 9 Riga 
Lettonie 10 h 30 18 h 30

J 10  Visby 
Suède 9 h

J 11  En mer 19 h

J 12  Berlin  
Allemagne 7 h 19 h

J 13  Fredericia 
Danemark 7 h 19 h

J 14  Copenhague 
Danemark 7 h 19 h

Sapa et Nord du Vietnam

GRANDE MARCHE 2018

Ins
crivez-vous

dès maintenant

819 474-3245  

poste 110 ou par courriel à  

info@fondationtablee.org

• Croisière au Bahamas  
avec départ de New York

• Les îles hawaïennes
• Mer Baltique

• Croisière « Snowbird »  
de Québec vers la Floride 

• Croisière au Japon 
• Croisière en Australie et Nouvelle-Zélande

Relevez le défi et FAITES UNE DIFFÉRENCE pour la 
FONDATION DE LA TABLÉE POPULAIRE  
DE DRUMMONDVILLE  
en participant à cette randonnée

Surveillez notre prochaine grande marche en juin 2019

Surveillez nos croisières  
pour 2019

Visitez nos sites Web pour tous les détails
agatheleclerc.clubvoyages.com • orford.clubvoyages.com
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Conditions générales

1. Services
Tous les services (hôtels, vols, transferts, visites, 
excursions…) compris dans nos forfaits étaient 
confirmés ou disponibles au moment de l’impression. 
Si des changements survenaient d’ici la date de 
départ, nous remplacerons la prestation par une 
autre similaire ou la ferons à un autre moment que 
celui prévu. Ces changements n’entraînent pas de 
dédommagement pour le voyageur.

2. Prix indiqués
Les prix sont établis en fonction du prix des fournis-
seurs de prestations, du taux de change, du coût du 
carburant, des taxes et autres frais en vigueur au 
moment de la préparation de cette brochure.

Les prix indiqués dans cette brochure peuvent aug-
menter advenant une augmentation de taxes, de 
redevances ou de frais autorisés par une autorité 
publique compétente.

Le client reconnaît que le prix du contrat peut être 
modifié advenant une hausse du prix du carburant 
imposée par le transporteur, une augmentation des 
taxes d’aéroport, une augmentation des taxes por-
tuaires ou une augmentation du taux de change, 
dans la mesure où le taux de change applicable  
45 jours avant le départ a augmenté de plus de 5 % 
depuis la date de l’achat.

Si la modification entraîne une augmentation du prix 
de moins de 7 %, excluant la TPS et la TVQ, le client 
s’engage à payer la différence et si la modification 
entraîne une augmentation du prix égale ou supé-
rieure à 7 % du prix, excluant la TPS et la TVQ, le 
client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du 
présent contrat et le remboursement intégral du 
prix, ou (2) l’acceptation des services de remplace-
ment qui pourraient être offerts par l’agent de voyages. 
Cependant, aucune modification du prix ne peut 
avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

Tous les prix indiqués dans cette brochure sont en 
dollars canadiens et sont calculés sur une base de 
40 participants (à moins d’avis contraires). Pour les 
résidants du Québec, les prix indiqués excluent la 
contribution de 1 $ par tranche de 1000 $ de services 
touristiques achetés représentant la contribution au 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages (sauf pour les voyages de la section Bellevue).
L’insuffisance du nombre de participants peut être 
un motif très valable d’annulation des voyages. Si 
des modifications doivent être apportées, nous ne 
manquerons pas de vous en aviser dans les plus 
brefs délais. S’il y avait un écart entre l’information 
de la brochure et celle du programme détaillé, le 
contenu de ce dernier prévaudra.

3. Dépôt et paiement final
Pour tous les voyages, le dépôt est non remboursable 
et non transférable.

Voyages Bellevue
Pour les voyages d’un (1) jour : un dépôt de 25 $ est 
requis au moment de la réservation, le paiement 
final est dû 50 jours avant le départ.

Pour les spectacles : le paiement complet est dû au 
moment de la réservation.

Pour les 2 jours et plus : un dépôt de 150 $ est requis 
au moment de la réservation, le paiement final est 
dû 50 jours avant le départ.

Cartes de crédits acceptées : Visa – MasterCard

Club Voyages Agathe Leclerc – Orford, 
Sentiers du Monde et 
Groupe Voyage Québec
Veuillez vous référer au dépliant ou à la brochure 
Groupes et Cie ou à la brochure de Groupe Voyage 
Québec qui vous est remis par votre conseiller en 
voyages, ainsi qu’aux conditions générales du four-
nisseur de services applicables pour les détails 
concernant le dépôt de garantie exigé, le prix et les 
termes de paiement applicables aux services que 
vous achetez.
 
4. Frais d’annulation
Si vous annulez votre voyage, des frais d’annulation, 
par personne basé sur le montant du voyage, seront 
retenus et sont non remboursables et non transfé-
rables.

Voyages Bellevue
Pour les voyages d’une journée, aucun rembourse-
ment n’est accordé à moins d’un remplacement. 
Voyages Bellevue ne s’engage nullement à trouver 
ce remplaçant. Un frais de 15 $, taxes incluses, sera 
demandé pour un remplacement.

Pour les 2 jours et plus, les frais suivants s’appliquent :
46 jours et plus avant le jour du départ = 
montant du dépôt
De 45 à 22 jours avant le jour du départ = 
frais de 50 % du forfait
De 21 jours au jour du départ = 
frais de 100 % du coût total incluant les taxes 
et frais de service
Le jour du départ et après le départ = 
aucun remboursement

Club Voyages Agathe Leclerc – Orford 
et Sentiers du Monde
Toute annulation, pour quelque motif que ce soit, 
entraînera la perte des sommes payées selon les 
conditions des différents fournisseurs de services, 
ainsi qu’un frais administratif de 85 $ + taxes.

5. Service non utilisé
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout 
service non utilisé pendant le voyage.

6. Paiement par carte de crédit
Le voyageur, en permettant l’usage de son numéro 
de carte de crédit par l’agent de voyages, s’engage 
à respecter les conditions de réservation même s’il 
n’a pas signé la formule appropriée. Une autorisation 
verbale est suffisante pour confirmer la réservation. 
Toutefois, à la demande du conseiller en voyages, 
le voyageur devra stipuler par écrit qu’il accepte que 
sa carte soit utilisée sans signature.

7. Autocar
Le client reconnaît et accepte ce qui suit : Voyages 
Bellevue, GVQ, Club Voyages Agathe Leclerc-Orford 
et Sentiers du Monde ne sont pas des transporteurs. 
Les transports offerts sont effectués conformément 
aux différents règlements des organismes gérant les 
heures de conduite des conducteurs. Changements : 
des consolidations et des changements touchant les 
horaires, le type d’autocar, les jours d’opération, la 
compagnie de transport et les itinéraires peuvent 
être affectés en tout temps et sans préavis. Dans le 
cas d’un groupe de moins de 20 personnes, nous 
nous réservons le droit d’adapter la taille du véhicule 
en fonction du nombre de participants. Les sièges 
ne sont pas réservés, sauf celui du guide et/ou 
accompagnateur. Ceux-ci ont pour consigne de faire 
la rotation des sièges et exiger qu’il n’y ait aucune 
exception, à défaut d’être pénalisé.

8. Hébergement
Tous les hôtels et motels indiqués dans cette brochure 
sont des établissements de qualité, dont la classe 
diffère selon les endroits. Des raisons majeures 
peuvent nous amener à modifier ceux inscrits au 
programme, mais toujours pour une catégorie simi-
laire ou supérieure. Les chambres sont habituellement 
composées d’un ou de deux lits doubles, de deux 
lits jumeaux ou encore d’un lit simple avec salle de 
bain privée. Vous recevrez la liste des lieux d’héber-
gement et de leurs coordonnées avec vos documents 
de voyage (sauf pour les produits Voyages Bellevue). 
Les chambres peuvent être de grandeur et de confi-
gurations différentes dans un même hôtel.

9. Chambres
Dans la majorité des établissements choisis, une 
chambre en occupation triple ou quadruple est 
composée de deux lits doubles, de même dimension 
qu’une chambre en occupation double, ce qui n’est 
pas recommandé pour les longs voyages. En Europe 
et dans plusieurs pays, il n’y a pas d’occupation triple 
ou quadruple. De plus, les chambres sont plus petites 
que les normes nord-américaines.

10. Hôtel (pratique internationale)
Le client reconnaît et accepte de prendre possession 
de sa chambre entre 13 h et 15 h et de la libérer 
avant midi.

11. Distribution des chambres 
 et/ou cabines
Voyages Bellevue, GVQ, Club Voyages Agathe 
Leclerc-Orford et Sentiers du Monde agissent à titre 
d’intermédiaire entre vous et les différents fournis-
seurs de services; il nous est donc impossible de 
vous garantir une situation spéciale, un étage ou une 
vue particulière car seuls les hôteliers et/ou croisié-
ristes ont le privilège de la distribution des chambres 
aux passagers. Pour les croisières, tout surclassement 
de cabine est hors de notre contrôle et résulte de la 
décision de la compagnie maritime.

12. Photographies ou images
Toutes photos ou images sont reproduites à titre 
indicatif. Le décor des chambres peut également 
varier.

13. Bagages
Les bagages sont limités à une valise par 
personne plus un sac de voyage si nécessaire. Ce 
dernier sera sous la surveillance du passager. Tous 
les bagages sont transportés aux risques du voyageur 
et doivent respecter, dans la mesure où un tronçon 
du voyage se fait par avion, les consignes de la com-
pagnie aérienne. Vous recevrez avec vos documents 
de voyage des étiquettes à bagages. Nous vous 
demandons de bien vouloir les compléter et de les 
attacher à vos bagages avant le départ. La bonne 
identification de ceux-ci en facilitera la manutention 
(lorsque inclus). Il peut arriver que l’autocar ne puisse 
se garer devant l’hôtel, dans ce cas il faudra marcher 
quelques mètres avec vos bagages si la manutention 
de bagage n’est pas comprise. Nous n’assumons 
aucune responsabilité pour les pertes, vols ou bris 
causés à vos bagages et effets personnels; nous vous 
recommandons fortement de vous procurer une 
assurance bagages. Veuillez prendre note que 
tous les passagers voyageant de ou vers 
les États-Unis et le Canada se voient impo-
ser un tarif de 25 $ CAN/US + taxes (payable 
à l’aéroport avec une carte de crédit) pour 
une première valise enregistrée sur un vol. 
Les tarifs sont sujets à changement sans 
préavis par les compagnies aériennes.

Il est impératif de lire attentivement les conditions suivantes avant d’effectuer votre réservation. Les clauses contenues dans ces conditions et obligations 
font partie intégrante du contrat que vous prenez avec Club Voyages Agathe Leclerc – Orford, Voyages Bellevue et Sentiers du Monde. Votre inscription à 
l’un de nos forfaits implique la connaissance et l’acceptation de celles-ci et les clauses contenues dans cette brochure constituent votre contrat.
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14. Pourboires
Les pourboires aux guides et au chauffeur ne sont 
pas inclus (sauf mention contraire). Si vous désirez 
témoigner votre satisfaction de cette façon, nous 
vous demandons de le faire individuellement (et 
non en groupe). Nous vous recommandons alors 
de vous baser sur les normes internationales soit : 
3 $ par jour par personne pour le guide et 3 $ par 
jour par personne pour le chauffeur, en Amérique. 
En Europe, la norme est de 4 euros par jour par 
personne pour le guide et 3 euros par jour par 
personne pour le chauffeur. Pour toutes autres 
destinations, informez-vous auprès de votre agent 
de voyages.

15. Assurance voyage
Afin de voyager en toute tranquillité d’esprit, nous 
vous recommandons très fortement de prendre une 
assurance annulation pour vos voyages au Québec 
et une assurance forfait complète pour tous vos 
voyages hors Québec. Si votre voyage est assuré via 
votre carte de crédit ou toute autre assurance per-
sonnelle, il est de votre responsabilité de vérifier les 
montants de couverture ainsi que le nombre de jours 
couverts que celle-ci vous offre et au besoin, de 
prendre une assurance complémentaire.

16. Preuve de citoyenneté
Il est de la responsabilité du client d’obtenir, à ses 
frais, tout document exigé par les autorités gouver-
nementales pour les vacances. Ces documents peuvent 
varier selon le statut de citoyenneté et selon la 
destination. Pour certaines destinations, le passeport 
doit être valide pour une période excédant la date 
de retour prévue au Canada. A défaut de se prému-
nir de ces documents, le transporteur ou les auto-
rités compétentes pourront vous refuser l’accès à 
bord ou l’entrée dans un pays et vous ne pourrez 
obtenir aucun remboursement. Un parent voyageant 
seul avec un enfant de moins de 18 ans peut avoir 
à présenter une déclaration écrite sous serment 
signée par l’autre parent autorisant l’enfant à  
voyager.

17. Document de voyage
Environ 10 jours avant la date de votre départ, vous 
recevrez vos documents de voyage incluant l’heure 
et le lieu de votre départ, le programme, la liste des 
hôtels, de la documentation générale, à condition que 
le paiement total soit reçu. (pour Voyages Bellevue, 
votre facture fait office de document de voyage).

18. Confidentialité
L’agent de voyage observe des principes de confi-
dentialité sur les informations personnelles transmises 
par le client.

19. Transport aérien
Selon le taux de remplissage des appareils, la com-
pagnie aérienne se réserve le droit, à tout moment, 
de modifier l’itinéraire de vol et de faire une corres-
pondance ou escale à l’aller et/ou au retour.

Horaires des vols : les horaires des compagnies 
aéri ennes sont donnés à titre indicatif seulement et 
sont sujets à changement sans préavis. Club Voyages 
Agathe Leclerc-Orford, Sentiers du Monde et GVQ 
ne peuvent être tenus responsables pour tout retard, 
modification ou annulation de vol. Il est de votre 
responsabilité de vérifier les horaires de vol vingt-
quatre (24) heures avant votre départ et votre retour, 
et de vous présenter à l’aéroport 3 heures avant le 
départ. De plus, les places dans l’avion sont assignées 
à l’aéroport par l’agent au comptoir de la compagnie 
aérienne et nous n’en avons aucun contrôle.

20. Changement et/ou correction 
 d’occupation et/ou de nom 
 et/ou de destination
Changement d’occupation : si des changements 
touchant l’occupation de la chambre sont effectués 
par un ou plusieurs clients, les prix seront ajustés 
de façon à refléter l’occupation réelle de la chambre. 
Pour tout changement apporté, veuillez vous repor-
ter aux « frais d’annulation ». Il est de la responsa-
bilité du voyageur de donner son nom réel indiqué 
sur son passeport (nom et prénom) au moment de 
la réservation. Changement de nom : un changement 
de nom sera traité comme une annulation et sera 
assujetti aux frais applicables.
 
21. Responsabilité du voyageur
Tout passager qui s’inscrit sur un de nos voyages 
accepte les conditions et politiques de Voyages 
Bellevue, Groupe Voyages Québec, Club Voyages 
Agathe Leclerc-Orford et Sentiers du Monde. Dans 
le cas où un passager aurait une conduite préjudi-
ciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de 
services, et que malgré un avertissement formel de 
l’un de nos représentants, il persiste dans sa conduite, 
ce passager sera automatiquement expulsé du voyage. 
Tous les frais et les pertes occasionnés par sa conduite 
ne feront l’objet d’aucun remboursement.

De plus, les voyageurs ont la responsabilité d’être 
suffisamment en bonne santé et autonomes pour 
entreprendre leur voyage et prévoir une quantité 
suffisante de tous les médicaments nécessaires et 
les transporter avec eux en tout temps. Nous nous 
réservons le droit de questionner les passagers sur 
leur état physique. Nous nous réservons aussi le 
droit de refuser l’inscription dans certains forfaits 
où une bonne condition physique est un prérequis. 
Vaccins : pour toute question relative aux vaccins et 
aux médicaments, veuillez communiquer directement 
avec la clinique du voyageur de votre région. Nous 
nous dégageons de toute responsabilité relative à 
la prise de vaccins ou de médicaments dans les pays 
visités.

22. Exclusion de responsabilité
Voyages Bellevue, Groupe Voyages Québec, Club 
Voyages Agathe Leclerc-Orford et Sentiers du Monde 
prennent des dispositions auprès des transporteurs 
aériens, compagnies de croisières, hôtels, voyagistes 
réceptifs et autres parties indépendantes afin de 
fournir aux clients les services. Bien que nous choi-
sissions nos fournisseurs de services avec soin, nous 
n’exerçons aucun contrôle sur eux et ne pouvons 
être tenu responsables de leurs actes, omissions, 
fautes ou négligence ou ceux de leurs employés ou 
sous-traitants, ni d’aucune perte ou dommage de 
quelque nature que ce soit pouvant en résulter. Les 
services fournis sont assujettis aux conditions géné-
rales de ces fournisseurs de services et la responsa-
bilité de ces derniers se limite aux tarifs, conditions 
de transport, billets, bons d’échanges, conventions 
internationales et ententes qui s’appliquent. Les 
termes de cette section bénéficient aussi aux man-
dataires, agents et employés de Voyages Bellevue, 
Groupe Voyages Québec, Club Voyages Agathe 
Leclerc-Orford et Sentiers du Monde.

En cas de force majeure, Voyages Bellevue, Groupe 
Voyages Québec, Club Voyages Agathe Leclerc-Orford 
et Sentiers du Monde se réservent le droit d’annuler, 
changer ou modifier toute partie du voyage. Voyages 
Bellevue, Groupe Voyages Québec, Club Voyages 
Agathe Leclerc-Orford et Sentiers du Monde ne 
peuvent être tenu responsable et feront tout en leur 
pouvoir pour offrir des services équivalents. Les 
passagers n’auront droit à aucune réclamation et/
ou dédommagement pour perte, dommage ou 
blessure physique ou mentale résultant de ces 
changements. Toutes ces pertes ou frais devront être 
pris en charge par les voyageurs.

La force majeure est un événement imprévisible ou 
une cause étrangère à Voyages Bellevue, Groupe 
Voyages Québec, Club Voyages Agathe Leclerc-Orford 
et Sentiers du Monde tels que maladie, accident, 
grève, conditions climatiques, bris mécanique, guerre, 
actes de terrorisme, manifestations, évènements 
politiques, etc. De plus, Voyages Bellevue, Groupe 
Voyages Québec, Club Voyages Agathe Leclerc-Orford 
et Sentiers du Monde se réservent le droit de refu-
ser toute inscription d’une ou plusieurs personnes. 
Le passager ne peut, sauf accord préalable avec le 
guide, modifier le déroulement de son voyage. Les 
frais de modification non autorisés resteront entiè-
rement à sa charge sans qu’il puisse obtenir le 
remboursement des prestations, services ou héber-
gement dont il n’aurait pas bénéficié du fait de ces 
modifications.

23. Règlement des plaintes
Si votre voyage ne se déroule pas tout à fait comme 
prévu, vous devez dans un premier temps en référer 
avec votre guide local, accompagnateur, représentant 
à destination qui devra constater et confirmer l’in-
satisfaction. Dans le cas où le problème ne peut être 
résolu sur place et qu’à votre retour, vous désirez 
faire une plainte ou une réclamation, vous devez 
nous faire parvenir le tout dans un délai de 10 jours 
suivant la date de votre retour. L’inscription à l’un 
des programmes implique la connaissance et l’ac-
ceptation des conditions générales et particulières 
ainsi que des responsabilités décrites dans cette 
brochure.

24. Activités non incluses
Voyages Bellevue, Groupe Voyages Québec, Club 
Voyages Agathe Leclerc-Orford et Sentiers du Monde 
n’assument aucune responsabilité relativement à la 
qualité et à la sécurité d’activités (telles que les 
excursions, visites optionnelles, petits extras et autres) 
disponibles à destination auxquelles le client peut 
vouloir participer et qui ne font pas partie de son 
forfait tout inclus, ni relativement à toute représen-
tation qui pourrait être faite par le fournisseur de 
telles activités. Tout contrat verbal ou écrit concernant 
de telles activités est présumé être conclu entre le 
client et le fournisseur en question et est aux risques 
et périls du client quant à une perte, dommage ou 
blessure pouvant survenir à l’occasion de l’activité. 
Voyages Bellevue, Groupe Voyages Québec, Club 
Voyages Agathe Leclerc-Orford et Sentiers du Monde 
ne peuvent être tenu responsable de quelque façon 
que ce soit pour toute plainte ou réclamation décou-
lant de la participation à ces activités, lesquelles sont 
offertes par des tiers sur lesquels Voyages Bellevue, 
Groupe Voyages Québec, Club Voyages Agathe 
Leclerc-Orford et Sentiers du Monde n’exercent 
aucun contrôle.

25. Lois
La présente entente est régie par les lois de la pro-
vince de Québec. Le contrat a pris forme lors de 
l’acceptation par Voyages Bellevue, Groupe Voyages 
Québec, Club Voyages Agathe Leclerc-Orford et 
Sentiers du Monde de l’inscription à leurs sièges 
sociaux respectifs.

Aucun représentant de Voyages Bellevue, Groupe 
Voyages Québec, Club Voyages Agathe Leclerc-Orford 
et Sentiers du Monde n’est autorisé à modifier ou 
à annuler une clause quelconque des conditions 
générales.

26. Concours
Tout tirage de forfaits est annulé en cas d’annulation 
du départ. Le prix est non transférable et non mon-
nayable.

AGENCE DE VOYAGE DRUMMOND INC, faisant affaires sous les noms Club Voyages Agathe Leclerc – Orford, Voyages Bellevue, Sentiers du 
Monde (ci-haut « Agence de Voyage Drummond Inc. »), détient un permis général d’agent de voyages du Québec (no. 702940) et leurs 
bureaux sont situés :

1575, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2G2 
743, rue Paul-Desruisseaux, Sherbrooke, QC J1J 4L9 

756, 12e Avenue Nord, Sherbrooke, QC J1E 2W9 
51, rue St-Georges, Windsor, QC J1S 1J2 

4639, rue Laval, Lac-Mégantic, QC G6B 1B7



Nous sommes passionnés de nature, de culture et de découverte.
Notre mission est de vous proposer des vacances originales  
et adaptées à vos envies. 

• Voyage sur mesure, à votre image
• Tourisme à pied, à vélo, en péniche, 

à cheval, voyage de bien-être, 
randonnée croisière

• Hors des sentiers battus

• Pour tous les types de voyageurs, 
du débutant au plus aventurier  
en passant par les familles

• En groupe ou en couple
• Voyages d’aventure confortable

819 477-8383 1 800 661-5255
info@lessentiersdumonde.com

lessentiersdumonde.com
1575 boul. St-Joseph 
Drummondville, QC 
J2C 2G2
819 477-8383

743 rue Paul-Desruisseaux 
Sherbrooke, QC  J1J 4L9
819 563-7131

756, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke, QC  J1E 2W9
819 564-4433

4639 rue Laval 
Lac-Mégantic, QC  G6B 1B7
819 583-2801

51 rue St-Georges
Windsor, QC  J1S 1J2
819 845-3317

agatheleclerc.clubvoyages.com
orford.clubvoyages.com 

Le programme de récompense Air Miles est applicable uniquement sur les produits de la section « GRANDS VOYAGES ». md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée 
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co., et Transat Distribution Canada Inc.


