
SÉJOUR EN TUNISIE
25 FÉVRIER AU 25 MARS 2023 

2109$

Prix par personne en occupa-on double, taxes incluses. Tarif occupa-on simple disponible sur demande.
Contribu-on au Fond d’indemnisa-on des Clients des agences de voyages (FICAV) de 3,50$ / 1 000$ en sus.
Advenant une augmenta-on des taxes, des redevances, du taux de change ou tous autres frais autorisés par
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux condi-ons sur notre site
internet.

Titulaire d’un permis du Québec

2700 boul. Laurier, Québec (Qc) 
G1V 2L8  418 651-8108 #3006 

zoran@cvplacelaurier.com

TARIF SPÉCIAL LONG SÉJOUR

29 JOURS / 27 NUITS 

INCLUSIONS : 

- Vols direct Montréal – Tunis avec Tunisair en classe économique

- 27 nuits d’hébergement à l’hôtel Marhaba Palace 5* à Sousse en chambre 
vue mer.

- Formule tout inclus sur place : tous les peVts déjeuners, dîners et soupers 
style buffet, sélecVon de consommaVons locales alcoolisées et non 
alcoolisées

- Les transferts aller/retour entre l’aéroport et l’hôtel 

- Représentant sur place

- Taxes de 618$ 

NON INCLUS:

- Excursions opVonnelles

- Taxe de séjour de 3 dinars tunisiens par nuitée par personne pour un 
maximum de 7 nuitées

- Port des bagages

- Assurance voyages

- Frais de service et taxes de l’OPC 

TARIF PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE Départ de Montréal

Votre réserva-on cons-tue un contrat impliquant votre accepta-on des condi-ons de vente prévues à ce voyage.  

Réserva(on et dépôt : Un dépôt 500 $ par personne est demandé à la réserva-on.
Le solde du voyage est payable au plus tard le 15 décembre 2022.
Frais d’annula(on : Avant le 15 décembre 2022 inclusivement : perte du dépôt. 
Après le 16 décembre 2022, inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable


