Escapade à Las Vegas avec Stéphane Gagnon!
SÉJOUR EXCLUSIF ACCOMPAGNÉ
Du 20 sept au 25 sept 2020
Envie d’une petite escapade au cœur de l’action? Ce séjour de 5 nuits à Las Vegas est fait pour vous! Vous serez logé s à
l’hôtel FLAMINGO LAS VEGAS, au cœur même de la Strip. Plusieurs possibilités s’offriront à vous; divers spectacles,
excursion dans le grand Canyon, shopping… De tout, pour tous les goûts!

Hôtel Flamingo : Au cœur de la Strip!!! Chambre deluxe non-fumeur avec deux lits queen et vue sur la grande roue,
salle de bain complète, climatisation, WiFi, télévision, séchoir à cheveux, coffret de sûreté.

Ce qui est inclus dans votre forfait:
Vols aller-retour Montréal-Las Vegas avec Air Canada ROUGE, transferts aller-retour de l’aéroport vers l’hôtel, 5 nuits
d’hébergement, accompagnateur de groupe, taxes, FICAV, bloc de sièges à bord de l’avion.

Ce qui n’est pas inclus dans votre forfait:
-

Assurances voyages (nous pouvons vous en proposer)
Excursions et spectacles (nous vous fournirons une liste d’options à l'été)
Tous les repas
‘’Resort fees’’ de 40USD/chambre / nuit (payable sur place, sujet à changement sans préavis)
Frais de bagages Air Canada (env. 75$ aller-retour pour 1 bagage enregistré)
Pourboires à votre accompagnateur de groupe
Transport en navette collective de Joliette vers Montréal (60$/pers aller-retour incl. pourboire et tx)

Rôle de l’accompagnateur :
Le rôle premier de l’accompagnateur est de veiller au bon déroulement du séjour de groupe. En cas de pépin en cours
de voyage, c’est lui qui coordonne les services entre tous les fournisseurs. Il sera à votre disposition tout au long du
séjour. C’est le leader qui vous donne des directives de séjour et des points de rassemblement au besoin. Il sera
également votre personne-ressource si des problèmes ou imprévus surviennent.

HORAIRE DE VOL (Horaire sujet à changement sans préavis)
Avec Air Canada Rouge
Dimanche
Vendredi

20 sept
25 sept

Montréal- Las Vegas
Las Vegas- Montréal

AC1857
AC1858

18h30-20h52
23h25-07h12 (arrivée le 26 sept)

Dépôt non-remboursable de 300$/pers au moment de la réservation / Balance due le 5 juin 2020

SEULEMENT 20 PLACES SONT DISPONIBLES
Pour réservations et informations supplémentaires :
Contactez Cynthia Pinard au 450-755-5557 poste 225
Chambre 2 lits queen (13 chambres dispo à ce tarif) / Tarifs par personne
Occ. SIMPLE
1330$
Occ. DOUBLE
1100$
Occ. TRIPLE
1085$
Occ. QUADRUPLE
1075$

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
LAS VEGAS du 20 au 25 septembre 2020
Remplir 1 formulaire par couple résidant à la même adresse. Sinon, remplissez un formulaire individuellement.
Nom : __________________________ Prénom : ________ __ __ __ _ __ __ __ _ __ _

Date de naissance : _________________

Nom : __________________________ Prénom : ________ __ __ __ _ __ __ __ _ __ _

Date de naissance : _________________

(Les noms et prénoms doivent être identiques au passeport)
Adresse : ______________________________

No. tél. maison (

) _____________________________

________________________________

No. tél. Travail (

) _____________________________

________________________________

Courriel : _______________________________________

Je suis intéressé à un transport entre Joliette et l’aéroport de Montréal aller -retour 60$/pers _____ oui

____ non

Numéro aéroplan : passager #1___________________________
passager # 2___________________________
Ma préférence au niveau des sièges dans l’avion (nous essaierons de vous accommoder dans le mesure du possible) :
Passager # 1 :______ Sur le bord du hublot ________ au centre d’une rangée _______ sur le bord de l’allée
Passager # 2 :______ Sur le bord du hublot ________ au centre d’une rangée _______ sur le bord de l’allée
Souscription à l’assurance Transat conçue par manuvie : ______ oui

non

Paiement par chèque à l’ordre de Voyages Nouveau Monde, comptant ou par carte de crédit :
J’autorise l’Agence de Voyages Nouveau Monde à prendre le s paiements sur ma carte de crédit :
No de la carte :

expiration :

/

cvv :

Signature :

Type d'occupation:
Occupation simple à 1330$/ pers
Occupation double à 1100$/pers

_______
_______

Occupation triple à 1085$/pers
Occupation quad à 1075$/pers

Tarif taxes incluses par personne. Détenteur d’un permis du Québec.
Veuillez retourner le formulaire à votre conseillère en personne, par courriel ou fax :
cynthia@voyagesnouveaumonde.com / Fax : 450-752.6629

_______
_______

