
Voyages d'exception

Culture et écotourisme
 au Costa Rica

22 jours / 21 nuits
Petit groupe: Minimum 4 personnes et
maximum 12 personnes
Plusieurs départs de mars à octobre

10 jours / 9 nuits
Circuit privé
Plusieurs départs de novembre à avril

Galapagos d'île en île

Découverte du Guatemela et 
ses volcans

Les incontournables Pérou et 
Bolivie

10 jours / 9 nuits 
Circuit privé
Plusieurs départs à l'année

15 jours / 14 nuits
Petit groupe: Minimum 4 personnes et 
maximum 10 pers.
Plusieurs départs de novembre à mai

Amérique latine et Caraïbes

20 boul. des Châteaux, local 100A
Blainville, QC J7b 1Z8

(450) 621-2721

***Les forfaits incluent l'hébergement, certains repas et les activités mentionnées au programme dans la section des inclusions. 
La contribution au Fond d'indemnisation des clients des agents de voyages fixée à 0.35% du coût total des service touristique n'est pas incluse et doit être ajoutée
au tarif annoncé.  Titulaire d'un permis du Québec. Visiter notre site web : 

https://www.voyages-senso.com/voyages-aventure
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Safari dans le Nord de la Tanzanie

Découverte de la Tunisie

13 jours / 12 nuits
Petit groupe: Min 2 pers. Max 15 pers.
Plusieurs départs de mai à septembre

Les couleurs du Sénégal

Découverte de l'Afrique du Sud

14 jours / 13 nuits
Circuit Privé
Plusieurs départs de mars à décembre

10 jours / 9 nuits
Circuit privé
Plusieurs départs de novembre à mai

8 jours / 7 nuits
Circuit privé
Plusieurs départs à l'année

Voyages d'exception
Afrique

20 boul. des Châteaux, local 100A
Blainville, QC J7b 1Z8

(450) 621-2721

***Les forfaits incluent l'hébergement, certains repas et les activités mentionnées au programme dans la section des inclusions. 
La contribution au Fond d'indemnisation des clients des agents de voyages fixée à 0.35% du coût total des service touristique n'est pas incluse et doit être ajoutée
au tarif annoncé.  Titulaire d'un permis du Québec. Visiter notre site web : 

https://www.voyages-senso.com/voyages-aventure
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Les incontournables du Sri Lanka 
et des Maldives

Panorama du Vietnam et du 
Cambodge

12 jours / 11 nuits
Circuit privé
Plusieurs départs de juin à octobre

Les incontournables de la Thaïlande

Culture et plages du Japon

12 jours /11 nuits
Circuit privé
Plusieurs départs de novembre à mars

10 jours / 9 nuits
Circuit privé
Plusieurs départ de octobre à avril

12 jours / 11 nuits
Petit groupe: Minimum 2 personnes et 
 maximum 20 personnes
Plusieurs départs à l'année

Voyages d'exception
Asie

20 boul. des Châteaux, local 100A
Blainville, QC J7b 1Z8

(450) 621-2721

***Les forfaits incluent l'hébergement, certains repas et les activités mentionnées au programme dans la section des inclusions. 
La contribution au Fond d'indemnisation des clients des agents de voyages fixée à 0.35% du coût total des service touristique n'est pas incluse et doit être ajoutée
au tarif annoncé.  Titulaire d'un permis du Québec. Visiter notre site web : 

https://www.voyages-senso.com/voyages-aventure
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Arménie hospitalière

Les couleurs de l'Ouzbékistan

11 jours / 10 nuits
Petit groupe: Minimum 2 personnes et
max 25 personnes
Mars à décembre

Voyages d'exception
Asie Centrale

11 jours / 10 nuits
Circuit privé
Plusieurs départs de avril à octobre

Les essentiels de la Turquie

10 jours / 9 nuits
Accompagné
Mai à octobre

20 boul. des Châteaux, local 100A
Blainville, QC J7b 1Z8

(450) 621-2721

***Les forfaits incluent l'hébergement, certains repas et les activités mentionnées au programme dans la section des inclusions. 
La contribution au Fond d'indemnisation des clients des agents de voyages fixée à 0.35% du coût total des service touristique n'est pas incluse et doit être ajoutée
au tarif annoncé.  Titulaire d'un permis du Québec. Visiter notre site web : 

https://www.voyages-senso.com/voyages-aventure

http://www.lessentiersdumonde.com/
https://lessentiersdumonde.com/tour-item/les-couleurs-de-louzbekistan/
https://lessentiersdumonde.com/tour-item/armenie-hospitaliere/
https://lessentiersdumonde.com/tour-item/les-essentiels-de-la-turquie/
https://lessentiersdumonde.com/tour-item/armenie-hospitaliere/
https://lessentiersdumonde.com/tour-item/les-couleurs-de-louzbekistan/
https://lessentiersdumonde.com/tour-item/les-essentiels-de-la-turquie/
https://www.voyages-senso.com/voyages-aventure

