
Circuits accompagnés

Entre lacs et parcs naturels 
du Monténégro

Sports & Aventures

8 jours / 7 nuits
Petit groupe: Minimum 1 personnes et
maximum 12 personnes
Plusieurs départs de juin à septembre

Les incontournables de la Turquie

8 jours / 7 nuits
Circuit privé
Plusieurs départs de Juin à septembre

8 jours / 7 nuits
Circuit privé
Plusieurs départs de décembre à mars

Traîneau à chiens au Yukon

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

Surf et multi-activités au Costa Rica

Visiter notre site web : 
https://www.voyages-senso.com/voyages-aventure

***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. ***

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

(450) 621-2721
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Sports d'hiver

Circuit accompagné

6 jours / 5 nuits
Petit groupe: Minimum 6 personnes et
 maximum 12 personnes
Plusieurs départs en février

6 jours / 5 nuits
Petit groupe: Min 6 personnes et  
maximum 12 personnes
Plusieurs départs de janvier à mars

Le Mézenc en hors-piste

Traversée du Queyras à ski fond

La forêt noire en raquettes

Raquettes, Bregenz à Bregenzerwald

6 jours / 5 nuits
Petit groupe: Minimum 2 personnes et
maximum 12 personnes
Plusieurs départ de décembre à mars

8 jours / 7 nuits
Petit groupe: Minimum 6 personnes et 
max 12 personnes
Plusieurs départ de janvier à mars

Circuits accompagnés
20 boul. des Châteaux, local 100A

Blainville, QC J7b 1Z8
(450) 621-2721

Visiter notre site web : 
https://www.voyages-senso.com/voyages-aventure

***Les forfaits incluent l'hébergement, accompagné à destination, 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.
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