SOLEIL DE MÉDITERRANÉE
Départs automne 2022 –ITALIE

Autres
dates
disponibles.

Résidence
Panoramic

Hôtel
Ambasciatori

MAIORI

Le Dune
Suite Hotel

RICCIONE

à partir de

2 029 $ *
16 jours / 14 nuits

Informez-vous!

PORTO CESAREO

à partir de

à partir de

3 249 $ *

3 475 $ *

16 jours / 14 nuits / 29 repas

16 jours / 14 nuits / 29 repas

DU 10 AU 25 OCTOBRE

DU 26 SEPT. AU 11 OCT.
DU 10 AU 25 OCTOBRE

DU 16 AU 31 OCTOBRE

• transport aérien Montréal/Naples/
Montréal avec correspondances avec
Air France
• transfert aller-retour entre les aéroports
et la résidence
• service de représentation francophone
• hébergement en occupation twin selon le
type d’hébergement choisi
• réunion d’information et tour
d’orientation de Maiori
• cours de cuisine à la résidence
• taxes d’aéroports : 795 $

• transport aérien Montréal/Bologne/
Montréal avec correspondances avec
Air France
• t ransfert aller-retour entre l’aéroport et
l’hôtel
•s
 ervice de représentation francophone
•h
 ébergement en occupation twin
• demi-pension : petits déjeuners et soupers
incluant ¼ l de vin & d’eau à chaque souper
• t our d’orientation de Riccione en petit train
routier
• c
 ours de cuisine avec lunch et dégustation
de vin
• plusieurs visites et dégustations incluses
• taxes d’aéroports : 789 $

• transport aérien Montréal/Bari - Naples/
Montréal avec correspondances avec
Swiss International Air Lines et Lufthansa
• transfert aller-retour entre les aéroports et
les hôtels
• transfert entre Le Dune Suite Hotel à Porto
Cesareo et l’hôtel Excelsior à Bari
• service de représentation francophone
• 13 nuits au Le Dune Suite Hotel en
demi-pension : petits déjeuners et soupers
incluant 1/4 l de vin & eau à chaque souper
• 1 nuit à l’hôtel Excelsior à Bari en
demi-pension : petit déjeuner et souper
(sans boisson)
• plusieurs visites et dégustations incluses
• taxes d’aéroports : 780 $

Communiquez avec votre conseiller
en voyages dès maintenant!

www.tourschanteclerc.com

* Réduction de 50 $ pour le paiement comptant incluse. Prix par personne en occupation double,
incluant toutes les taxes et réductions selon la brochure Soleil de Méditerranée 2022. Valide pour
toutes les nouvelles réservations jusqu’au 30 juin 2022 et sujet à la disponibilité au moment de la
réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos
coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Soleil de Méditerranée 2022, rubrique
«Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas
le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages
détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.

F#7677 11/05/2022

Excursions facultatives en français disponibles à destination.($)

SOLEIL DE MÉDITERRANÉE
Départs automne 2022

Best Western Plus
Ajaccio Amirauté

Hôtel Admiral

CROATIE – OPATIJA

CORSE – AJACCIO

à partir de

à partir de

3 009 $ *

3 679 $ *

15 jours / 13 nuits / 27 repas

15 jours / 13 nuits / 5 repas

DU 23 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE
ET DU 6 AU 20 OCTOBRE

DU 29 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

• transport aérien Montréal/Venise/Montréal avec correspondances
avec Air France ou Lufthansa et Swiss Air Lines selon la date choisie
• transfert aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel
• service de représentation francophone
• cocktail de bienvenue
• hébergement en occupation twin
• demi-pension: petits déjeuners et soupers
• tour d’orientation d’Opatija, Rijeka et Kastav
• cours de cuisine avec lunch et un verre de vin
• découverte de la cave Vrelo à Fuzine
• entrée à la piscine et à la zone spa de l’hôtel
• taxes d’aéroports: 795 $ avec Air France, 835 $ avec Lufthansa
et Swiss International Air Lines

• t ransport aérien Montréal/Bastia - Ajaccio/Montréal avec
correspondance à Paris avec Air France et Air Corsica
• t ransferts avec assistance entre les aéroports de Paris
• t ransport en autocar selon le programme
•s
 ervice de représentation francophone
•3
 nuits à l’Hôtel Best Western Bastia Centre incluant 3 petits déjeuners
et 1 souper
•1
 0 nuits à l’Hôtel et Résidence Best Western Plus Ajaccio Amirauté **
(selon la formule choisie)
• visites guidées de Bastia, St-Florent et Ajaccio
• plusieurs visites et dégustations incluses
• cours de cuisine corse avec lunch et vin
• taxes d’aéroports : 915 $

Communiquez avec votre agent
de voyages dès maintenant!

www.tourschanteclerc.com

* Réduction de 50 $ pour le paiement comptant incluse. Prix par personne en occupation double,
incluant toutes les taxes et réductions selon la brochure Soleil de Méditerranée 2022. Valide pour
toutes les nouvelles réservations jusqu’au 31 juin 2022 et sujet à la disponibilité au moment de la
réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos
coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Soleil de Méditerranée 2022, rubrique
«Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas
le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages
détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.
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Excursions facultatives en français disponibles à destination.($)

