
G Adventures est un pionnier du voyage d’aventure qui propose le meilleur choix d’expéditions, 

de safaris et de voyages époustouflants, le tout en petits groupes et à petits prix. Nos voyages 

plusieurs fois primés comprennent des hébergements authentiques, une gastronomie exotique 

et des transports locaux pour mettre les voyageurs en contact direct avec les cultures, les 

paysages, la faune et les gens qui font notre magnifique planète.

Et pour un temps limité seulement, économisez 10% sur un petit départ de groupe G 

Adventures réservé avant le 31 juillet 2017 (pour les voyages d’ici le 15 décembre 2017) 

lorsque vous citez le code promotionnel 17GA010DES09. Voyager plus tôt? G Adventures 

offre également 15% de rabais sur ces mêmes départs avant le 31 juillet 2017. Citez le code 

promotionnel 17GA015DES11 pour économiser!

Explorez les destinations les plus 
incroyables du monde



Les passagers admissibles recevront une réduction de 10% par personne sur les départs garantis de certaines tournées en petits groupes comme suit: la tournée doit être réservée d’ici le 31 juillet 2017 à 11h59 HNE pour la partie de 
tournée de G Adventures pour un départ de voyage avant le 15 décembre 2017 . Valable pour les nouvelles réservations seulement et doit indiquer le code promotionnel 17GA010DES09 au moment de la réservation. Les passagers 
admissibles doivent également recevoir 15% de réduction par personne sur les départs garanties de certaines tournées en petits groupes comme suit: La tournée doit être réservée d’ici le 31 juillet 2017 à 00h00 pour la tournée de 
G Adventures pour un départ de voyage avant le 31 juillet. 2017. Valable pour les nouvelles réservations seulement et doit i ndiquer le code promotionnel 17GA015DES11 au moment de la réservation. Les réservations doivent être 
effectuées en appelant G Adventures, par l’intermédiaire du système de réservation des agents de voyages de G Adventures, ou autrement indiqué par G Adventures. Cette promotion est réservée aux résidents du Canada et des 
États-Unis. En effectuant des réservations en utilisant ce code promotionnel, l’agent accepte que: la commission de l’agent sera payée sur le coût de réduction de la tournée et / ou des services réservés. Ne peut être combiné avec 
d’autres offres, promotions ou remises et est sujet à disponibilité. Ne s’applique pas à National Geographic Journeys avec G Adventures, MS Expedition, bateau Galapagos, Inca Trail (code de voyage SPIT), Maldives Dhoni Cruise (code 
de voyage AFMS), voyag es terrestres à Cuba, FIT, voyages indépendants, pré ou post-tour L’hébergement, l’assurance, le billet d’avion international non spécifié dans l’itinéraire, les mises à niveau, les add-ons, les «My Own Room» 
ou «My Own Tent», les transferts, les packs thématiques ou d’autres services à bord du pays ou à bord. G Adventures se réserve le droit de retirer cette offre de vente à tout moment sans préavis. Tout remboursement effectué à l’égard 
des produits enregistrés dans le cadre de cette promotion sera émis au tarif réduit. G Adventures se réserve le droit d’annuler toute réservation en raison d’une utilisation frauduleuse non autorisée, modifiée, inadmissible ou frauduleuse. 
G Adventures n’est pas responsable des erreurs techniques ou du systèm e qui peuvent entraver ou interdire l’utilisation de la promotion. Toutes les visites de G Adventures sont soumises aux conditions de réservation complète de 
G Adventures, trouvées ici: gadventures.com/terms-conditions-policies/

Pourquoi voyager avec G Adventures ?

Une façon différente de voyager
Chez G Adventures, nous vous encourageons à vous éloigner 

des sentiers battus, embrasser l’inattendu et vous plonger 

dans l’extraordinaire. Nos voyages primés forment un 

hébergement authentique et un transport local pour vous 

guider face aux cultures les plus fascinantes au monde, à la 

douane et à la faune sauvage.

Prix   et valeur
Nous croyons qu’une expérience de voyage inoubliable ne 

doit pas coûter cher; C’est pourquoi nous nous efforçons 

continuellement d’obtenir les prix les plus compétitifs. Parce 

que notre approche de base offre une façon plus ordonnée 

de voyager, nous sommes en mesure de livrer l’aventure 

d’une durée de vie à une fraction du coût.

Choix
Avec la plus grande variété de destinations, les dates de 

départ et un choix inégalé de styles de voyage et de niveaux 

de service conçus pour répondre à tous les goûts, les âges 

et les budgets, nous sommes certains qu’il y a un voyage G 

Adventures pour vous.

Pas de supplément unique
Nous croyons que les voyageurs célibataires devraient 

bénéficier des mêmes avantages que les autres dans 

leur groupe. Nous serons heureux de vous associer à un 

colocataire du même sexe pour vous assurer d’obtenir le 

même prix.

Service 24/7
Si vous avez des questions sur un voyage - même si c’est 

ce que vous êtes actuellement - nous sommes là pour vous 

aider, jour ou nuit. Nous ne dormons jamais. JAMAIS.

Lifetime DepositsTM

Si vous annulez ou retardez votre voyage pour quelque 

raison que ce soit, votre dépôt reste valide jusqu’à ce que 

vous soyez prêt à partir. Vous pouvez même le transmettre à 

un ami.

Départs 100% garantis
C’est vrai. Nous sommes la première compagnie de voyage 

au monde à garantir chacune de nos départs. Regardez à 

l’intérieur pour plus de détails.

Petits groupes internationaux
Une grande partie de cette expérience sont nos petits 

groupes internationaux. C’est à ces personnes qui font de 

nous des voyages enrichissants et passionnants!  

En moyenne, il y a environ 10 voyageurs sur l’un de 

nos voyages, selon la destination: le maximum n’est 

habituellement jamais supérieur à 16.

Flexibilité et indépendance
Dirigez-vous pour explorer indépendamment ou simplement 

vous détendre dans un café et regarder le monde passer. 

Nous incluons les points forts incontournables sur la plupart 

de nos voyages, ce qui vous permet d’explorer selon vos 

propres goûts.


