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Voyager avec G Adventures, c’est la plus merveilleuse façon de voir le monde de près et
de vos propres yeux, en découvrant votre planète comme vous n’auriez jamais pu le faire
en voyageant par vos propres moyens ! Il y a 25 ans, G Adventures définissait le voyage en petits
groupes, et depuis, nous n’avons cessé de le redéfinir. Voyager avec G, c’est la plus merveilleuse
façon de voir le monde de près et de vos propres yeux, en découvrant votre planète comme vous
n’auriez jamais pu le faire en voyageant par vous même. Et lorsque vous voyagez avec G, vous
soutenez les communautés locales et contribuez à rendre le monde un peu meilleur pour chacun.
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Tous les circuits de G Adventures ont en commun l’amour de l’aventure, mais les expériences
marquantes se déclinent dans une variété de saveurs. Travel Styles réunit des circuits reposant sur
des thèmes communs. Peu importe le type de voyageur que vous êtes, nous avons un circuit (ou
même une douzaine !) qui vous convient parfaitement.
Économisez 10% sur les voyages collectifs de petites aventures G (plus de 1500 $) qui partent avant
le 31 juillet 2018. Réservez avant le 31 octobre 2017 avec le code promo 18PT010ADV04 pour
économiser! Veuillez consulter les termes et conditions pour plus de détails.

Travel Styles

La Différence G
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Départs Garantis à 100 %
Chaque départ G Adventures est
maintenant garanti. Oui, tous, sans
exception. Une fois que vous avez
réservé et payé, ça y est, vous partez,
c’est garanti. Votre voyage ne sera pas
annulé de notre part pour quelque
raison que ce soit (mis à part des
conditions météorologiques difficiles
et des problèmes de sécurité). C’est
notre promesse.

Le bateau est parfois la meilleure (sinon la seule) façon d’explorer certains
de nos plus fantastiques sites ! Notre flotte de petits navires vous conduira
partout où il vous est possible de voguer !

Famille
Ce n’est pas parce que vous vous êtes assagi et que vous avez des enfants
que les journées d’aventure ne sont plus pour vous. Les familles rendent
notre grande planète assez petite pour nous tous !

Classique
Composés d’un mélange imbattable d’expériences peu communes,
d’accès privilégié, de contacts avec les cultures et des incontournables
choses à voir et à faire, les circuits Classique constituent l’aventure
parfaite.

Actif
Pourquoi vous contenter de simplement voir le monde quand vous pouvez
le faire en pratiquant le vélo, la randonnée, le kayak et les sports multiples ?
Pourquoi, en effet. Les circuits Actif sont faits pour les voyageurs qui aiment
bouger pendant leurs déplacements.

Vie locale
Voudriez-vous être comme un petit oiseau pour voir et sentir la vie
qui émane de certains des plus beaux endroits ? Les circuits Vie locale
procurent des accès dont ne bénéficient même pas les habitants

Yolo
Votre jeunesse n’est pas éternelle ! Faites-en le maximum avec les circuits
Yolo : des aventures riches en plaisir et en action, conçues sur mesure
pour les voyageurs de 18 à 39 ans.

Voyages National Geographic
Les voyages National Geographic regorgent d’explorations concrètes
révélatrices et d’accès privilégiés et rares, le tout en hébergement 		
de classe supérieure et avec plus d’inclusions que tout autre circuit
G Adventures.

Pour plus d’informations, contactez

Dépôts à VieMC
Notre politique de Dépôts à vie est
conçue pour vous protéger d’un
événement inattendu qui pourrait vous
obliger à annuler ou reporter votre
voyage. Vous pouvez utiliser votre
dépôt pour le même voyage, le
transférer à un autre, le conserver pour
des jours plus heureux, l’offrir à un ami
ou en faire don à Planeterra
Aucun Supplément Simple
Voyager en solitaire ne veut pas dire
que vous devez voyager seul. Nous
accordons aux voyageurs en solitaire
les mêmes avantages qu’au reste du
groupe, c’est pourquoi nous ne
facturons aucun supplément simple.
Nous vous jumellerons avec un ou une
camarade de chambre du même sexe
pour vous assurer de payer le même
prix que quiconque.
Petits Groupes
Nos groupes comptent en moyenne
12 voyageurs par départ et sont
généralement composés d’un mélange
de voyageurs en solo, d’amis
voyageant ensemble et de couples
d’âges, d’origines et de nationalités
variés. Soyez prêt à vous faire une
foule de nouveaux amis!

TERMS & CONDITIONS
Les voyageurs éligibles recevront 10% de réduction par personne pour les départs garantis de tours sélectionnés de petit groupe d’une valeur de plus de 1500 $. Les tours doit être réservée d’ici le 31 octobre 2017 à 23h59 HNE pour
les tours de G Adventures avant le 31 juillet 2018. Valable pour une nouvelle voyages avec le code promo 18PT010ADV04 au moment de la réservation. Les réservations doivent être effectuées en appelant G Adventures, par
l’intermédiaire du système de réservation d’agents de voyage de G Adventures, ou autrement indiqué par G Adventures. Cette promotion est seulement ouverte aux résidents du Canada. Ne peut être combiné avec d’autres
fournisseurs, promotions ou réductions et est soumis à la disponibilité. Ne s’applique pas au tours : National Geographic Journeys avec G Adventures, Private Groups, G Expedition, Galapagos boats, SPIT (The Inca Trail), AFMS
(Maldives Dhoni Cruise), voyages terrestres à Cuba, Voyages indépendants, hébergement pré ou post-voyage, assurance , 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 dans le pays ou à bord d’un vol. G Adventures se réserve le droit de retirer cette opération de vente à tout moment sans préavis. Tout remboursement
effectué à l’égard des produits 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, ou inadmissible.
G Adventures n’est pas responsable des erreurs techniques ou du système qui peuvent entraver ou interdire l’utilisation de la promotion. Tous les tours de G Adventures sont soumis aux conditions complètes de réservation de G
Adventures, qui se retrouvent: gadventures.com/terms-conditions-policies/

