
*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Horizons lointains 2012. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant 
une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Horizons lointains 2012, 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 2,00 $ CAN par tranche de  
1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.

* Le tarif est valable pour des départs entre le 11 janvier et le 06 juin ainsi que du 08 août au 05 décembre 2012.  
** Tarif en occupation simple: 3 175$
***Autres dates et catégories d’hôtels disponibles sur demande

Les avantages tours ChanteCLerC
• départ tous les jours 
• départ garanti à 2 passagers
• visite des principaux attraits à prix abordable

nos prix Comprennent :
• transport aérien en classe économique (classe N) avec American Airlines et Lan Airlines 
• transport intérieur en autocar climatisé, en train et en avion (classe H)
• hébergement en occupation double en hôtels de catégories 3H 
• 10 repas : 6 déjeuners et 4 dîners 
• service de guides locaux de langue anglaise
• visites en groupe mentionnées au programme
• manutention d’une valise (max. 20 kg)
• sac de voyages Tours Chanteclerc
• frais de service
• taxes d’aéroports: 150$

nos prix ne Comprennent pas :
• taxes locales d’aéroports payables sur place : ± 30 $ US
• repas : ± 185 $ Can. de budget à prévoir sur place
• pourboires aux guides, aux chauffeurs et personnel hôtelier  

FormaLités d’entrée (Citoyens Canadiens) :
• passeport valide 6 mois après la date de retour au Canada

viLLes hÔteLs (ou simiLaires) Cat nuits
Lima Sonesta Posada Del inca 3H 1
CuSCo San augustin internacional 3H 2
VaLLée SaCrée La Casona De Yucay 3H 1
Puno La Hacienda 3H 2
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2 930 $*
À ParTir De

 9 jourS / 6 nuiTS / 10 rePaS

Lima / CuSCo / VaLLée SaCrée / maCHu PiCCHu / Puno
 

Pérou
Express




