
par personne
3 349 $*notre classique !

L’ouest canadien

Départs en juillet, 
août et septembre

Nos prix compreNNeNt : 
 •    transport aérien en classe économique entre Montréal/Calgary  

et entre Vancouver/Montréal avec Air Canada
 •   service d’un guide-accompagnateur francophone
 •   repas compris : 

12 petits déjeuners 
+1 souper d’adieu ou optez pour la formule incluant 12 soupers

 •   entrée aux courses de chariots du Stampede (dép. 10.07)
 •   visite guidée de Vancouver avec un guide local francophone
 •   tours d’orientation : Calgary, Edmonton, Banff et Victoria
 •   visite du musée royal de paléontologie Tyrell
 •   visite du Parlement de Victoria (selon disponibilité)
 •   droits d’entrées dans les parcs nationaux
 •   excursions en autochenille sur le glacier Athabasca
 •   traversiers entre Horseshoe Bay/Nanaimo et entre Swartz Bay/Tsawwassen
 •   ascension des monts Blackcomb et Whistler
 •   promenade à Cathedral Grove
 •   entrée aux jardins Butchart
 •   visite de Chemainus
 •   accès au pont suspendu Capilano
 •   visite de la passe migratoire à saumons
 •   manutention de bagage (1 valise/pers.)
 •   à votre choix : sac ou carnet de voyages
 •   frais de service et TPS/TVQ lorsque applicables
 •   taxes d’aéroport : 74$

13 jours / 12 nuits / 13 repas

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Amérique du Nord 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 Amérique du Nord 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 3,50 $ CAN par tranche de   
1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.
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Les AVANtAGes toUrs cHANtecLerc :

• circuit accompagné au départ de Montréal • trois étapes de deux nuits consécutives  
• majorité des  hôtels au centre-ville • arrêt aux lacs Louise, Moraine et Émeraude

à partir de

Tous les départs
GARANTIS

consultez votre agent de voyages
www.tourschanteclerc.com


