
DÉPARTS GARANTIS
du 24 au 30 juillet 
et du 20 au 26 août

DÉPARTS TOUS LES VENDREDIS 
du 8 juin au 14 septembre
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2consultez votre agent de voyages
www.tourschanteclerc.com

Découvrez
les îles de la Madeleine

 

Les avantages tours ChanteCLerC : 
• séjour de quatre nuits aux Îles de la Madeleine  
• guide local aux Îles de la Madeleine • visite du centre 
d’interprétation du phoque • aucune excursion facultative

nos PrIX CoMPrennent: 
•    croisière de 7 nuits en cabine extérieure  

ou intérieure avec salle de bain privée  
selon la catégorie réservée

•  repas compris :  
7 petits déjeuners 
+ 3 dîners 
+ 4 soupers

•  taxes portuaires & frais de service : 90 $
•  TPS et TVQ lorsque applicables

îles de la Madeleine  
CirCuit en autoCar

Croisière aux îles  
de la Madeleine

1 079 $*
À PARTIR DE

1 495 $*
À PARTIR DE

7 jours / 6 nuits / 6 repas

8 jours / 7 nuits / 14 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 2,00 $ CAN par tranche de   
1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.
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DIfférents forfaIts 
sur La CroIsIère sont 

DIsPonIbLes :  
saveur Des îLes, véLo, 

aventure, art et CuLture.  
PLusIeurs CroIsIères 

théMatIques offertes.

INfORmEz-VOUS !


