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1consultez votre agent de voyages
www.tourschanteclerc.com

DU 4 AU 13 JUILLET

• 14 repas dont 8 petits déjeuners de style buffet • itinéraire exclusif • visite de la vallée  
géothermique d’Haukadalur • excursion au Lagon Bleu • peu d’excursions facultatives

3 999$*
À PARTIR DE

10 JoUrs / 8 nUITs / 14 rEpAs

Joyaux d’Islande

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Europe & Méditerranée 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 Europe & Méditerranée 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.

LEs AVAnTAGEs ToUrs CHAnTECLErC :

Pays de feu et de glace, l’Islande vous invite à venir découvrir ses paysages grandioses : des 
falaises abruptes aux geysers fumants, des fjords majestueux aux petits villages de pêcheurs 
bucoliques, des nombreuses cascades à son Lagon Bleu, vous serez charmé par la beauté 
qui s’offre à vous ainsi que par l’accueil chaleureux que les Islandais vous témoigneront.

nos prIX CoMprEnnEnT :

•  transport aérien par vols réguliers Montréal/Reykjavik avec correspondances

•  transport en autocar grand confort sans toilette

•  service d’un guide francophone de l’arrivée à Reykjavik, jusqu’au départ

•  hébergement en chambre à 2 personnes 

•  manutention de bagage aux hôtels (1 par pers.)

•  taxes et pourboires aux hôtels et aux repas inclus

•  repas compris : 

8 petits déjeuners de style buffet  

+4 dîners table d’hôte 

+1 dîner de bienvenue avec vin 

+1 dîner d’adieu avec vin  

•  visites guidées de Reykjavik et Akureyri

•  entrée au Lagon Bleu

•  entrée au Parc National de Thingvellir

•  visite du musée du volcan Eyjafjallajokull

•  entrée au Parc National de Skaftafell

•  visite du musée historique de Skagafjord

•  à votre choix: sac ou carnet de voyages 

•  taxes d’aéroports et frais de services 540 $
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