
DÉPART GARANTI
22 juillet au 1er août
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2consultez votre agent de voyages
www.tourschanteclerc.com

Nos classiques
 

Les avantages tours ChanteCLerC :
• traversée du pont de la Confédération • découverte des panoramas du Cabot 
Trail • visites de Lunenburg et Peggy’s Cove • aucune excursion facultative

LES MARiTiMES

1 769 $*
À PARTIR DE

11 jours / 10 nuits / 10 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.

Les avantages tours ChanteCLerC :
• le seul circuit qui parcourt les quatre façades maritimes de l’île de Terre-
Neuve • excursion au Labrador et à Blanc-Sablon incluant une nuit au Labrador 
• visite de l’île St-Pierre (St-Pierre et Miquelon) et hébergement à St-Pierre 
• visite du centre d’interprétation Gros Morne • lieu historique national de 
l’Anse aux Meadows • croisière d’observation des icebergs (27.06) • séjour de 
trois nuits à St-John’s (Terre-Neuve), aucune excursion facultative

DÉPART GARANTI
27 juin au 12 juillet

TERRE-NEUVE, LABRADOR  
ET ST-PiERRE ET MiQUELON 3 289 $*

À PARTIR DE

16 jours / 15 nuits / 15 repas

Les avantages tours ChanteCLerC :
• circuit accompagné au départ de Montréal • 4 étapes de 2 nuits consécutives 
• visite  du Château Hearst et film en Imax • visite d’Alcatraz • hôtel sur 
le strip à Las Vegas • hébergement au Grand Canyon • visite des studios 
cinématographiques

CALiFORNiE, LAS VEGAS  
ET ARiZONA 3 729 $*

À PARTIR DE

15 jours / 14 nuits / 15 repasPLUSIEURS DÉPARTS GARANTIS


