
par personne
3 869 $*Californie, las Vegas et arizona

15 jours / 14 nuits / 15 repas
les aVantages toUrs CHanteClerC 

• circuit accompagné au départ de Montréal • visite du Château Hearst et film en Imax  
• visite d’Alcatraz • hôtel sur le strip à Las Vegas • hébergement au Grand Canyon

à partir de 

Départs garantis  
DU 19 août aU 02 sept. 

et DU 09 aU 23 sept.

nos priX CoMprennent :

•  transport aérien en classe économique Montréal/ Los Angeles aller-retour avec Air Canada

• transport en autocar climatisé

• hébergement (base 2 pers./ch.)

•  service d’un guide-accompagnateur francophone

•  repas compris :  
14 petits déjeuners  
+ 1 souper d’adieu

•  visite guidée : San Francisco avec guide local francophone

•  tours d’orientation de Las Vegas en soirée, San Diego et Los Angeles

•  entrée au Getty Center

•  visite de la mission de Santa Barbara

•  visite du château Hearst et film en Imax

•  frais pour la route panoramique 17 Mile Drive

•  visite d’Alcatraz

•  visites des parcs nationaux Yosemite, vallée de la mort et Grand Canyon

•  visite du zoo de San Diego

•  visite des studios cinématographiques

•  manutention de bagage (1 valise/pers.)

•  à votre choix : sac ou carnet de voyages

•  frais de service et TPS/TVQ lorsque applicables

•  taxes d’aéroports : 102 $

F#
38

11
 2

5/
04

/2
01

2consultez votre agent de voyages
www.tourschanteclerc.com

*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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