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C'est avec plaisir que nous vous présentons notre nouvelle brochure 2020. Nous tenons à profiter de l’occasion pour vous 
remercier de votre confiance toujours croissante. Notre département, en constante évolution, accueillera cette année Noémie 
Leblanc qui nous épaulera, afin de mieux vous servir.
Des confins du désert du Sahara aux splendeurs des plages hawaiiennes, nous sommes à votre écoute et travaillons de pair 
avec vous et nos fournisseurs afin d’offrir un itinéraire et un budget qui conviendra aux besoins de votre école. Cette année, nous 
assisterons au World Travel Market à Londres afin d’être tenu informé des dernières nouveautés sur les différentes destinations 
internationales qui vous animent. 
C’est un grand honneur pour nous, année après année, d’avoir la chance de permettre la découverte et l’émerveillement de 
milliers d’étudiants. Comme le disait le réalisateur et scénariste anglais, Alfred Hitchcock : « La vie, ce n’est pas seulement 
respirer, c’est aussi avoir le souffle coupé. »

Bonne année scolaire et surtout, bon voyage !  

                 Obtenez un rembOursement de 145$  
                Si vouS orgANiSez uN voyAge AveC NouS CeTTe ANNée* 

*Certaines conditions s’appliquent

CirCuiTS pour eNSeigNANT(e)S eT CoNjoiNT(e)S. Ces voyages sont  
une occasion unique pour découvrir et partager avec d’autres organisateurs un  
séjour où le plaisir et la bonne humeur sont au rendez-vous ! 

CoNTACTez-NouS pour obTeNir LeS iTiNérAireS DéTAiLLéS 
 InscrIvez-vOus tôt CAr LeS pLACeS SoNT LiMiTéeS.

Photo en page couverture : Collège Saint-Bernard

RELÂCHE 2020  DépartS dE MontRéaL • abonnEz-vous à notRE infoLEttRE pouR tout savoiR !

Départ dE MontRéaL • abonnEz-vous à notRE infoLEttRE pouR tout savoiR !été  2020  

Maroc •  Du 28 février au 7 mars •  2069$                      Tunisie •  Du 27 février au 7 mars •  1679$

angleTerre •  27 juin au 5 juillet •  Prix à venir

FAMTOURS INTERNATIONAUX A
section

Par 

Un petit mot.. .

Julie Mercier
Coordonnatrice ventes et service 

Alexandre Mongrain
Coordonnateur ventes et service 

Noémie Leblanc
Coordonnatrice aux opérations



A•3Prix par personne en occupation multiple incluant : vols aller-retour de Mtl., transport local en autocar de luxe selon itinéraire, carte de transport en commun, hébergement en auberge 
de jeunesse ou hôtel 2H, visites et entrées inscrites au programme, guide local francophone, toutes les taxes et   4 gratuités  en occupation double pour les accompagnateurs

aLLEMagnE 
Berlin, Dresde et Munich

Visite guidée de BERLIN : Porte de 
Brandebourg, Reichstag, l’avenue 
Kurfürstendamm, cathédrale de Berlin, 
quartier Nikolaiviertel, Alexanderplatz 
et la tour de Télévision • Mémorial de 
l’Holocauste • Mur de Berlin et East Side 
Gallery • Musée Checkpoint Charlie • 
Visite guidée de DRESDE • Camp de 
concentration de DACHAU • Excursion 
en BAVIÈRE : châteaux de LINDERHOF et 
de NEUSCHWANSTEIN • Visite guidée 
de MUNICH : Marienplatz, Neues Rathaus, 
Frauenkirche

EUROPE cEnTRaLE 
Cracovie, Vienne et Prague

Visite guidée de CRACOVIE incluant la visite 
de la colline de Wawel et de son château • 
Découverte du quartier juif de Kazimierz • 
Musée de l’usine de Schindler • Mine de sel 
médiévale de WIELICZKA • Visite conférence 
au camp de concentration d’AUSCHWITZ-
BIRKENAU • Visite guidée de VIENNE : le 
Ring, Stephensdom, église des Capucins, 
Albertinaplatz, Palais impérial Hofburg, 
Parlement, Belvédère, Opéra de Vienne • 
PRAGUE : Visite du château de Prague, de la 
cathédrale Saint-Guy et de la ruelle d'Or, visite 
du quartier de Hradcany, balade sur le Pont 
Charles et découverte du quartier juif

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

TchèquIE

AllEmAgnE

AuTRIchE
munich

château de 
linderhof

Dachau

Dresde

Berlin

château de 
neuschwanstein

Cracovie
Auschwitz-
Birkenau

AutriChe

SlovAquie

tChéquie

Pologne

vienne

Wieliczka

Prague

Saint-Jean-Eudes

École secondaire Le Sommet

8   
jours       12             

À partir de 2599$

9   
jours       14             

À partir de 2499$

visite du Musée de la Rda • visite guidée du château 
de sanssouci à potsdam • visite du musée bMW à Munich

En 
oPtion

Concert de musique classique • Visite du château de 
Schönbrunn à Vienne • Croisière de soir sur la Vlata à 
prague

En 
oPtion



A•4 info@voyagesaplus.com 
1 877 683-6388

  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4IRLandE

Visite guidée de DUBLIN : Quartier médiéval, 
Trinity College, City Hall, Temple Bar • 
Château de KILKENNY • Visite du Waterford 
Museum of Treasures • Découverte de la 
Muckross House and Gardens • Excursion 
guidée sur le Ring of Kerry - Valentia Island • 
Forteresse de Bunratty Castle • Excursion 
aux falaises de Moher • Visite de l’Abbey de 
KYLEMORE • Visite guidée de GALWAY • 
Visite guidée du château Birr : incluant 
le grand télescope • Souper-spectacle 
traditionnel Irlandais

Château de 
Kilkenny

Waterford 
Museum of 
Treasures

Château de 
Kilkenny

Château  
Birr

Irlande

Valencia 
Island Muckross 

House and 
Gardens

Galway
Falaises 
de Moher

Bunratty 
Castle

abbey de 
Kylemore 

dublin

écOssE
Tour d’orientation d’ÉDIMBOURG incluant 
la visite de son château • Visite guidée de 
la distillerie de Glengoyne • Visite de la 
chapelle et du château de ST. ANDREWS • 
Visite guidée du Palais de FALKLAND • 
Croisière sur le Loch Ness et temps libre à 
FORT WILLIAM • Découverte du village 
de GLENFINNAN et de son monument • 
Traversier et visite guidée sur l’île de 
SKYE • Visite du château d’Eilean Donan • 
Tour d’orientation de GLASGOW • Visite 
de la Galerie d’art de Kelvingrove et les 
Museum Houses • Visite libre du Riverside 
Museum • Visite de la ville et du château 
de STIRLING

Skye

Édimbourg

Stirling
Falkland

Glenfinnan Fort William

Glasgow

St. Andrews

ÉCOSSE

Dublin • IRLAnDE

Château de St. Andrews • ÉCOSSE

10   
jours       16             

À partir de 2599$

10   
jours       16             

À partir de 2809$

balade hantée dans les rues d’Edimbourg • visite 
guidée du tartan Weaving Mill • visite libre du national 
Museum  of scotland 

En 
oPtion

visite du parc national de Connemara • Musée de 
l'ancienne bibliothèque du Trinity College incluant le Livre 
de Kells

En 
oPtion



    aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits 

A•5Prix par personne en occupation multiple incluant : vols aller-retour de Mtl., transport local en autocar de luxe selon itinéraire, carte de transport en commun, hébergement en auberge 
de jeunesse ou hôtel 3H, visites et entrées inscrites au programme, guide local francophone, toutes les taxes et   4 gRatuités  en occupation double pour les accompagnateurs

Visite guidée de LONDRES : Oxford Street, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Hyde Park, Green Park, 
Houses of Parliament et Big Ben, London Bridge • Abbaye de Westminster • Tour de Londres et les 
joyaux de la Reine • British Museum • Journée d’excursion à STONEHENGE et BATH pour voir le site 
mégalitique et les bains romains • Covent Garden • Relève de la garde devant Buckingham Palace • 
Croisière sur la Tamise • Camden Market • Excursion d’une demi-journée au château de WINDSOR • 
Visite des studios Warner Bros. « The making of Harry Potter »

LOndREs The City 

London 
Bridge

La Tamise

Tower of London

The British Museum

Piccadilly Circus

Buckingham Palace

Stonehenge, Bath et 
château de Windsor

Big Ben
Hyde Park

LondreS

LOndREs&écOssE
Visite guidée de LONDRES : Oxford Street, 
Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Hyde 
Park, Green Park, Houses of Parliament 
et Big Ben, London Bridge • Abbaye de 
Westminster • Tour de Londres et les 
joyaux de la Reine • British Museum • 
Site mégalitique de STONEHENGE • 
Bains romains de BATH • Visite guidée 
de l'université d'OXFORD : pavillion de 
Christchurch • Maison natale de William 
Shakespeare et cottage d’Anne Hathaway à 
STRATFORD-UPON-AVON • Visite guidée du 
Parlement d'Écosse et ascension de l'Arthur’s 
Seat • Visite guidée d’ÉDIMBOURG et de son 
château • Château de Stirling • Excursion 
dans le Parc national du Loch Lomond et des 
Trossachs

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

Royaume-uni

Londres
Stonehenge

Bath
oxford

Stratford-upon-avon

Édimbourg

york

mur d’Hadrien

Collège Trinité

Polyvalente Montignac

8   
jours       12             

À partir de 2299$

10   
jours       16             

À partir de 2809$

Marche hantée sur le thème « Jack l’Éventreur » • 
Tour à bord du London Eye

En 
oPtion
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  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

BELgIqUE

Visite guidée de BRUXELLES incluant 
la vieille ville,  la Grand-Place et le 
Manneken-Pis • Découverte extérieure de 
l'Atomium • Visite du Musée Hergé • Visite 
guidée d'ANVERS incluant l'hôtel de ville et 
la cathédrale Notre-Dame d'Anvers • Visite 
guidée de BRUGES incluant les deux grandes 
places • Ascension des 366 marches qui 
mènent en haut du Beffroi • Croisière 
sur les canaux • Visite guidée de GAND 
incluant le château des comtes de Flandre et 
la cathédrale Saint-Bavon de Gand • Visite 
du Graslei 

Visite guidée de PARIS : jardin des Tuileries, place de la Concorde, Champs-Élysées, Trocadéro, jardin du 
Luxembourg • Visite guidée « Chefs-d’oeuvre du Louvre » • Sainte-Chapelle • Catacombes de Paris • 
Château de Versailles • Cimetière du Père-Lachaise • Découverte de Montmartre incluant la basilique 
du Sacré-Coeur • Croisière sur la Seine • Visite guidée du Stade de France • Ascension de l’Arc de 
Triomphe 

PaRIs Ville lumière

Bruges

Bruxelles

Gand

Anvers

BelGique

École secondaire Des Sources

Juvénat notre-Dame du Saint-Laurent

Polyvalente Ancienne-Lorette

7   
jours       10             

À partir de 1809$

PaRIs, La LOIRE &

La nORMandIE
Visite guidée de PARIS : jardin des Tuileries, place de la Concorde, Champs-Élysées, Trocadéro, jardin du 
Luxembourg • Visite guidée « Chefs-d’oeuvre du Louvre » • Sainte-Chapelle • Catacombes de Paris • 
Château de Versailles • Cimetière du Père-Lachaise • Découverte de Montmartre incluant la basilique 
du Sacré-Coeur • Ascension  de l’Arc de Triomphe • Croisière sur la Seine • Découverte de la LOIRE : 
château de Chambord • Château de Chenonceau et ses jardins • Manoir de Limoëlou • Balade à bord 
du train touristique de SAINT-MALO • Visite du MONT-SAINT-MICHEL et de son abbaye • Découverte 
des plages de NORMANDIE : Cimetière Canadien Bény-sur-Mer

9   
jours       14             

À partir de 2099$

9   
jours       14             

À partir de 2309$

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4



A•7Prix par personne en occupation multiple incluant : vols aller-retour de Mtl., transport local en autocar de luxe selon itinéraire, carte de transport en commun, hébergement en auberge 
de jeunesse ou hôtel 3H, visites et entrées inscrites au programme, guide local francophone, toutes les taxes et   4 gRatuités  en occupation double pour les accompagnateurs

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

MaROc 

EsPagnE Le grand tour

Visite guidée de BARCELONE : quartiers 
gothiques, Las Ramblas, église Santa Maria 
del Mar, marché de la Boqueria • Visite 
de la Sagrada Familia et du Parc Güell • 
Découverte de la colline de Montjuïc • 
Temps libre sur la Barcelonneta et visite 
du parc de la Citadelle • Visite guidée de 
GRENADE incluant l’Alhambra et les jardins 
du Generalife • Visite guidée de SÉVILLE 
incluant la cathédrale et sa Giralda • 
Mezquita de Séville • Temps libre sur la 
plage de TORREMOLINOS • Visite guidée 
de MADRID : Gran Via, Puerta del Sol, Palais 
Royal • Souper Tapas

MaROc &  

EsPagnE
Découverte des souks de MARRAKECH • Le palais Bahia, la nécropole royale des tombeaux Saadiens et 
le Minaret de la Koutoubia • OUARZAZATE • Gorges du Todra • Transfert à dos de dromadaire pour 
le bivouac et randonnée dans le désert • Nuit dans les tentes nomades dans le Sahara • Visite dans le 
parc des Cascades d’Ouzoud • Poursuite de la route vers le pont naturel de Imi n’Ifri • Vol intérieur vers 
MALAGA et détente à la plage • SÉVILLE • Cathédrale de Séville et ascension à la Giralda (Le Clocher) • 
GRENADE • Visite guidée de l’Alhambra et des jardins du Generalife • CORDOUE • Visite de la grande 
mosquée Aljama 

Madrid

espagne

séville

Barcelone

grenade
Torremolinos

École secondaire André-Laurendeau

École secondaire Jeanne-Mance

Julie • MARoC

11   
jours       22             

À partir de 2599$

10   
jours       16             

À partir de 2499$

9   
jours       18             

À partir de 2109$

    aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits 

Coup de de Julie

« dépaysement garanti ! »

Visite guidée de CASABLANCA incluant l’extérieur de la mosquée Hassan II • Visite guidée de RABAT : 
Tour Hassan, Mausolée Mohamed V, Palais Royal et arrêt photo en face de la Nécropole du Chellah • Visite 
guidée de FÈS : Découverte de la Médersa Attarine, temps libre sur la place Néjarine avec sa magnifique 
fontaine • Visite de l’esplanade du Palais Royal • Découverte des Tombeaux Mérinides • Visite d’une 
fabrique de poteries • Excursion dans la ville Ismaïlienne de MEKNÈS : place El Hdim, Bab Lakhmiss, 
Bab Mansour, écuries royales • Visite de Volubilis : vestiges romains de la ville sainte de Moulay Idriss • 
Excursion pour la visite du village berbère d’IMMOUZER KANDAR et la ville d’IFRANE • Visite guidée de 
MARRAKECH : Palais Bahia, nécropole royale des Tombeaux Saadiens, place Jemaa el Fna, minaret de la 
Koutoubia



A•8 info@voyagesaplus.com 
1 877 683-6388

  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

TUnIsIE

Visite guidée de TUNIS incluant la visite du 
Musée de Bardo et la visite de Carthage avec 
ses thermes d’Antonin • Ruelles de Sidi 
Bou Said • Visite d’un amphithéâtre romain 
à EL JEM • Visite du marché des épices 
de Jarra • Traversée de Chott El Jérid, un 
immense lac de sel asséché • Visite guidée 
de la Médina de TOZEUR • Excursion en 4x4 
vers les oasis de montagnes de Tamerza et 
Chebika • Visite du mausolée de SIBI SAHBI 
et des bassins Aghlabites

Chebika

El Jem 
Sibi Sahbi 

tuniSiE

algÉriE

tunis

tozeur
Chott El Jérid

ITaLIE Classique 

Visite guidée de VENISE : place Saint-Marc, 
palais des Doges • Visite guidée de 
FLORENCE : cathédrale Santa Maria del 
Fiore, galerie des Offices • Visite de SAN 
GIMIGNANO et SIENNE • Visite guidée de 
la ROME baroque : place Navona, Panthéon, 
fontaine de Trévi • Visite guidée de la 
Rome antique : Colisée et Forum de Rome • 
Visite guidée du VATICAN : musées, 
chapelle Sixtine et basilique Saint-Pierre • 
NAPLES • Visite du site archéologique de 
POMPÉI • Montée du Vésuve

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

Naples
Pompéi

Rome

Florence
San Gimignano

Sienne

Vatican

Venise

ITALIE

École secondaire La Frontalière

Carthage • TunISIE

Promenade en gondole à Venise • Atelier de gelato à 
Florence • Atelier de création de pizza avec un maître 
pizzaiolo

En 
oPtion

8   
jours       9             

À partir de 1749$

10   
jours       16             

À partir de 2459$



    aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits 

A•9Prix par personne en occupation multiple incluant : vols aller-retour de Mtl., transport local en autocar de luxe selon itinéraire, carte de transport en commun, hébergement en hôtel 3H, 
visites et entrées inscrites au programme, guide local francophone, toutes les taxes et   4 gRatuités  en occupation double pour les accompagnateurs

gRÈcE&L’îLE dE sanTORIn 

Visite guidée d’ATHÈNES : Acropole, 
Parthénon, musée de l’Acropole, quartier de 
Plaka • Traversée du canal de CORINTHE • 
Visites des sites archéologiques suivants : 
ÉPIDAURE et son théâtre ancien, MYCÈNES 
et le tombeau d’Agamemnon, OLYMPIE et 
son musée, DELPHES et son musée • Visite 
des monastères des MÉTÉORES • Soirée 
folklorique à Plaka • Traversée en bateau 
vers SANTORIN • Visite de FIRA et temps 
libre sur la plage de Perissa • Croisière et 
ascension du volcan de la Caldera, baignade à 
la mer de Santorin, Coucher de soleil à OIA

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4ITaLIE &gRÈcE 

Visite guidée de la ROME antique : Colisée 
et Forum romain • Visite du musée du 
VATICAN et la chapelle Sixtine • Visite 
de la basilique Saint-Pierre • Visite 
guidée de NAPLES • Visite guidée du site 
archéologique de POMPÉI et ascension 
du Vésuve • Traversée en bateau vers la 
Grèce • Temps libre et découverte de la ville 
de PATRAS • Visite du site archéologique de 
DELPHES incluant le musée et le sanctuaire 
d’Apollon • Visite guidée d’ATHÈNES 
incluant la visite du musée de l’Acropole et 
du Parthénon • Visite du temple de Zeus 
olympien • Temps libre dans le quartier de 
Plaka et souper traditionnel sur place

Naples Pompéi

Rome
Vatican

Delphes

AthènesPatras

ITALIE
ALbANIE

GRÈCE

Athènes

grèce

île de Santorin

corinthe

ÉpidaureMycènes
Olympie

Delphes

Météores

Fira
Oia

École secondaire Thérèse-Martin

École Marie-Clarac

activités sportives au stade panathénaïque • visite 
guidée de l'île de Capri • Souper folklorique à Athènes

En 
oPtion 
Grèce

11   
jours       18             

À partir de 2499$

10   
jours       16             

À partir de 2599$
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  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

chInE 

Visite guidée de BANGKOK incluant le Wat 
Pho et son immense Bouddha • Balade en 
« tuk tuk » dans les rues du centre-ville • 
Visite du marché de Maeklong • Excursion 
en pirogue à moteur pour voir le marché 
Damnoen Saduak • Visite guidée de CHIANG 
MAI incluant la cérémonie d'offrandes aux 
moines • Visite guidée du temple Wat 
Phrathat Doi Suthep • Visite d’une réserve 
écoresponsable d'éléphants • Découverte 
d’un village Padaung et rencontre avec 
des femmes girafes • Magasinage et 
marchandage au fameux Night Bazaar • 
Excursion et découverte de l’île de KO SAMET

ThaïLandE 

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

Pékin

Xi’an Chine

Shanghai
Suzhou

Thaïlande

Ko Samet

Bangkok

Chiang Mai

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Marché Damnoen Saduak • THAÏLAnDE

11   
jours       27             

À partir de 2699$

12   
jours       30             

À partir de 2999$

Descente en luge de la muraille de Chine  • Cours de cuisine 
raviolis chinois chez l'habitant • Pratique de taï chi à Suzhou

En 
oPtion

Excursion au Grand Canyon de Chiang Mai • Visite guidée du 
village de Phrao et baignade dans les sources d’eaux chaudes • 
visite du parc national de sri Lanna

En 
oPtion

PÉKIN : Visite de la Cité Interdite et place 
Tian'anmen • Promenade en cyclo-
pousse dans les « Hutongs » • Grande 
Muraille de Chine Badaling • Spectacle 
« La légende de Kung Fu » • Visite du 
zoo de pandas • Cérémonie du thé • 
XI’AN • Petite Pagode de l’oie sauvage et 
cours de calligraphie chinoise • Quartier 
musulman de l’ethnie Hui • Banquet de 
raviolis chinois • Musée des statues des 
Guerriers–Le Mausolée de l’empereur Qin • 
Balade sur les remparts de xi’an en vélo • 
Visite de Tongli • Balade en barque sur 
les canaux de SUZHOU • Ascension à la 
« Pearl Tower » de SHANGHAI • Visite 
du Musée de l’histoire • Promenade sur 
le Bund • Croisière de nuit sur la rivière 
Huangpu  • Visite des jardins du mandarin 
Yu • Visite du temple du Bouddha de Jade • 
Spectacle d’acrobaties chinoises • Visite 
des anciennes concessions anglaises et 
françaises



A•11Prix par personne en occupation multiple incluant : vols aller-retour de Mtl., transport local en autocar de luxe selon itinéraire, hébergement en hôtel 4H, 
visites et entrées inscrites au programme, guide local francophone, toutes les taxes et   4 gRatuités  en occupation double pour les accompagnateurs

Visite de HANOÏ avec votre guide incluant 
le quartier de Ba Dinh Square • Arrêt pour 
une visite de l’ancienne capitale royale de 
HOA LU • Excursion en bateau « sampan » 
traversant les rivières et les rizières jusqu'aux 
grottes sacrées de Tam Coc • Visite de la 
pagode de Tran Quoc • Visite de l’ancienne 
citadelle et du lac Hoan Kiem • Visite de 
la ville de SA PA • Randonnée pédestre à 
travers la vallée de Muong Hoa • Visite de 
HUE incluant les tombeaux de Tu Duc, Khai 
Dinh et Ming Mang • Visite de la pagode de 
Thien Mu • Transfert vers HOI AN en passant 
par le col de Hai Van et les montagnes de 
marbre • Visite des marchés de la ville de 
Hoi An

vIETnaM 

Hue
Hoi An

VIETNAM
Hanoï

Hoa Lu

Sa Pa

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4JaPOn 

Visite guidée de TOKYO : Sanctuaire Meiji-
jingū, Shibuya, Palais Impérial • Croisière 
sur la rivière Sumida • Visite du temple 
Asakusa Kannon • Temps libre dans le 
quartier Harajuku • Visite libre du Mori Art 
Museum • Visite de la ville de KAMAKURA : 
statue du Grand Bouddha • Visite de 
HAKONE et nuitée dans un ryokan • Visite 
guidée du Parc national Fuji-Hakone-Izu • 
Visite guidée de KYOTO : château de Nijo, 
sanctuaire Heian-jingū et ses jardins et le 
Pavillon d’Or • Visite guidée d’OSAKA : 
visite guidée du château d’Osaka • Visite 
du Parc Momijidani et du sanctuaire 
Istukushima • Visite guidée du Hiroshima 
Peace Memorial Museum • Visite de 
KURASHIKI, ancienne ville de marchands • 
Visite du château d'Okayama • Visite du 
jardin de Korakuen

Japon
Tokyo

Kamakura

Hakone
Kyoto

osaka
Kurashiki

Kyoto • JAPon 

Hoi An • VIETnAM 

12   
jours       29             

À partir de 2899$

10   
jours       18             

À partir de 2999$

Croisière sur le lac Ashi à Hakone • Ascension au sommet du 
Mont Komogatake par téléphérique • Visite du Musée d’Art Itchiku 
Kubota • Excursion à Nara avec visite du Temple Tōdai-ji, le parc 
aux cerfs et Kasuga

En 
oPtion

Visite du village de Phu Mong et de ses maisons-jardins • Visite du 
Mont Mua et ascension des 486 marches de pierre • Activité de 
kayak à la plage de Ban Chan

En 
oPtion



A•12 Prix par personne en occupation multiple incluant : vols aller-retour de Mtl., transport local en autocar de luxe selon itinéraire, hébergement en hôtel 3H, 
visites et entrées inscrites au programme, guide local francophone, toutes les taxes et   4 gRatuités  en occupation double pour les accompagnateurs

Visite guidée de DELHI : Balade à pied dans 
le Vieux-Delhi, palais-fort de Shahjahanabad, 
Jama Masjid, Chandni Chowk et le mémorial 
Raj Ghat • Visite du Qtab Minar • Visite 
guidée de JAIPUR : palais Narain Niwas, 
spectacle de danse du Rajasthan, Fort 
d’Amber, observatoire et palais des 
vents • Safari dans le parc national de 
RANTHAMBORE • Visite d’une coopérative 
humanitaire • Visite libre de la ville de 
FATEHPUR-SIKRI • Visite guidée de la ville 
d’AGRA : Taj Mahal et le fort d’Agra

IndE 40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

Inde

Fatehpur-Sikri

Parc national de 
Ranthambore

Jaipur

delhi

Agra

Arrivée à COLOMBO et visite avec votre 
guide • Visite du magasin équitable Selyn • 
Visite du temple d’Or de Dambulla • Visite 
de la ville d’HABARANA • Visite du temple 
hindou de Nalanda Gedige • Cours de 
cuisine locale • Visite guidée de la ville de 
KANDY et du quartier Peradeniya • Activité 
de volontariat avec une communauté locale 
de DIGANA • Visite de la chute Ramboda • 
Safari en véhicule tout-terrain
sur les plaines du parc national d’Uda 
Walawe incluant la visite d’une maison 
de transit pour éléphants • Plage 
d’UNAWATUNA

sRI Lanka

Colombo

Unawatuna

Kandy Digana

Habarana
SRI LANKA

11   
jours       24             

À partir de 3099$

14   
jours       18             

À partir de 2299$

promenade en vélo afin de découvrir la cité archéologique 
de Sigiriya • Visite d’une fabrique de thé à Digana • 
visite du fort galle

En 
oPtion

Visite d’un village d’éléphants • Visionnement d’un film de 
Bollywood au cinéma Raj Mandir 

En 
oPtion

SRI LAnKA

Agra • InDE

Coup de 

› Nouveau cette année !

de Noémie

« Diversité exceptionnel le ! »



A•13Prix par personne en occupation multiple incluant : vols aller-retour de Mtl., transport local en autocar de luxe selon itinéraire,  hébergement en hôtel 2H ou dans une famille d'accueil,  
visites et entrées inscrites au programme, guide local francophone, toutes les taxes et   4 gRatuités  en occupation double pour les accompagnateurs

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4cOsTa RIca Pura Vida ! 

Visite guidée de SAN JOSÉ : Théâtre national, 
Musée de l’Or • Randonnée au parc national 
du volcan POÁS • Visite d’une plantation et 
fabrique de café • Randonnée à la chute LA 
FORTUNA • Visite d’une ferme à ARENAL : 
préparation d’un repas typique, visite de la 
ferme et de la plantation, et rencontre avec la 
famille • Visite et rencontre dans une école 
locale • Visite de la MONTEVERDE Cloud 
Forest Reserve • Parc national MANUEL-
ANTONIO • Souper d’adieu folklorique avec 
danses locales

Costa RiCa

san José

Poás

arenal
La Fortuna

Monteverde

Parc National 
Manuel-antonio

Visite guidée de SAN JOSÉ : Théâtre national, 
Musée de l’Or • Demi-journée d’activités 
de travail communautaire à ARENAL : 
repeindre une église ou une école, fabriquer 
des paniers en bois pour une communauté, 
travaux dans un jardin d’école • Randonnée 
à la chute LA FORTUNA • Sources d’eau 
chaude • Visite d’une ferme à ARENAL : 
préparation d’un repas typique, visite de la 
ferme et de la plantation, et rencontre avec 
la famille • Visite et rencontre dans une 
école locale • Randonnée au parc national 
du volcan ARENAL • Visite d’une plantation 
et fabrique de café • Journée d’activités de 
travail communautaire dans MONTEVERDE 
Cloud Forest Reserve • Souper d’adieu 
folklorique avec danses locales

cOsTa RIca Semi-communautaire 
hébergeMenT  
2 nuits en 

familles d’accueil

Monteverde

Costa RiCa

san José

arenal La Fortuna

École secondaire Beaurivage

Volcan Poás • CoSTA RICA

    aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits 

7   
jours       12             

À partir de 2399$

8   
jours       14             

À partir de 2499$

Canopy Tour au Selvatura Park • Croisière vers l’île  
de TORTUGA

En 
oPtion

Cours d’espagnol à San José, Monteverde ou Flamingo 
(guanacaste) : 16 heures de cours d’espagnol avec matériel 
fourni • Possibilité de logement en familles d’accueil pendant 
tout le séjour

En 
oPtion



A•14 info@voyagesaplus.com 
1 877 683-6388

  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

gUaTEMaLa
Séjour linguistique

Visite guidée de la ville d’ANTIGUA : Atelier 
de taille de jade, marché indien, boutiques • 
Leçons d'espagnol dans une communauté 
locale • Travail humanitaire (Ex : Session de 
cuisine pour des enfants démunis, plantation 
d’arbres, activités de jeux et d’animation 
dans une école locale, etc.) • Visite d’une 
coopérative et enseignement sur l’art du 
tissage • Leçon de danse latine avec un 
professionel • Partie de soccer organisée 
avec des enfants de la communauté • 
Journée d’excursion au volcan Pacaya 
incluant la baignade dans des sources d’eaux 
thermales • Visite du site archéologique de 
la cité perdue d’IXIMCHE • Visite guidée de 
GUATEMALA CITY

guatEmalaIximche

antigua

Volcan 
Pacaya

guatemala City

Antigua •  GuATEMALA

Cusco • PÉRou

hébergeMenT  
10 nuits en 

familles d’accueil

PéROU

Visite guidée de CUSCO incluant la 
cathédrale et le couvent Santo Domingo • 
Visite du complexe archéologique 
de PISAq • Visite et nuitée dans la 
communauté de CHICHUBAMBA, 
activités interactives sur place (atelier 
de céramique, fabrication de chocolat, 
etc.) • Visite de MARAS et soirée de contes 
musicaux à l’église du village • Visite 
des salines de Maras et atelier de cuisine 
péruvienne • Visite du site archéologique 
OLLANTAYTAMBO • Visite du sanctuaire 
historique de MACHU PICCHU • Visite 
des sites incas de TAMBOMACHAY, PUCA 
PUCARA, KENKO et SACSAYHUAMAN

Pisaq
Chichubamba

Ollantaytambo
Machu Picchu

CuscoPérOu

Maras

Tambomachay

Sacsayhuaman Kenko
Puca Pucara

hébergeMenT  
2 nuits en 

familles d’accueil

11   
jours       20             

À partir de 2119$

10   
jours       14             

À partir de 2699$

Arrêt au village d’Andahuaylillas et visite de l’église 
coloniale • Excursion à l’île de Taquile et arrêt pour la 
 visite des îles flottantes d’Uros

En 
oPtion



A•15Prix par personne en occupation multiple incluant : vols aller-retour de Mtl., transport local en autocar de luxe selon itinéraire, carte de transport en commun, hébergement en auberge 
de jeunesse ou hôtel 2H, visites et entrées inscrites au programme, guide local francophone, toutes les taxes et   4 gratuités  en occupation double pour les accompagnateurs

    aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits 

    aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits hawaII Big Island et oahu

Visite libre de la vieille ville de KONA : palais 
Ahu’ena Heiau et l’église Mokuaikaua • 
Visite d’un observatoire incluant un atelier 
de découverte sur l’astronomie au Imiloa 
Astronomy Center • Visite de la plage 
de sable noir Punalu’u • Visite au parc 
national des volcans • Balade à pied sur 
la populaire Devastation Trail • Ascension 
à pied du volcan Diamond Head et vue 
panoramique de l’île d’OAHU • Visite de 
Pearl Harbor et du USS Arizona Memorial • 
Tour de ville d’HONOLULU : cimetière 
Punchbowl, Washington Place, State Capitol 
Building, Iolani Palace et la statue du roi 
Kamehameha • Visite du centre culturel 
polynésien • Spectacle HA – Le souffle 
de la vie

Big island
Kona

Plage Punalu’u

imiloa 
astronomy 
Center

Oahu

hawaii

honolulu

Alexandre • BIG ISLAnD

OUEsT canadIEn
Les Rocheuses

Tour d’orientation d’EDMONTON • Temps 
libre au West Edmonton Mall • Croisière 
sur le Maligne Lake • Téléphérique de 
JASPER • Journée complète dans les 
Rocheuses : ATHABASCA et SUNWAPTA 
FALLS • Excursion au Columbia Icefield • 
PEYTO LAKE • LAKE LOUISE • 
Ascension du mont Sulphur par le BANFF 
Gondola • Baignade dans les sources 
thermales • Visite du Royal Tyrell Museum 
à DRUMHELLER • Passage par le Hoodoo 
Trail • Observatoire de la CALGARY Tower

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

Moraine Lake
Drumheller

ALbertA

Lake Louise

Peyto Lake

Sunwapta Falls
Athabasca Falls

Jasper

edmonton 

banff Calgary

École secondaire Marcellin-Champagnat

8   
jours       14             

À partir de 2299$

9   
jours       16             

À partir de 2899$

 Fort Edmonton Park • Heritage Park Historical 
 Village de Calgary

En 
oPtion

Cours de hula à Honolulu • Visite de la Waimea Valley • 
initiation au surf avec un professionnel

En 
oPtion

Coup de d'Alexandre

« Paysages à couper le souff le ! »



A•16 info@voyagesaplus.com 
1 877 683-6388

  Personnalisez votre voyage !  
Choisissez parmi nos activités optionnelles  

caLIfORnIE &

LE gRand canyOn

Visite guidée de SAN FRANCISCO : 
Civic Center, Alamo Square, Twin Peaks, 
Fisherman’s Wharf,  Chinatown, Lombard 
Street • Temps libre à Union Square et à 
Chinatown • Traversée du Golden Gate 
Bridge • Visite de la prison d’Alcatraz • 
Visite du Hearst Castle à SAN SIMEON • 
Visite guidée de LOS ANGELES : Beverly Hills, 
Rodeo Drive, Hollywood Boulevard, Walk of 
Fame • Temps libre à la plage de SANTA 
MONICA • Visite guidée de SAN DIEGO et 
temps libre à Old Town • Visite du zoo de 
San Diego et temps libre au parc Balboa

caLIfORnIE San Francisco, Los Angeles et San Diego

Visite guidée de SAN FRANCISCO : Civic 
Center, Alamo Square, Twin Peaks, Fisherman’s 
Wharf, Chinatown et Lombard Street • Union 
Square et Chinatown • Traversée du Golden 
Gate Bridge • Visite de la prison d’Alcatraz • 
Visite du Hearst Castle à SAN SIMEON • 
Visite guidée de LOS ANGELES : Beverly Hills, 
Rodeo Drive, Hollywood Boulevard et Walk 
of Fame • Temps libre à la plage de SANTA 
MONICA • Journée consacrée à la visite 
des hôtels thématiques sur le LAS VEGAS 
Strip • Visite de GRAND CANYON SOUTH 
RIM : Mather Point, El Tovar et Bright Angel 
Point • Visite d’ANTELOPE CANYON et du 
parc national ZION

Grand Canyon 
South Rim

Antelope 
Canyon

Parc
national 
ZionSan Francisco

San Simeon

Los Angeles

Las Vegas

CALiFoRnie

neVAdA

ARiZonA

utAH

Californie

oCéan 
PaCifique

San francisco

San Simeon

Santa Monica los angeles

San Diego

40     aCCoMpagnatEuRs  
 gRatuits + 4

École secondaire De Rochebelle

Juvénat notre-Dame du Saint-Laurent

Journée au parc d'attraction Universal Studios • Participez à un 
atelier de maquillage d'effets spéciaux à Los Angeles • Assister 
à un spectacle à Las vegas

En 
oPtion

Assister à une partie de baseball à San Francisco • Visite d'un 
studio de danse professionnel à Los Angeles • Visite du parc 
seaWorld à san diego

En 
oPtion

10   
jours       18             

À partir de 2399$

8   
jours       14             

À partir de 2199$
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1- prix indiqué 
Les prix sont établis en fonction du prix des fournisseurs de 
prestations, du taux de change, du coût du carburant, des 
taxes et autres frais en vigueur au moment de la préparation 
de cette brochure.
Les prix indiqués dans cette brochure peuvent augmenter 
advenant une augmentation de taxes, de redevances ou de 
frais autorisés par une autorité publique compétente.
Le client reconnaît que le prix du contrat peut être modifié 
advenant une hausse du prix du carburant imposée par le 
transporteur, une augmentation des taxes d’aéroport, une 
augmentation des taxes portuaires ou une augmentation 
du taux de change, dans la mesure où le taux de change 
applicable 45 jours avant le départ a augmenté de plus de 5 % 
depuis la date de l’achat.
Si la modification entraîne une augmentation du prix de moins 
de 7 %, excluant la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la 
différence et si la modification entraîne une augmentation 
du prix égale ou supérieure à 7 % du prix, excluant la TPS et 
la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du 
présent contrat et le remboursement intégral du prix, ou (2) 
l’acceptation des services de remplacement qui pourraient 
être offerts par l’agent de voyages. Cependant, aucune 
modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours 
du départ.
Tous les prix indiqués dans cette brochure sont en dollars 
canadiens et sont calculés sur une base de 50 participants 
(sauf indications contraires). Pour les résidants du 
Québec, les prix indiqués incluent la contribution au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages (gratuit)
L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif 
très valable d’annulation des voyages. Si des modifications 
doivent être apportées, nous ne manquerons pas de vous en 
aviser dans les plus brefs délais. S’il y avait un écart entre 
l’information de la brochure et celle du programme détaillé, le 
contenu de ce dernier prévaudra.

2- dépôT eT paieMenT final 
Le dépôt doit se faire dans les 7 jours suivant la réservation et 
doit inclure le montant de l’assurance-voyage (s’il y a lieu).
Un dépôt de 2000 $ par autocar ou de 300 $ par personne pour 
les voyages aériens est exigé.
Le paiement final est dû 45 jours avant la date de départ (selon 
le forfait choisi).
Pour tout retard de paiement, 2 % de pénalité par mois de 
retard sera ajouté à la facture du groupe (24 % annuellement).

*  Vous référer au programme détaillé du forfait choisi.

3- frais d’annulaTion 
Si vous annulez votre voyage, des frais d’annulation seront 
retenus et sont non remboursables.
pour les voyages en auTobus : 
•  45 jours et plus avant le départ :  montant du dépôt 
•  44 à 30 jours avant le départ :  50 %
•  29 jours et moins avant le départ : 100 % 
Aucun remboursement pendant le voyage 
pour les voyages en avion : 
• 61 jours et plus avant le départ : montant du dépôt
•  45 à 60 jours avant le départ : 50 %
•  45 jours et moins avant le départ : 100 % 
Aucun remboursement pendant le voyage.

4- service non uTilisé 
Aucun remboursement ne sera fait pour tout service non 
utilisé pendant le voyage.

5- paieMenT par carTe de crédiT
Le voyageur, en permettant l’usage de son numéro de carte 
de crédit par l’agent de voyages, s’engage à respecter les 
conditions de réservation même s’il n’a pas signé la formule 
appropriée. Une autorisation verbale est suffisante pour 

confirmer la réservation. Toutefois, à la demande de l’agent de 
voyages, le voyageur devra stipuler par écrit qu’il accepte que 
sa carte soit utilisée sans signature.

6- hébergeMenT
Tous les hôtels et motels indiqués dans cette brochure sont 
des établissements de qualité, dont la classe diffère selon 
les endroits. Des raisons majeures peuvent nous amener à 
modifier ceux inscrits au programme, mais toujours pour 
une catégorie similaire ou supérieure. Les chambres sont 
habituellement composées d’un ou de deux lits doubles, 
de deux lits jumeaux ou encore d’un lit simple avec salle de 
bain privée. Vous recevrez la liste des hébergements et leurs 
coordonnées avec vos documents de voyage.

7- hôTels (praTique inTernaTionale)
Le client reconnaît et accepte de prendre possession de sa 
chambre entre 14 h et 16 h et de la libérer avant midi. 

8- disTribuTion des chaMbres 
Voyages A+ agit à titre d’intermédiaire entre vous et les 
différents fournisseurs de services; il est donc impossible 
de vous garantir une situation spéciale, un étage ou une 
vue particulière, car seuls les hôteliers ont le privilège de la 
distribution des chambres aux voyageurs. 

9- phoTographies ou iMages
Toutes photos ou images sont reproduites à titre indicatif. Le 
décor des chambres peut également varier.

10- bagages
Les bagages sont limités à une valise par personne plus un sac 
de voyage si nécessaire. Ce dernier sera sous la surveillance 
du passager. Tous les bagages sont transportés aux risques 
du voyageur. Voyages A+ et ses représentants n’assument 
aucune responsabilité pour les pertes, vols ou bris causés à 
vos bagages et effets personnels; nous vous recommandons 
fortement de vous procurer une assurance-bagages.

11- pourboires
Les pourboires aux guides et au chauffeur ne sont pas 
inclus. Si vous désirez témoigner votre satisfaction, nous 
vous recommandons alors de vous baser sur les normes 
internationales, soit : 2,00 $ par jour par personne pour le guide 
et 2,00 $ par jour par personne pour le chauffeur.

12- assurance-voyage
Afin de voyager en toute tranquillité d’esprit, nous vous 
recommandons très fortement de prendre une assurance 
annulation pour vos voyages au Québec et une assurance 
forfait complète pour tous vos voyages hors Québec.  
Si votre voyage est assuré par votre carte de crédit ou toute 
autre assurance personnelle, il est de votre responsabilité de 
vérifier les montants de couverture que celle-ci vous offre et, 
au besoin, de prendre une assurance complémentaire.  

13- preuve de ciToyenneTé
Pour les destinations hors Québec, les passagers doivent 
posséder une preuve d’identification tel que  : certificat de 
naissance accompagné de pièces d’identité avec photo et/ou 
un passeport en bonne et due forme (valide 6 mois après le 
retour), qui demeure le meilleur document d’identification. À 
défaut de se prémunir des documents requis, le transporteur 
ou les autorités compétentes pourront vous refuser l’accès 
à bord et vous ne pourrez obtenir de remboursement. Le 
passeport et le visa peuvent être obligatoires pour certaines 
destinations.

14- docuMenTs de voyage 
Environ 10 jours avant la date de votre départ, vous recevrez 
vos documents de voyage incluant l’heure et le lieu de votre 
départ, le programme, la liste des hôtels, la documentation 
générale, à condition que le paiement total ait été reçu.

15- confidenTialiTé
L’agent de voyages observe des principes de confidentialité sur 
les informations personnelles transmises par le client.

16- horaires des vols aériens 
Les horaires des compagnies aériennes sont donnés à titre 
indicatif seulement et sont sujets à changement sans préavis. 
Voyages A+ ne peut être tenue responsable pour tout retard, 
modification ou annulation de vol. Il est de votre responsabilité 
de vérifier les horaires de vols vingt-quatre (24) heures avant 
votre départ et votre retour, et de vous présenter à l’aéroport 
dans le temps requis. De plus, les places dans l’avion sont 
assignées à l’aéroport par l’agent 
au comptoir de la compagnie aérienne et 
Voyages A+ n’en a aucun contrôle. 

17- changeMenT eT/ou correcTion de noM 
       eT/ou de desTinaTion
Il est de la responsabilité du voyageur de donner le nom réel 
indiqué sur son passeport (nom et prénom) au moment de 
la réservation. Pour tout changement et/ou correction de 
nom et/ou de destination, des frais peuvent s’appliquer selon 
la destination. Les billets d’avion ne sont transférables en 
aucun cas.

18- responsabiliTé du voyageur 
Tout passager qui s’inscrit à l’un des voyages accepte les 
conditions et politiques de Voyages A+. Dans le cas où 
le passager aurait une conduite préjudiciable aux autres 
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et que, malgré 
un avertissement formel du représentant de Voyages A+, il 
persiste dans sa conduite, ce passager sera automatiquement 
expulsé du voyage. Tous les frais et les pertes occasionnés 
par sa conduite ne feront l’objet d’aucun remboursement par 
Voyages A+. 
De plus, les voyageurs ont la responsabilité d’être 
suffisamment en bonne santé et autonomes pour entreprendre 
leur voyage et prévoir une quantité suffisante de tous les 
médicaments nécessaires et les transporter avec eux en tout 
temps. 
Vaccins : pour toute question relative aux vaccins, veuillez 
communiquer directement avec la clinique du voyageur de 
votre région. Voyages A+ se dégage de toute responsabilité 
relative à la prise de vaccins dans les pays visités.

19- exclusion de responsabiliTé
Voyages A+ et ses agents ou représentants agissent en qualité 
d’agents de diverses compagnies de transport, de fournisseurs 
et des lieux d’hébergement, au Québec, au Canada et 
à l’étranger. Advenant des fautes, des omissions, des 
défectuosités ou autres, par un des fournisseurs de services, 
Voyages A+ ne se tient aucunement responsable dans tous les 
cas, et ce, sans exception. 
Le passager renonce à l’avance à toute réclamation contre 
Voyages A+ pour toute blessure, perte ou dommage pour 
quelque motif que ce soit, causé par toute personne qui sera 
appelée à rendre les services ou à fournir de l’hébergement 
pendant tout le voyage tant au Québec qu’au Canada et qu'à 
l’étranger. 
En cas de force majeure, Voyages A+ se réserve le droit 
d’annuler, de changer ou de modifier toute partie du voyage. 
Voyages A+ ne peut être tenue responsable et fera tout 
en son pouvoir pour offrir des services équivalents. Les 
passagers n’auront droit à aucune réclamation et/ou aucun 
dédommagement pour perte, dommage ou blessure physique 
ou mentale, résultant de ces changements. Toutes ces pertes 
ou frais devront être pris en charge par les voyageurs.
La force majeure est un événement imprévisible ou une cause 
étrangère à Voyages A+ tels que : maladie, accident, grève, 
conditions climatiques, bris mécanique, guerre, actes de 
terrorisme, manifestations, événements politiques, etc. 
De plus, Voyages A+ se réserve le droit de refuser toute

inscription d’une ou de plusieurs personnes. 
Le passager ne peut, sauf accord préalable avec l’organisateur, 
modifier le déroulement de son voyage. Les frais de 
modification non autorisés resteront entièrement à sa charge 
sans qu’il puisse obtenir le remboursement des prestations, 
des services ou de l'hébergement dont il n’aurait pas bénéficiés 
du fait de ces modifications. 
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être 
adressée, sous pli recommandé, à Voyages A+, dans le délai 
de 14 jours maximum après la date de retour, et ce, pour tout 
voyage au Québec, au Canada et à l’étranger. L’inscription à l’un 
des programmes implique la connaissance et l’acceptation 
des conditions générales et particulières ainsi que des 
responsabilités décrites dans cette brochure.

20- acTiviTés non incluses
Voyages A+ n’assume aucune responsabilité relativement à la 
qualité et à la sécurité d’activités (telles que les excursions, 
visites optionnelles, petits extras et autres) disponibles à 
destination, auxquelles le client peut vouloir participer et 
qui ne font pas partie de son forfait tout inclus, ni relative à 
toute représentation qui pourrait être faite par le fournisseur 
de telles activités. Tout contrat verbal ou écrit concernant de 
telles activités est présumé être conclu entre le client et le 
fournisseur en question et est aux risques et périls du client 
quant à une perte, un dommage ou une blessure pouvant 
survenir à l’occasion de l’activité. Voyages A+ ne peut être 
tenue responsable de quelque façon que ce soit pour toute 
plainte ou réclamation découlant de la participation à ces 
activités, lesquelles sont offertes par des tiers sur lesquels 
Voyages A+ n’exerce aucun contrôle.

21- lois 
La présente entente est régie par les lois de la province de 
Québec. Le contrat a pris forme lors de l’acceptation par 
Voyages A+ de l’inscription à son siège social.
Détenteur des permis du Québec 

Assurance voyage de confiance  
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