
 

 
 

 

CANADA - L’HIVER AU LAC BLANC 
9 JOURS / 7 NUITS DU 28 JANVIER AU 5 FEVRIER 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE 

 

- Profitez du Carnaval à Québec (du 3 au 12 février) !  
- 1 nuit à Montréal en centre-ville avec visite guidée de la ville , 5 nuits à la Pourvoirie du Lac Blanc dans la 
région de la Mauricie et 1 nuit à Québec en centre-ville avec visite guidée de la ville 
- Activités incluses pendant votre séjour : 1 journée guidée en motoneige, ½ journée en traineau à chiens, 
activité de survie en forêt, balade en Snow mobile,  « Parlure québécoise », « Animation Trappeur » 
- Activités en libre accès : ski de randonnée, raquettes, patins à glace, centre aquatique, ballon balai, hockey 
sur glace, glissades sur tubes. 



VOTRE SEJOUR 
1. France - Montréal 
2. Montréal - Pourvoirie du Lac Blanc 
3. Pourvoirie du Lac Blanc 
4. Pourvoirie du Lac Blanc 
5. Pourvoirie du Lac Blanc 
6. Pourvoirie du Lac Blanc 
7. Pourvoirie du Lac Blanc – Québec 
8. Québec - France 
9. France 
 

 

SAMEDI 28 JANVIER : FRANCE  MONTREAL  
 
Départ en autocar grand tourisme direction aéroport Paris CDG. 
 
Décollage à destination de MONTREAL.  
Déjeuner et collation à bord. 
 
Arrivée et ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE LOCAL.  Transfert et installation à l’hôtel. 
Montréal est la seconde ville francophone du monde après Paris. Cette métropole multiculturelle, mêle son 
accent français à celui de plus de 80 autres communautés culturelles et charme par son ambiance américano 
européenne.  
En fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme de ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux d'artifice …  
Elle invite à la découverte de ses boutiques branchées, de sa cuisine réputée et de sa fameuse ville souterraine 
de plus de 30 km.  
 
Dîner  
 
Nuit à l'hôtel en CENTRE-VILLE. 

 
 

  



DIMANCHE 29 JANVIER : MONTREAL / ST ALEXIS DES MONTS  (140 KM / 2H) 
 
Petit déjeuner.   
 
VISITE GUIDEE DE MONTREAL. 
Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent 
au sud et la rivière des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la 
ville en deux, autrefois frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie 
anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les 
quartiers francophones et les usines de l’est. 
 
Vous découvrirez notamment :  
◊ Le vieux Montréal et ses anciens édifices,  
◊ La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture 
élégante, le plus ancien bâtiment de Montréal, 
◊ La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes,  
◊ La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de Montréal et les 
principales étapes de la fondation de la ville,  
◊ Le parc du Mont Royal, dans le quartier le plus branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus),  
◊ Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976,  
◊ Le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes... 
 
DEJEUNER DE SMOKED MEAT, spécialité montréalaise. 
 
Puis DEPART POUR LA POURVOIRIE DU LAC BLANC, située dans une région de villégiature reconnue pour ses 
nombreux lacs, ses montagnes boisées et sa multitude d’activités hivernales.  
 
Arrivée dans l’après-midi.  Accueil et installation.   

Source de la nature, la Pourvoirie 
du Lac Blanc saura vous charmer 
avec ses lacs, sa faune et sa 
flore.  Envoûtante, elle sait 
combler tous ceux qui y 
séjournent.   
Elle est un paradis pour la pêche, 
un endroit de calme et de 
détente pour les vacanciers, un 
site familial offrant des multi 
activités, un relais hivernal 
ravissant les motoneigistes, un 
territoire abondant pour la 
chasse, un lieu idéal pour des 
rencontres de groupes…  
Finalement un endroit simple où 
il fait bon se retrouver entre 
amis! 

Située seulement à moins de 2 heures de Montréal, la Pourvoirie du Lac Blanc offre un hébergement supérieur 
avec ses luxueux chalets 4 étoiles disponibles en toutes saisons ainsi que sa chaleureuse Auberge.  Les mots 
d'ordre de l'entreprise sont la propreté, un service courtois et chaleureux ainsi que l'offre de produits de qualité. 
Plusieurs activités y sont offertes à longueur d'année, afin de satisfaire sa clientèle sans cesse grandissante 
autant québécoise qu'étrangère. 
 
REUNION D’INFORMATION avec l’équipe de l’auberge pour vous présenter votre séjour et l’organisation de vos 
activités (le groupe sera divisé en sous-groupes pour effectuer les activités en rotation) 
DINER et nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet.  



 
LUNDI 30 JANVIER : POURVOIRIE DU LAC BLANC  
 
Petit déjeuner. 
 
Rendez-vous pour une DEMI-JOURNEE EN TRAINEAU A CHIENS (3 heures). 
Vous serez comblé en partant à l’assaut de l’immense territoire vierge environnant en traîneau à chiens avec un 
guide musher. Des guides professionnels et leurs chiens affectueux vous attendent pour vous faire vivre une 
expérience enrichissante et intense dans un décor à couper le souffle. 
L’activité sera encadrée par 1 musher pour 7/8 traineaux (2 personnes par traineau). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETOUR A L’AUBERGE POUR DEJEUNER. 
 
Retour à l’auberge et APRES-MIDI LIBRE pour vous permettre de vous familiariser avec le site et d’expérimenter les 
nombreuses activités en libre accès : Ski de fond, Raquettes, Patins à glace, Hockey sur glace ou ballon balai, 
Glissades sur tube, Centre aquatique avec piscine intérieure, sauna, jacuzzi. 
 

Activités en option + 40 €/pers 
- Pêche blanche et dégustation sur place (activité d’1 h 30 encadrée par un animateur et incluant 1 truite 
mouchetée, les brimbales, le perçage des trous et la dégustation de la truite (le plus souvent le soir au souper). 
- Randonnée raquettes avec un trappeur (activité d’1 h 30) 
 
*Options à réserver avant le départ du groupe 
 
DINER A L’AUBERGE. 
 

Nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet. 
 

MARDI 31 JANVIER : POURVOIRIE DU LAC BLANC  
 
Petit déjeuner. 
 
Rendez-vous pour une ACTIVITE DE SURVIE EN FORET (1 h 30). 
Vous apprendrez à construire un abri de fortune et les techniques de 
survie permettant de résister aux hivers québécois. 
 
Activité limitée à 20-25 personnes. Dans le cas où le groupe serait plus grand, 
l’animation serait programmée sur 2 plages d’activité. 
 
RETOUR A L’AUBERGE POUR DEJEUNER. 
 
 
 
 



 
APRES-MIDI LIBRE pour vous permettre de vous familiariser avec le 
site et d’expérimenter les nombreuses activités en libre accès : Ski de 
fond, Raquettes, Patins à glace, Hockey sur glace ou ballon balai, 
Glissades sur tube, Centre aquatique avec piscine intérieure, sauna, 
jacuzzi.  
 
DINER et nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet. 
 
 
 
MERCREDI 1ER FEVRIER : POURVOIRIE DU LAC BLANC  
 
Petit déjeuner. 
 

Equipés de votre combinaison grand-froid (habit, 
bottes, mitaines et casques), vous partirez pour une 
JOURNEE EN MOTONEIGE (6 heures -2 personnes par 
véhicule-). 
Une randonnée de motoneige à la Pourvoirie du Lac 
Blanc c’est … unique, incomparable et une belle façon 
de découvrir une belle région. Étant le carrefour de 
trois sentiers de motoneige fédérés (349 et 350), la 
pourvoirie vous offre des circuits guidés de motoneige 
en sentiers balisés qui traversent les forêts. Cagoule 
obligatoire et non incluse (en vente sur place env. 15 
CAD). 
L’activité motoneige sera encadrée par 1 guide pour 7/8 

motoneiges. En fonction de la taille du groupe, elle peut être organisée sur 2-3 journées pour permettre des rotations. 
 
PAUSE EN CHEMIN POUR DEJEUNER « SHORE LUNCH » DE RAGOUT DANS UNE TENTE PROSPECTEUR. 
 
Vous reviendrez tranquillement vers l’auberge dans l’après-midi. 
 
DINER et nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet. 
 

JEUDI 2 FEVRIER : POURVOIRIE DU LAC BLANC  
 
Petit déjeuner. 
 
A 11 heures, rendez-vous à l’auberge avec un trappeur. 

Vous chausserez les raquettes et vous rendrez à la tente prospecteur 
pour une « ANIMATION TRAPPEUR » (1 heure). 
Vous apprendrez toutes les ficelles du métier de trappeur et ses 
techniques de trappe. 
Animation limitée à 20-25 personnes. Dans le cas où le groupe serait plus grand, 
l’animation serait programmée sur 2 créneaux. 
 
Retour à l’auberge en raquettes. 
 
 

DEJEUNER 
 

Dans l’après-midi, vous effectuerez un TOUR DE SNOWMOBILE (env. 15 min, par groupe de 10 personnes). 
 
 



A 17 H, rendez-vous à l’auberge avec l’équipe d’animation pour une animation « PARLURE QUEBECOISE ». 
L’occasion d’échanger avec un interlocuteur québécois sur leurs expressions si particulières. 
 
DINER et nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet. 
 

NOTE 
 

Le séjour à la pourvoirie tel que proposé ici ne peut être modifié et comprend :  
- 5 nuits en chambre chalet,  
- une journée de motoneige en duo,  
- une demi-journée de traineau à chien,  
- l’activité survie en forêt,  
- un tour en Snow mobile,  
- les animations « parlures québécoises » et « activité trappeur ». 
 
Toute modification de ce package fera l’objet d’un devis ad-hoc soumis à de nouvelles conditions et de nouveaux 
tarifs.  
 
Vous pouvez cependant ajouter à ce package des activités proposées en option 
 
 
VENDREDI 3 FEVRIER : ST ALEXIS DES MONTS / QUEBEC (ENV. 2H30 / 200 KM)  
 
Petit déjeuner.   
 
Départ pour QUEBEC, la plus ancienne ville canadienne. 
Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui puise son originalité 
dans son décor de film de cape et d’épée. Vous serez certainement séduits par les charmes de cette cité historique 
consacrée « joyau du patrimoine international » par l’UNESCO.  
 

ARRÊT AUX CHUTES MONTMORENCY. 
Ces chutes se situent à 8 km de Québec, sur la rive gauche de 
Québec et face à l’Île d’Orléans. Elles sont plus hautes de 30 
m que celles de Niagara, mais bien moins impressionnantes.  
En hiver, un pain de glace se forme au pied des chutes, pour 
le plus grand plaisir des amateurs de glissades. Les plus 
courageux pourront monter par les escaliers pour admirer les 
chutes depuis le pont qui les surplombe. 

 
DEJEUNER DANS LE VIEUX QUEBEC. 
 
VISITE GUIDEE DE QUEBEC (env. 2 heures), la seule 
ville fortifiée d'Amérique du Nord.  
Vous découvrirez :  
◊ Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-
Bataille, près du Saint-Laurent. C’est ici qu’en 1759 la 
France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiées 
les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle. 
◊ La Place Royale, un des plus anciens quartiers 
d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y 
construisit sa première cabane au Canada, 
◊ Le château Frontenac (de style Renaissance 
française), qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel 
est pour Paris : le symbole de la ville, qui se dresse au-
dessus du Saint-Laurent, 



◊ La vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIème siècle, 
◊ Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses,  
◊ La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique… 
 
TEMPS LIBRE pour flâner à votre rythme dans les ruelles du quartier du Petit Champlain et profiter du CARNAVAL. 
Le Carnaval de Québec est un événement hivernal d’envergure et le plus important carnaval d’hiver au monde. 
Des centaines de milliers de personnes venues d’un peu partout participent aux nombreuses activités se 
déroulant principalement à l’extérieur, sous la gouverne de Bonhomme Carnaval, le roi de la fête. 

Dîner en restaurant dans le centre ville 
 
Installation et nuit en CENTRE-VILLE. 
 
SAMEDI 4 FEVRIER : QUEBEC / TROIS RIVIERES / MONTREAL / FRANCE (280 KM/3 H)  
 
Petit déjeuner. 
 

Départ en direction de Trois Rivières  
 
DEJEUNER D’ADIEU DANS UNE CABANE A SUCRE AVEC ANIMATION MUSICALE. 

 
Selon vos horaires aériens, transfert à MONTREAL pour du TEMPS LIBRE ou transfert L'AEROPORT de Montréal 
pour votre vol retour.  
 

Assistance aux formalités d'enregistrement, puis décollage à destination de Paris.  
 

Dîner et nuit à bord. 
 
 
DIMANCHE 5 FEVRIER : FRANCE  
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Paris dans la matinée. Retour sur Châtellerault en autocar grand tourisme. 
 
 

NOTE 
L’ordre des activités est donné à titre indicatif et peut être inversé en fonction des besoins opérationnels. 
Certaines activités se font en petits groupes et peuvent donc être organisées sur plusieurs journées pour permettre 
les rotations. 
De plus, l’horaire des activités est déterminé par l’équipe d’animation en fonction de la disponibilité des plateaux, 
des équipements et de la température. 
Les activités de plein air restent sujettes à des conditions climatiques adéquates. 
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LE TARIF 
 
 

18 chambres / date 
40 PERSONNES MAXI 

 
Vols au départ de PARIS  

 
20-24 pers 25-29 pers 30-34 pers 35-39 pers 40-44 pers 

2 385 €/pers. 2 275 €/pers. 2 205 €/pers. 2 155 €/pers. 2 110 €/pers. 

 
Sur la base de 1 $CAD = 0.74 EUR 

Taux variable – possibilité de bloquer un taux à la confirmation 
 

 
 

NOS PRIX « TERRESTRE + VOLS HT EN EUR » COMPRENNENT : 
 

 Les pré & post acheminements en autocar grand tourisme Châtellerault – Paris CDG – Châtellerault 
 Les vols internationaux directs au départ de Paris vers Montréal en classe économique sur Air Transat  
 Les taxes d’aéroports (105 € à ce jour chez Air Transat - révisables) 
 La surcharge carburant (240 € chez Air Transat - fixe)  
 Les transferts et transports terrestres en autocar privé selon programme, 
 Les services de notre guide accompagnateur bilingue pour les transferts et tours de ville (hors séjour Lac Blanc), 
 L'hébergement 7 nuits base chambre double dans les hôtels de première catégorie standard suivants ou 

similaires : 
o Montréal : Hôtel Les Suites Labelles (centre-ville)  
o Mauricie : Pourvoirie du Lac Blanc 3* Sup., hébergement en chalets 4 chambres 
o Québec : Hôtel Royal William  (centre-ville)  

 Le port des bagages (in/out) à la pourvoirie du Lac Blanc, 
 La pension complète, dont : 

o Un déjeuner en étape pendant la journée motoneige 
o Un déjeuner de « smoked meat » à Montréal 
o Un déjeuner cabane à sucre 

 Les visites et activités mentionnées au programme, dont : 
o Visite guidée de Montréal (2 h) 
o Visite guidée de Québec (2 h) 
o Les activités incluses dans le package du séjour à la pourvoirie : journée de motoneige (avec équipement 

grand froid inclus), ½ journée traineau à chien, survie en forêt, tour en Snow mobile 
o Les activités en libre accès à la pourvoirie 
o Les animations « Parlures Québécoises » et « Animation Trappeur » à la pourvoirie 
o Effigie d’entré au Carnaval de Québec due (départ du 28/01 - sujet à confirmation de dates du carnaval) 

 La tenue grand froid pour tout le séjour 
 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants, 
 Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ et TPS). 
 Les assurances annulation, assistance et rapatriement 
 



CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

 Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, 
 Le port des bagages aux hôtels de Montréal et Québec, 
 Les services de bus et de guide durant le séjour au Lac Blanc, 
 Les dépenses personnelles, 
 Les pourboires ** des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur.  
En Amérique du Nord il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à votre 
appréciation (environ 4$ CAD conseillé par jour à chacun).   
 TOUTE PRESTATION NON MENTIONNEE DANS « NOS PRIX COMPRENNENT ». 
 La tenue grand froid pour tout le séjour (+ 52 €) 
 
 

REDUCTIONS ET SUPPLEMENTS : 
 

 La réduction enfant de moins de 12 ans : - 240 €/enfant 
 La réduction chambres triples et quadruples (les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits 
doubles (pas possibilité d’avoir un 3e ou 4e lit). 

     - chambre triple : - 32 €/personne 
     - chambre quadruple : - 61 €/personne 

 Le supplément chambre individuelle : + 500 €/personne 
 Le supplément single en motoneige (1 seule personne par motoneige) : + 180 €/personne 
 Les boissons pendant les repas :  

     - 1 soda ou 1 eau minérale : + 90 €/personne 
 La cagoule du motoneigiste : prévoir entre 10 et 15$ 
 L’option Pêche blanche + dégustation : + 40 €/personne 
 L’option Randonnée raquettes avec un trappeur : + 40 €/personne 
 Les frais d’AVE (environ 7 $CAD) 
 Supplément chambre Twin au Royal William de Québec : + 6 €/pers 

 
 

CONDITIONS GENERALES : 
 
Notre produit est disponible sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Aucune option n’est possible sauf dans le cas 
d’un groupe en cours de confirmation. Dans le cas où une date ne serait pas disponible, nous vous ferions une 
proposition basée sur une autre date ou sur de nouvelles conditions. 
 
Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 CAD ne dépassant pas 0.74 EUR, sujets à modifications en cas 
de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou des taxes locales et/ou aériennes.  
 
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjours en vigueur, 
hausse prévue dans les mois à venir. 
Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au 
regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, trafic, travaux, conditions 
climatiques ou naturelles etc...).  
De plus, l’horaire des activités est déterminé par l’équipe d’animation en fonction de la disponibilité des 
plateaux, des équipements et de la température. 
Horaires et numéros de vols communiqués à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis. 
 
Crédits photos AmériGo, Lac Blanc, Chez Dany et Shutterstock pour AmériGo. 
  
 
 



IMPORTANT 
Le Canada met en place, pour tout voyage à partir du 1er mars 2016, un nouveau programme d’Autorisation 

de Voyage Electronique au Canada (AVE). 
Les citoyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir une autorisation électronique avant 

d’entrer au Canada par voie aérienne.  
L’AVE coûtera 7 $CAN et sera valide pour une période maximale de cinq ans. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Canada.ca/eTA 
 
 
 

ACTIVITE MOTONEIGE 
 
Pour la pratique de l'activité de motoneige, sont requis : 
Un permis de conduire valide (à avoir sur soi), 
Une carte de crédit internationale Visa ou Mastercard (à avoir sur soi)  
Le conducteur de motoneige doit être âgé de 21 ans minimum et les passagers doivent être âgés de 12 ans 
minimum. 
Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas admis en tant que passagers. 
 
Le DÉPÔT/CAUTION pour couvrir la franchise sur la motoneige 
 
Un dépôt est requis avant le départ en motoneige.  Le montant peut varier selon le forfait, le type de motoneige 
utilisé et le prestataire offrant le service.  Prévoir 3 000$ CAD + taxes pour le dépôt demandé pour les activités 
de motoneige au départ de l’hébergement nature. 
Une empreinte de carte de crédit sera exigée sur place.  Le montant du dépôt sera prélevé sur la carte de crédit 
du client en tant que pré-autorisation, ce qui garantit au loueur la disponibilité de la somme.  Le client doit 
posséder une carte de crédit internationale (Visa ou Mastercard) et le crédit disponible. 
Il est donc indispensable d’informer chaque client participant à une excursion de motoneige, AVANT son arrivée 
au Canada, qu’un dépôt lui sera demandé.  Ainsi, chaque participant pourra prendre à l’avance les dispositions 
nécessaires avec son institution bancaire afin de s’assurer que le montant requis est disponible sur la carte de 
crédit. 
Dès le retour du client avec la motoneige en bon état à la fin de l’excursion, le montant du dépôt est reversé sur 
la carte de crédit.  Généralement la disponibilité de la somme est immédiate, mais il peut arriver qu’un délai de 
24 à 48 heures s’applique, selon les institutions bancaires. 
Un nouveau dépôt est requis pour chaque activité de motoneige effectuée pendant un séjour. 
 
La FRANCHISE sur la motoneige 
 
La franchise est la somme maximale qu’un client aura à débourser en cas de bris sur une motoneige.  Si le 
montant des bris sur une motoneige est supérieur à cette somme, il sera alors couvert par l’assureur du loueur 
de motoneige. 
Le montant de la franchise peut varier selon le forfait, le type de motoneige utilisé et le prestataire de service.  Le 
montant de la franchise pour les activités de motoneige au départ de l’hébergement nature est de 3 000 $ CAD 
+ taxes. 
Une nouvelle franchise s’applique, pour chaque activité de motoneige effectuée pendant un séjour. 
  
Les autres frais 
Des frais de transport et de manutention pour rapporter une motoneige endommagée à la base de location ou 
pour apporter une nouvelle motoneige afin de poursuivre une excursion, pourraient être facturés au client, en 
supplément du montant des bris ou montant maximal de la franchise, que les bris soient le résultat d’une 
négligence ou d’une maladresse du client.  Ces montants peuvent varier en fonction du lieu où survient le bris. 
Si un groupe compte un nombre impair de participants et que l’activité est prévue sur une base de deux 
personnes par motoneige (DUO), un supplément sera appliqué pour la personne devant être seule (SOLO) sur 
une motoneige. 
 



BON A SAVOIR CANADA 
 

 À votre arrivée, lors du transfert aéroport-hôtel, votre guide commencera sa présentation en vous rappelant 
certaines consignes sur  l’organisation de votre circuit (respect des horaires, informations pratiques, us et 
coutumes, pourboires…). Ces rappels sont habituels et doivent être considérés comme des conseils utiles à 
prendre en compte pour le bon déroulement de votre voyage. 
 Les Euros ne sont acceptés que dans les bureaux de change et certaines banques. Par contre, il est possible 
de retirer de l'argent directement aux guichets automatiques en vérifiant que le sigle (Visa ou Mastercard) 
indiqué sur le guichet correspond bien à votre carte de crédit. Vous pouvez également utiliser des Traveller 
Checks en dollars canadiens directement dans la plupart des commerces. 
 Les prix indiqués dans les magasins, restaurants, etc… sont affichés hors taxes sauf indication contraire. Il 
faut ajouter entre 13 % et 15 % de taxes selon la province. Le prix total est donc plus élevé que le prix affiché.  
 Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en regard des services que vous aurez reçus tout au long 
de votre séjour. Ils sont à votre entière discrétion. Parce qu'on nous interroge souvent sur ce point, voici 
quelques renseignements pratiques : 

o Les guides de ville : dans certaines villes, des guides locaux commenteront les visites. Il est de coutume 
de laisser un pourboire en signe d'appréciation. En général le client satisfait laisse 1 $ au guide à la fin du tour 
de ville. 
o Votre guide accompagnateur et votre chauffeur : ils sont vos interlocuteurs privilégiés tout au long de 
votre voyage. Leur professionnalisme, leur dévouement, leur bonne humeur et leur attention contribuent à 
la réussite de votre séjour.  Selon votre satisfaction, il est de coutume de laisser au guide l'équivalent de 3 $ 
minimum par personne et par jour passé en circuit (ex : 1 couple pour 10 jours donnerait 50 $ au minimum). 
Une somme équivalente peut être remise au chauffeur d'autocar à la fin du voyage. 

 Il y a peu de toilettes publiques au Canada. Vous pouvez accéder sans frais aux toilettes des grands magasins, 
hôtels, bars et restaurants. 
 Pour les repas libres, votre guide peut vous conseiller (n’hésitez pas à lui demander). 
 Les boissons pendant les repas restent à votre charge sauf thé et café servis à volonté. 
 Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits doubles (pas possibilité d’avoir un 3e ou 4e  lit). 
 Des excursions optionnelles vous seront proposées sur place par votre guide pour agrémenter vos temps 
libres. Elles sont réservables et payables uniquement sur place auprès de votre guide. 
 De manière générale, nous vous mettons également en garde contre les pickpockets qui sévissent sur les 
lieux touristiques. De même, ne laissez aucun objet de valeur dans le bus ou votre chambre. 
 
 

 
 

À l’inscription, paiement d’un acompte, auprès de Chantal 
Les lundi - mercredi ou jeudi entre 13 H & 14 H, par chèque,  

 

500 € /personne à l’ordre du CSE THALES CSC 
 

 


