
Inclusions :
• Vols aller-retour avec Air Transat, de Montréal à Vancouver
• Transport en minicar de luxe
• Hébergement de qualité pour 11 nuits avec petit 

déjeuner inclus
• Guide touristique franchophone
• Accompagnateur francophone au départ de Montréal
• Sélection de siège
• 1 bagage de 23 kg par personne
• Manutention d’un bagage par personne

Excursions incluses :
• Visites de vignobles (2) et dégustation de vin
• Exploration d’un glacier
• Tour de gondole a Banff
• Entrée au centre d’interpretation du désert d’Osoyoos
• Entrée au Butchard Garden de Victoria
• Tour de ville de Victoria

L’OUEST CANADIEN

*Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être 
combinés à aucune autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double, prix en occupation simple disponible sur demande. Advenant une augmentation 
des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une 
surcharge de carburant imposée par le transporteur.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service.
Les prix indiqués incluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

Les incontournables de

groupe accompagné
3 au 14 septembre 2021 • 11 nuits|12 jours

Dépôt : 300.00$ pp. remboursable. 
Frais d’annulation de 60.00$ par chambre. 
Paiement final : 3 juillet 2021

CIRCUIT D’EXCEPTION

4 419$*à partir de
occ. double

Voyage Vasco des Eskers           •         819 917-3535         •         admin@vascodeseskers.com

Voyage Vasco Rive Nord           •         450 621-0091         •         admin@vascorivenord.com

Voyage Vasco Ste-Agathe          •         819 774-1533         •         admin@vascorivenord.com

35 places disponibles

RÉSERVEZ MAINTENANT
TOUT NOUVEAU

PAYEZ MENSUELLEMENT


