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            ASSOCIATION  
            PAYS DE RENNES-QUÉBEC 

   

 

QUÉBEC 2020 – 11 JOURS 

 

LE QUÉBEC INTENSÉMENT 
11 jours / 9 nuits 

DESCRIPTIF TARIFAIRE 
 
 

 

DÉPART de RENNES INCLUS     du 6 au 16 octobre 2020 
 
 

PRIX PAR PERSONNE - BASE 40 PARTICIPANTS : 2 139 € (euros) 
 
 

SUPPLEMENT BASE 35/39 : + 40 € (euros) soit un tarif de 2179 € (euros) 
SUPPLEMENT BASE 30/34 : + 60 € (euros) soit un tarif de 2199 € (euros) 

 
NOS PRIX COMPRENNENT :  


Les transferts Rennes / Paris / Rennes en autocar Grand Tourisme, 
L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant de l’agence, 
Le transport aérien Paris / Montréal / Paris sur vols réguliers Air Transat, 
L’accueil et l'assistance par notre représentant sur place, 
Transferts et transport dans un autocar de luxe, comme décrit dans le programme, 
Un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du séjour, 
7 nuits dans les hôtels mentionnés dans le programme + 2 nuits en hébergement nature  
à la Pourvoirie du lac à l’eau claire – chambres en chalet, 
Excursions mentionnées au programme, 
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, 
Taxes et pourboires pour les hôtels, repas et excursions décrits dans le programme, 
La caution APS (garantie totale des fonds déposés), 
La taxe d'aéroport (335 € (euros) à ce jour sous réserve de modifications). 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

Assurance assistance, rapatriement et annulation : 80 € (euros), 
Les dépenses personnelles, 
Les pourboires pour le guide accompagnateur, guides locaux à Montréal et Québec et le 
chauffeur d’autocar, 
Les excursions non mentionnées dans le programme ou en option, 
Les boissons en dehors de l’eau en carafe, 
Le port des bagages, 
Les frais d’obtention de l’ETA (AVE, visa d’entrée au Québec)  (7 $CAN à ce jour), obtenu par vos soins 
(possibilité de l’établir pour vous, dans ce cas + 20 € (euros)), 
Le supplément chambre individuelle : +395 € (euros). 




