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COMBINE USA CANADA 14 Jours / 12  Nuits  
Période de voyage comprise entre le 20 Septembre et le 20 Octobre 2021 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
CE PRIX COMPREND : Le transfert Châteauroux  /Paris /  Châteauroux  / Le vol PARIS- Montréal -PARIS 
sur vols AIR TRANSAT sous réserve de mofification / Les taxes d’aéroport (XT) et surcharge carburant 
(YQ et YR)  280  €uros à ce jour et  révisables)/ Le transport  terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou 
autocar selon le nombre de participants ) /  L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 2/3 
étoiles normes locales base chambre  double / La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-
déjeuner du jour 13 / Les services d’un guide accompagnateur francophone à partir de 23 personnes  / Les 
visites et entrées selon programme / Le carnet de voyage avec son guide / Les taxes et services dans les 
hôtels et les restaurants / Les assurances annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux à hauteur de 
100 000 euros. 
CE PRIX NE COMPREND PAS :   / Le dîner du jour 1 /  Les boissons / Les pourboires aux guides et 
chauffeurs / Les dépenses personnelles et d’une manière générale tout ce qui n’est pas noté dans le prix 
comprend / Les excursions optionnelles à régler sur place  / L’obtention et les frais ESTA (environ 14 usd par 
personne) et AVE ( environ 7 cad) / Le sup chambre individuelle 700 €uros par personne / La taxe de sortie 
du territoire ( environ 6 usd par personne à régler sur place). 
 
Prix établi sur la base d’un fuel à 759 usd la tonne et une parité de 1 EUR =1,15 USD 

Devis estimatif pour 2021  / Sous réserve de disponibilité à la réservation  

2 650 € par personne base chambre double 

Transfert inclus de CHATEAUROUX 
Base minimum 16 personnes 

 


