
Proposition groupe
Voyage Loudun (France)

PRIX NET
PAR PERSONNE

BASE 25-29 + 1 BASE 20-24 + 1 BASE 15-19 + 1

OCC. DOUBLE 2955 $ 3 110 $ 3 430

SUPPL. SIMPLE 410 $

Tous les tarifs sont sujets à changement et sous réserve de disponibilités. Un ajustement tarifaire à la hausse est à prévoir
si la base n’est pas atteinte. Un minimum de 10 passagers est requis pour garantir un départ groupe.

LE FORFAIT COMPREND :
∙ Transport aérien en classe groupe avec Air Canada, Moncton - Paris / Paris - Moncton en vol avec

escale à Montréal (franchise d’une valise de 23kg incluse)
∙ Hébergement pour 3 nuits incluant le petit déjeuner et les taxes de séjour ∙ 2 repas du
soir dans des restaurants locaux : 3 plats hors boissons ∙ Transfert aéroport / hôtel à Paris
/ aéroport
∙ Transport en autocar (bus et chauffeurs du 3 au 9 septembre) selon le programme ∙ Guides :
assistance francophone à l’arrivée et au départ à CDG + accompagnement d’un Tour Manager guide
licencié francophone les 3 et 8 septembre inclus
∙ Visite guidée de Paris et frais d’entrées selon programme ∙ Taxes aériennes : 830 $ (sujettes à
changement jusqu’à l’émission des billets) ∙ 1 gratuité en occupation simple avant taxes selon la base
atteinte (taxes aériennes à payer)

LE FORFAIT NE COMPREND PAS :
∙ Repas non mentionnés et les boissons durant les repas
∙ Port des bagages
∙ Excursions optionnelles
∙ Pourboires
∙ Assurances et dépenses personnelles
∙ Les prix indiqués excluent la contribution au Fonds d’indemnisation des clients de 3.50$ par tranche

de 1 000$ du produit ou service touristique acheté auprès d’un agent de voyages au Québec.
∙ Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions

Itinéraire de vols
02SEP AC1565 YQMYUL 17H55-18H24 OPÉRÉ PAR AIR CANADA
ROUGE
Escale de 03H06
02SEP AC870 YULCDG 21H30-10H20 +1 09SEP AC875 CDGYUL 09H30-11H10
Escale de 03H30
09SEP AC1562 YULYQM 14H40-16H58 OPÉRÉ PAR AIR CANADA ROUGE



ITINÉRAIRE

SAMEDI 2 SEPT. : DÉPART VERS PARIS
Vol depuis Moncton sur les ailes d’Air Canada en direction de Paris.

DIMANCHE 3 SEPT. : PARIS (S) Arrivée à Paris et rencontre avec le Tour Manager Guide qui vous servira
d’assistance à l’aéroport et de guide accompagnateur pendant votre séjour. Embarquement vers Paris pour une
visite de la ville. Visite de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle de Louis IX, sur l’Île de la Cité. Installation à
l’hôtel avec assistance du Tour Manager Guide. Par la suite, ce dernier vous conduira à pied dans un
restaurant du quartier pour votre repas du soir.

Hôtel : Paris Lafayette 3* ou similaire pour 1 nuit

LUNDI 4 SEPT. : PARIS – LOUDUN (PD)Direction Loudun pour rejoindre la délégation en bus.
Pause des services du Tour Manager Guide et mise à disposition du chauffeur et du bus du 4 au 7 septembre,
selon les règles CEE*.

3 Nuitées chez l’habitant – Aucun service Exotik Tours à Loudun (sauf chauffeur et bus) * C’est-à-dire 12
heures maximum de mise à disposition par jour avec un maximum de 9 heures de conduite de votre chauffeur
de bus.

MARDI 5 – MERCREDI 6 SEPT. : LOUDUN (AUCUN REPAS) Avec la délégation de Loudun - Aucun service
Exotik Tours (sauf chauffeur et bus)

JEUDI 7 SEPT. : LOUDUN – PARIS (4H30 DE ROUTE) (S) Retour sur Paris en autocar et reste du temps libre.

Hôtel : Paris Lafayette 3* ou similaire pour 2 nuits

VENDREDI 8 SEPT. : PARIS (PD/S)Journée de visite de Paris avec Tour manager guide incluant l’entrée aux
Invalides et une croisière commentée d’1hr sur le Seine. Puis, souper au restaurant le Bon Bock avec
l’assistance du Tour manager guide licencié.

SAMEDI 9 SEPT. : DÉPART DE PARIS (PD)Check-out, puis départ en autocar vers l’aéroport avec
assistance de votre Tour Manager Guide. Vol de retour vers Moncton sur les ailes d’Air Canada


